
RENDEZ-VOUS
l’agenda 
des patrimoines 
à bayonne

aVRil-mai-jUiN 2017

Parcours commentés, randonnées urbaines, 
visites guidées, Pauses Patrimoine, 
visites gourmandes



éDITORIAL

« Ce qu’il y a de charmant [à Bayonne] ce sont les quais. La rivière est très large, 
remplie de navires qui flottent comme des oiseaux.  »
                                                                                                Hyppolite Taine, Voyage aux Pyrénées, 1858

Chers visiteurs et chers Bayonnais, que ce printemps 2017 éveille votre 
curiosité sur la ville, ses patrimoines, ses architectures, son histoire et ses 
quartiers.
Choisissez parmi les quelque soixante rendez-vous inscrits au menu du 
trimestre.
au chapitre des nouveautés, deux randonnées urbaines vous réservent des 
points de vue inattendus sur la ville.
Nos guides-conférenciers vous accueillent pour vous faire partager leurs 
connaissances et leur attachement à Bayonne, Ville d’art et d’histoire.

jean-René Etchegaray,
maire de Bayonne
Président de la Communauté d’agglomération Pays Basque

« Gauza xarmegarria dira (Baionan) kaiak. Erreka biziki zabala da, xorien gisara flotatzen 
duten ontziz beterik.»
Hyppolite Taine, Voyage aux Pyrénées, 1858

Bisitari eta Baionar maiteak, 2017ko udaberri honek hiri honetaz, haren ondareez, historiaz eta 
auzotegiez duzuen jakin-mina pizt diezaizkizuen desiratzen dizuet. 
Hiruhile honetan antolatuak diren hirurogoi hitzorduen artean egizue zuen hautua.  
Berritasunei dagokienez, hirian zehar ibiliz, hiriari buruzko ikuspegi harrigarriak atzemanen 
dituzue.  
Gure gida-hizlariek harrera eskaintzen dizuete haien jakitateak eta arte eta historia hiria den 
Baionari dioten atxikimendua zuekin partekatzeko gisan.  

Jean-René Etchegaray, 
Baionako Auzapeza 
Euskal Elkargoko Lehendakaria 
 

 

Couverture :
© Ville de Bayonne
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BAyOnnE, 
pREMIERS pAS 
DéCOUVRiR BayONNE
R.-V. : OffICE DE TOuRISME, 
PLACE DES BASQuES
8, 13, 15, 20, 29 AVRIL, 6, 27 MAI, 17, 29 JuIN
DE 14h30 À 16h
Vous souhaitez faire connaissance avec la 
ville ? Au cours de cette balade au cœur du 
centre ancien, depuis les quais jusqu’aux 
fortifications en passant par le quartier 
de la cathédrale, laissez-vous conter 
Bayonne dans ses grandes lignes.
Vous pouvez poursuivre cette découverte 
avec la visite « La cathédrale et ses 
merveilles », proposée en complément.
Durée : 1h30
Tarif : 6 €, gratuit < 12 ans (Pack 10 € : Découvrir 
Bayonne + La cathédrale et ses merveilles)
Nombre de places limité, 
réservation préalable conseillée.

BiENVENiDOS EN BaiONa
CITA : PLACE PASTEuR 
(fuENTE)
13 y 14 ABRIL, DE 11h30 A 12h
un guía os acoge sobre la plaza de la 
Catedral para acompañaros en el claustro. 
Al cabo de 30 minutos, tendras los cono-
cimientos esenciales sobre la historia y el 
patrimonio de Baiona.
Precio : 4 €, gratuito < 12 años

WalkiNg TOUR iN ENgliSH
DEPARTuRE  : OffICE DE TOuRISME, 
PLACE DES BASQuES
fRIDAyS, JuNE 23RD AND 30Th, 
2.30 PM TO 4.00 PM
Discover the unique character and 
heritage of Bayonne with its distinctive 
architecture, fortifications, cathedral and 
cloister and chocolate tradition.
Duration of visit : 1h
Price : 6 €, free < 12 years old

Vue depuis le quai 
Chaho
© Théo Cheval

Nuevo

Pont marengo 
jour de marché
© GAC
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BAyOnnE 
Au fIL DES 
quARTIERS 
qUaRTiER SaiNT-ESPRiT
R.-V. : PLACE DE LA RéPuBLIQuE
22 AVRIL, DE 10h30 À 12h30
Traversez le fleuve  : Saint-Esprit vous 
attend. Au menu de cette promenade 
dans ce quartier historique de la ville  : 
collégiale, pèlerins de Compostelle, « mar-
chands portugais  », histoire portuaire, 
conquêtes des étangs, architectures 
Art déco, galeries d’art… Sans oublier 
quelques-uns des plus beaux points de 
vue sur la ville.
Durée : 2h
Visite gratuite, offerte par l’Association Sainte-
Catherine & Cie
Nombre de places limité, 
réservation préalable conseillée.

