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Journées nationales des Bibliothèques numériques de référence 2019 

FICHE PRATIQUE 

 

1 – Où se trouve la MECA ? 

La MECA se situe sur les rives de la Garonne, tout près de la Gare St-Jean (arrêt du tram C, 

Gare St-Jean). Du parvis de la gare (et de l’arrêt du tramway), il ne faut que 10 minutes pour 

la rejoindre. Longez la gare en allant en direction de la Garonne par la rue Charles Domercq. 

Vous passez devant les hôtels Best Western Plus et Campanile. Au bout de la rue, tournez à 

droite pour passer dessous la voie ferrée. La MECA est à 2 minutes de marche. 

 

 

 

 

2 – Comment aller à la Cité du vin ? 

Le départ se fera en groupe à 16h30 de la MECA après le 

forum des projets. Un Ticket de tram vous a été remis au 

moment de l’émargement. Voici néanmoins la manière de s’y 

rendre : allez à la gare St-Jean et prenez le tramway C en 

direction Parc des expositions ou Gare de Blanquefort (quai 

côté gare). A l’arrêt Quinconques, sortir et prendre le tram B 

(quai en face en sortant). La vie étant bien faite l’arrêt s’appelle 

Cité du Vin. Elle se situe à 5 min. de marche en remontant la 

voie du tram. RDV dans le hall d’entrée. 
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3 – Où se situe la bibliothèque Mériadeck ? 

Elle se trouve comme son nom l’indique dans le quartier Mériadeck, quartier administratif de 

la ville, entre l’hôtel du département et la patinoire. Il faut 10 minutes à pied pour atteindre la 

bibliothèque depuis la place de la mairie, la place Pey-Berland en longeant le cours du 

Maréchal-Juin. En tramway, prenez le tram A, arrêt Palais de Justice (remontez ensuite le 

cours du Maréchal-juin en passant devant les hôtels Ibis et Novotel) ou Hôtel de Police (la 

bibliothèque se trouve à côté de la patinoire, grand édifice marron). 

 

4 – Où déjeuner le vendredi midi ? 

On peut trouver quelques restaurants en face de la bibliothèque, cours du Maréchal-Juin. 

Quelques chaines de restauration rapide sont présentes dans le centre commercial Auchan, 

derrière la bibliothèque (voire plan ci-dessus). Enfin l’hypercentre de Bordeaux à 10 minutes 

à pied (place Pey-Berland, hôtel de ville) regorge de lieux de restauration en tout genre.  

 

 

5 – Comment rejoindre la gare depuis la bibliothèque ? 

Il faut compter 30 minutes en tram. En tramway, tram A (arrêt Hôtel de police ou Palais de 

justice) direction La Gardette ou Floirac Dravemont. Il faut s’arrêter ensuite à Porte de 

Bourgogne pour prendre le Tram C direction Gare de Bègles ou Villenave Pyrénées.  

 


