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I. Introduction 

Le présent document, avec ses annexes, a pour objectif d’exposer en 
quelques points les atouts de Bordeaux et de sa région pour accueillir les 
Convents 2020-2021 du Grand orient de France puis de préciser l’état 
d’avancement du dossier de candidature. 

Inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco depuis le 28 Juin 2007, la ville 
de Bordeaux est riche d’atouts culturels, maçonniques ou profanes. Au-
delà, elle fait cohabiter et coexister avec bonheur tradition et modernité, 
synthèse qui en fait aujourd’hui l’une des villes françaises du bien vivre, 
l’un des jalons de la richesse patrimoniale de la Nouvelle-Aquitaine. 

Elle est l’une des premières cités de France au XVIIIe  siècle à accueillir la 
Franc-Maçonnerie, dans le sillage des Lumières, à peine vingt ans après 
la fondation de la Grande Loge d’Angleterre à tel point qu’à la veille de 
la Révolution française, le corps maçonnique bordelais est l’un des plus 
importants de France, avec plus de 3 000 maçons.  

Outre l’appartenance franc-maçonne de Montesquieu 
ou d’Élisée Reclus et la présence de loges 
emblématiques comme L’Anglaise (1732) ou La 
Française (1740), d’autres loges sont fondées à 
proximité : à Sainte-Foy-la-Grande, Langon, Blaye, 
Arcachon, Coutras, Saint-Emilion, etc. Depuis lors, 
l’histoire de la franc-maçonnerie bordelaise et girondine 

accompagne les grandes tendances nationales comme l’affermissement 
du régime républicain et le combat pour la laïcité.  

Aujourd’hui, le paysage maçonnique bordelais et girondin offre une 
grande diversité car toutes les obédiences y sont représentées. Le 

GODF y compte pour sa part, 34 Loges en Gironde et plus de 
70 dans la Région 16, dont 24 loges mixtes. 

Alors que la franc-maçonnerie a marqué Bordeaux jusque dans la pierre 
de ses façades, nous sommes convaincus que le Convent du G∴O∴D∴F∴ 
jettera l’ancre à sa prochaine étape à Bordeaux. 
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II. Un lieu parfaitement adapté 

Le bâtiment 

Afin d’améliorer encore 
la capacité d’accueil de 
ses installations au sein 
du Parc d’Expositions de 
Bordeaux Lac, il a été 
décidé de construire un 
nouveau hall composé 

d’un espace modulable de 7 000 m² et de 12 salles de réunion pouvant 
recevoir entre 100 et 400 personnes. 

Ce bâtiment sera parfaitement adapté pour l’organisation des convents 
(Cf. Esquisse d’aménagement en annexe). 

Les premiers évènements se dérouleront dans cet équipement dès l’été 
2019. 

Les accès 

Un arrêt du tramway de Bordeaux se 
trouve à proximité de l’entrée du nouveau 
hall et le met à 20 minutes du centre-ville 
de Bordeaux.  

Avec la ligne LGV, inaugurée en juillet 
2017, Bordeaux est à 2h00 de Paris. 

L’aéroport de Bordeaux-Mérignac est desservi par de nombreuses lignes 
en provenance de destinations nationales et internationales. (Cf. Carte 
ci-contre) 

Les services 

Bordeaux accueille régulièrement des évènements d’envergure 
internationale ou nationale : Jumping de Bordeaux, Vinexpo, 
Conforexpo, Robocup 2020… 

Ces manifestations s’appuient sur une offre locale et régionale efficace 
et complète en matière de services : 
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• Prestataires pour l’aménagement des espaces et la location 
d’équipements et mobilier ; 

• Entreprises pour la location d’équipements vidéo et 
informatique ; 

• Des traiteurs en mesure de servir des repas aux couleurs locales 
pour des repas réunissant de nombreux convives ; 

• Entreprises de sécurité et de surveillance 

Offre Hotellière 

Bordeaux dispose d’une offre hotellière en adéquation avec le nombre 
de participants aux grands évènements. 

Entre les établissements modestes (**), les hôtels haut de gamme 
(*****) en passant par les catégories intermédiaires, la réservation de 
chambres à l’occasion des convents ne pose aucun problème. En annexe 
figure une première approche pour 850 chambres. 

Bénévolat 

La candidature pour l’organisation des convents 2020-2021 à Bordeaux 

est portée par l’ensemble des LL de la région 16 au travers du CLSO. 

Un Comité pour l’élaboration du dossier de candidature a été constitué, 

le « CROCO ». Il est composé de 2 FF par thématique et compte au total 

14 membres. Cette structuration par binôme de FF experts dans leur 
domaine permet une gestion efficace du dossier et pérenne dans le 
temps. 

Dès à présent de nombreux FF et SS de la région ont manifesté leur 
volonté de participer aux équipes de bénévoles nécessaires au bon 
déroulement des convents. 

Bordeaux 

Ville au riche passé maçonnique est aujourd’hui en pleine croissance. 
Musées, Cité du Vin, vignobles des appellations de renommée mondiale, 
quartiers historiques du centre-ville avec une offre commerciale 
exceptionnelle, restaurants aux couleurs tant locales qu’exotiques font 
de Bordeaux une ville d’accueil chaleureuse et conviviale. 
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III. Le dossier : état d’avancement 

• Dès le début de l’année 2018 le coordinateur du précédent dossier a 
été sollicité et plusieurs réunions du « CROCO » ont permis de 
démarrer la constitution du dossier. 

• Le partenariat avec « Bordeaux Events », gestionnaire des 
équipements du parc des Expositions de Bordeaux Lac, a été repris. 
Les dates des convents 2020-2021 ont été bloquées dans le planning 
d’occupation du bâtiment en construction et qui sera livré été 2019. 

• Plusieurs rendez-vous avec l’Office de Tourisme et des Congrès de 
Bordeaux Métropole ont permis d’établir un partenariat pour, le 
moment venu, sélectionner et préréserver les hébergements 
nécessaires. 

• Pour l’information des SS et FF de la région16 et afin de susciter 
leur participation comme bénévoles, un dépliant a été élaboré qui 

sera distribué dans les LL à la rentrée de septembre 2108. Ce 
document a été également l’occasion de présenter la présence 
maçonnique dans la région et d’expliquer le déroulement d’un 
convent. 

• Au tout début du mois de septembre il est prévu de rencontrer le 
Maire de Bordeaux (ou son représentant) pour l’informer du dossier 
et envisager l’accompagnement de la Ville de Bordeaux pour l’accueil 
des convents.  

• Pour faciliter la communication une adresse mail dédiée a été créée 
(godfbordeaux2020@gmail.com) et un logo, inspiré du symbole 

« Bordeaux, port de la lune » et des «  » maçonniques, marque 
l’identité du « CROCO ». 
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Esquisse du plan d’aménagement 
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Offre hotellière (première approche) 

 