qUaRTiER DU PETiT-BayONNE
R.-V. : PLACE Du RéDuIT
10 JuIN, DE 14h30 À 16h30
Au Moyen Âge, la ville s’est développée 
entre Nive et Adour, formant ce qu’on 
appelle aujourd’hui le Petit-Bayonne. 
Depuis les arceaux jusqu’à l’église Saint-
André, en passant par le trinquet et le 
Château-Neuf, venez explorer ce quartier 
et ressentir l’esprit des lieux.
Durée : 2h
Tarif : 6 €, gratuit < 12 ans
Nombre de places limité, 
réservation préalable conseillée .

le quartier 
Saint-Esprit
© GAC

Dans une rue du 
Petit-Bayonne
© Théo Cheval

Nuevo
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BAyOnnE 
MOnuMEnTALE
la CaTHéDRalE ET SES mERVEillES 
R.-V. : PLACE PASTEuR (fONTAINE)
8, 13, 15, 20, 29 AVRIL, 6, 27 MAI, 
17 ET 29 JuIN,
DE 16h15 À 17h15
Inscrits au Patrimoine mondial par 
l’unesco au titre des Chemins de Saint-
Jacques de Compostelle, la cathédrale 
Sainte-Marie et son cloître recèlent de 
nombreuses merveilles. Vous découvrez 
notamment un élément habituellement 
inaccessible au public : le décor sculpté 
du portail sud.
Vous pouvez faire précéder cette visite 
par le parcours « Découvrir Bayonne » 
(descriptif p. 4).
Durée : 1h
Tarif : 6 €, gratuit < 12 ans (Pack 10 € : Découvrir 
Bayonne + La cathédrale et ses merveilles)

DERRièRE lES façaDES /
PaRCOURS gRaND-BayONNE
R.-V. : BOuTIQuE Du PATRIMOINE, 
42 RuE POISSONNERIE
11 AVRIL DE 14h30 À 16h30, 
18 ET 25 AVRIL DE 10h30 À 12h30,
13 MAI, DE 14h30 À 16h30
un parcours revisité, au cours duquel 
le guide ouvre les coulisses de l’habitat 
bayonnais. Découvrez hôtels particu-
liers, cours intérieures et cages d’escalier 
récemment réhabilitées… Vous mesu-
rerez les enjeux d’un Site patrimonial 
remarquable, nouvelle dénomination du 
Secteur sauvegardé.
Durée : 2h
Tarif : 6 €, gratuit < 12 ans 
Nombre de places limité,
réservation préalable obligatoire.

Cage d’escalier en 
centre ancien
© GAC
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aU CœUR DES REmPaRTS / 
PaRCOURS PETiT-BayONNE
R.-V. : PONT Du GéNIE, 
(CôTé PETIT-BAyONNE)
22 AVRIL, DE 14h30 À 16h30
PaRCOURS gRaND-BayONNE
R.-V. : OffICE DE TOuRISME, 
PLACE DES BASQuES
20 MAI, DE 14h30 À 16h30
À Bayonne, l’art de défendre une ville se 
lit à ciel ouvert, depuis les tours romaines 
jusqu’au XIXe siècle en passant par l’œuvre 
de Vauban. Aujourd’hui, ces anciennes for-
tifications sont devenues des lieux de vie.  
Découvrez bastions, fossés et pont-levis, 
sans oublier les casemates aujourd’hui 
occupées par les peñas.
Durée : 2h
Tarif : 6 €, gratuit < 12 ans
Nombre de places limité,
réservation préalable obligatoire.

CHâTEaU-ViEUx
R.-V. : PLACE JACQuES-PORTES
19 AVRIL, DE 14h30 À 16h
Poussez les portes d’un joyau de l’archi-
tecture militaire médiévale, aujourd’hui 
occupé par le cercle-Mess du 1er Régiment 
de Parachutistes d’Infanterie de marine. 
Le guide vous aide à décrypter l’archi-
tecture et vous fait revivre quelques 
pages d’histoire, depuis le séjour de 
Richard Cœur de Lion jusqu’au passage 
de Catherine de Médicis en passant par la 
détention de Du Guesclin…
Durée : 1h30
Tarif : 6 €, gratuit < 12 ans
Nombre de places limité, 
réservation préalable obligatoire.

lES aRèNES EN COUliSSES
R.-V. : ENTRéE DES ARèNES, 
AVENuE DES fLEuRS
1ER AVRIL, 13 MAI ET 10 JuIN, 
DE 10h30 À 12h30
 Le guide vous raconte la tradition taurine 
de Bayonne et vous fait découvrir l’archi-
tecture de la Plaza de Toros bâtie en 1893. 
Le gardien vous révèle ensuite l’esprit des 
lieux en vous faisant partager quelques-
uns de ses secrets.
Durée : 2h
Tarif : 6 €, gratuit < 12 ans. Nombres de places 
limité, réservation préalable conseillée.

accès à une casemate 
© Mathieu Prat

les arènes
© Ville de Bayonne
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BAyOnnE, 
SAvEuRS ET
SAvOIR-fAIRE 
CHOCOlaT gOURmaND
R.-V. : OffICE DE TOuRISME, 
PLACE DES BASQuES
12, 19, 26 AVRIL ET 17 JuIN 
DE 10h30 À 12h
Vos papilles sont à l’honneur pour ce ren-
dez-vous autour d’un chocolat. Rencontre 
avec des chocolatiers et découverte de 
l’histoire chocolatière de Bayonne, du 
XVIIe siècle à nos jours. La visite comprend 
la dégustation d’un chocolat chaud.
Durée : 1h30
Tarif : 10 €, 4 € < 12 ans

CaCaO ET CHOCOlaT : 
PETiTE ET gRaNDE HiSTOiRE
R.-V. : OffICE DE TOuRISME, 
PLACE DES BASQuES
26 ET 27 MAI, DE 10h30 À 12h30
Au cours du week-end « Bayonne fait le 
pont », le chocolat sort dans la rue ! Le 
guide vous embarque pour un voyage gus-
tatif en suivant la fabuleuse épopée de la 
fève de cacao, depuis le Nouveau Monde 
jusqu’à Bayonne. fabrication, dégustation 
et rencontres avec des chocolatiers sont 
les ingrédients de cette promenade.
Durée : 2h
Tarif : 6 €, gratuit < 12 ans. Nombre de places 
limité, réservation préalable conseillée.

TxOkOlaTEa aHOZURiENTZaT - 
BiSiTa EUSkaRaZ 
hITzORDuA : TuRISMO BuLEGOAN, 
EuSkALDuNEN PLAzAN
APIRILAREN 21ean, 
10:30etatik 12:00etara
zuen zentzumenak ohora itzazue txoko-
latearen inguruko hitzordu honen kari. 
Txokolategileekin topaketa eta Baionako 
txokolate historiaren ezagutza, XVII. men-
detik gaur egun arte. Txolokate beroaren 
dastatzea bisitaren barne da.
Iraupena : 1h30
Prezioa : 4 € 

Visite chez le chocolatier 
Cazenave
© Mathieu Prat
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BalaDE gOURmaNDE
R.-V. : PLACE DE LA LIBERTé
14 ET 15 AVRIL, 
DE 10h30 À 12h30
une visite gourmande à l’occasion de la 
foire au jambon. évocation des foires 
médiévales, des marchés, des choco-
latiers d’hier et d’aujourd’hui dans une 
ambiance conviviale et festive. Cette 
balade gastronomique est ponctuée 
d’une dégustation de jambon.
Durée : 2h
Tarif : 6 €, gratuit < 12 ans
Nombre de places limité, 
réservation préalable obligatoire.

CaSCO ViEjO y fERia DEl jamóN
CITA : OfICINA DE TuRISMO,
PLACE DES BASQuES
15 ABRIL, DE 11h A 13h
Visita del casco viejo de Bayona con sus 
murallas, su castillo viejo, su catedral 
gótica, su claustro y sus calles antiguas. La 
visita se terminará en la feria del jamón.
Duración : 2h
Precio : 6 €, gratuito < 12 aňos

méTiER D’aRT : SCUlPTURE
R.-V. : PLACE PASTEuR (fONTAINE)
1ER AVRIL, 
DE 10h À 11h ET DE 11h30 À  12h30
À l’occasion des Journées Européennes 
des Métiers d’Art, rendez-vous dans 
le cloître de la cathédrale pour une 
rencontre avec Valérie Tatin-Sauzet, 
sculpteuse sur pierre et bois. Elle vous 
explique son métier et le travail de restau-
ration qu’elle a accompli sur la cathédrale 
Sainte-Marie de Bayonne. Le guide vous 
aide à comprendre l’histoire de l’édifice.
Durée : 1h
Tarif  : gratuit (Journées Européennes des 
Métiers d’Art)

Rencontre avec la 
sculpteuse Valérie 
Tatin-Sauzet
© GAC

9

foire au jambon
©z.Studio
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BAyOnnE 
BuISSOnnIèRE
il SUffiT DE PaSSER lE PONT
(RaNDO URBaiNE)
R.-V. : PLACE Du RéDuIT
25 MAI, DE 15h À 18h
fin mai, « Bayonne fait le pont ». À cette 
occasion, empruntez deux ponts sur 
l’Adour pour une rando urbaine hors des 
sentiers battus. Au menu : chantier naval 
et pont-levis, passerelle, villas et chalets, 
fronton et fontaine... un savant mélange 
de panoramas étonnants et de détails 
insolites, le tout conclu par une dégusta-
tion qui vous est offerte.
À prévoir : chaussures de marche  et bouteille 
d’eau.
Tarif : 8 €, gratuit < 12 ans
Nombre de places limité, 
réservation préalable obligatoire.

BalaDE : lES jaRDiNS BayONNaiS
R.-V. : OffICE DE TOuRISME, 
PLACE DES BASQuES
3 JuIN, DE 14h30 À 16h30
À l’occasion de la manifestation Rendez-
Vous aux Jardins, découvrez les jardins 
à l’anglaise, à la française ou botanique 
ainsi que les arbres remarquables en 
centre-ville. Visite gratuite accompagnée 
par le responsable des Espaces Verts et un 
guide-conférencier.
Durée : 2h
Gratuit

Nouveau

Vue depuis le pont de 
chemin de fer
© GAC

Remparts 
lachepaillet
© GAC
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quais amiral Bergeret
© GAC

BalaDE EN famillE : lamiNak
R.-V. : OffICE DE TOuRISME, 
PLACE DES BASQuES
22 JuIN, DE 18h À 19h30
D’arbres en arbres, au fil des remparts, 
passez 90 minutes en compagnie des 
laminak qui sortiront peut-être en ce 
début d’été. Entre légendes, mythologie 
et patrimoine, un moment en famille pour 
écouter l’histoire autrement.
Durée : 1h30
Tarif : 6 €, gratuit < 12 ans
Nombre de places limité, 
réservation préalable conseillée.

RaNDO PaTRimOiNE / 
PaSSE-mURaillE
R.-V. : COMMuNIQué LORS
 DE LA RéSERVATION
24 JuIN, DE 14h30 À 17h30
Voici une rando aussi tonique que ludique. 
Boussole en main, vous passez en revue 
les fortifications du Grand et du Petit 
Bayonne. Vous arpentez remparts, fossés, 
contre-garde, bastion, demi-lune, pont-le-
vis et casemates. De fossés en belvédères, 
la ceinture fortifiée de la ville n’aura 
(presque) plus de secrets pour vous !
Plus de 5 km
Prévoir chaussures de marche et bouteille d’eau
Tarif : 8 €, gratuit < 12 ans
Nombre de places limité, 
réservation préalable obligatoire.

Nouveau
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BAyOnnE 
En jOuAnT 
jEU DE PiSTE “gRaND-BayONNE”
R.-V. : OffICE DE TOuRISME, 
PLACE DES BASQuES
28 AVRIL, 
DE 14h30 À 16h30
Gargouilles, arceaux, cloître, poterne, 
armoiries... Ouvrez l’œil pour ce parcours 
ludique dans les rues piétonnes du centre 
ancien. À chaque étape, le guide vous 
réserve de nouvelles énigmes et vous 
confie de nouvelles missions.
Durée : 2h
Tarif : 5 €, à partir de 7 ans

vAcAncES 
DES 8-12 AnS
DESSiNE-mOi UN BlaSON
R.-V. : OffICE DE TOuRISME, 
PLACE DES BASQuES
18 ET 25 AVRIL,
DE 14h30 À 16h30
Tu as entre 8 et 12 ans ? Dans le centre 
historique de Bayonne, apprends à 
décrypter les blasons sur les places et les 
monuments. Tu inventeras ensuite ton 
propre blason à partir des explications et 
du matériel fournis.
Durée : 2h
Tarif : 5 € 
Nombre de places limité, animation par un 
guide-conférencier agréé.
Lors de l’inscription de vos enfants aux ate-
liers, il vous sera demandé de remplir une 
autorisation parentale et une décharge de 
responsabilité.

groupe scolaire,
atelier médiéval
© Mathieu Prat

12



13

LES pAuSES 
pATRIMOInE
PROfITEz DE LA PAuSE DE MIDI POuR 
SAVOuRER uN ASPECT Du PATRIMOINE 
DE BAyONNE. 45 MINuTES POuR DéCOu-
VRIR Ou REGARDER D’uN AuTRE œIL 
OBJETS, MONuMENTS Ou PERSON-
NAGES LIéS À LA VILLE. GRATuIT.

PEiNTURES DE la CaTHéDRalE : 
aCTE ii
R.-V. : PARVIS DE LA CAThéDRALE, 
CôTé MéDIAThèQuE
JEuDIS 6 ET 13 AVRIL, DE 12h30 À 13h15
Il y a un an commençait le chantier de 
restauration des peintures du XIXe siècle 
dans le chœur de la cathédrale. Avec la 
complicité de l’Atelier 32, le service Ville 
d’art et d’histoire vous fait suivre cette 
aventure. À l’acte II, vous décryptez le 
décor restauré des premières chapelles.
Durée : 45 minutes 
Gratuit

la NaTURE EN VillE 
R.-V. : PLACE PASTEuR (fONTAINE)
JEuDIS 4 ET 11 MAI, DE 12h30 À 13h15
 un parcours à deux voix, au cours duquel 
dialogueront patrimoine architectural 
et patrimoine naturel. La nature comme 
source d’inspiration, la nature dans la 
ville… Cette pause printanière participe 
à l’événement « Bayonne sur la route du 
miel », en partenariat avec l’équipe du 
Muséum-Plaine d’Ansot.
Durée : 45 minutes 
Gratuit

mONSiEUR BRaNa, 
UN maiRE à DéCOUVRiR
R.-V. : MuSéE BASQuE,
36 QuAI DES CORSAIRES
JEuDIS 8 ET 15 JuIN, 12h30 À 13h15
Qui fut maire de Bayonne à la Libération, 
entre 1945 à 1947 ? Avec un guide-confé-
rencier, les élèves de CM2 de l’école 
Jean-Pierre Brana vous font découvrir 
le personnage dont leur école porte le 
nom. L’exposition qu’ils ont préparée est 
accueillie par le musée Basque.
Durée : 45 minutes 
Gratuit

Cathédrale
© GAC

Chantier de restaura-
tion des peintures de 
la cathédrale
© GAC
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MAIS 
EncORE...
à liRE...
Avec à la nouvelle brochure Parcours, 
partez à la rencontre des patrimoines
et de l’architecture de Bayonne, Ville d’art 
et d’histoire. un document destiné
aussi bien aux visiteurs qu’aux habitants. 
En vente à l’Off ice de tourisme : 3 €

CONféRENCES
DIMANChE 5 MARS, À 16h
«L’ART ET LA PELOTE» PAR R. POuLOu 
PROPOSéE PAR LA SOCIéTé DES AMIS Du 
MuSéE BASQuE. 
ENTRéE GRATuITE

LuNDI 15 MAI À 19h
“LES RéSIDENCES DE MARIE ANNE DE 
NEuBOuRG”, PAR OLIVIER RIBETON ET 
VINCENT BRu.
MuSéE BASQuE, ENTRéE GRATuITE

jOURNéES EUROPéENNES DES 
méTiERS D’aRT
31 MARS, 1ER ET 2 AVRIL
Poussez la porte des nombreux ateliers à 
travers la ville. Les artisans d’art
vous accueillent et vous font partager 
l’amour de leur métier et leurs savoir-faire.
Programme complet disponible au 15 mars.

RENDEZ-VOUS aUx jaRDiNS
3 ET 4 JuIN
Le programme complet de la manifesta-
tion sera disponible mi-mai. Ne ratez
pas la visite « Les jardins bayonnais », 
avec le responsable des Espaces Verts et 
un guide-conférencier. 
Samedi 3 juin, 15h à 17h, gratuit, sans 
inscription.

Darricarrère, 
horloger
© Alexandra Vaquero
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CalENDRiER
2017

AvRIL 
◆ Samedi 1 Les arènes en coulisses
> 10h30 à 12h30
R.-V. entrée des Arènes, avenue des Fleurs
Métier d’art : sculpture
> 10h à 11h
> 11h30 à 12h30
R.-V. place Pasteur, fontaine

◆ jeudi 6 Pause Patrimoine : 
Peintures de la cathédrale : acte II
> 12h30 à 13h15 
R.-V. parvis de la cathédrale, 
côté médiathèque

◆ Samedi 8 Découvrir Bayonne
> 14h30 à 16h
R.-V. Office de tourisme, place des Basques
La cathédrale et ses merveilles
> 16h15 à 17h15 
R.-V. place Pasteur (fontaine)

◆ Mardi 11 Derrière les façades
(côté Grand Bayonne) 
> 14h30 à 16h30 
R.-V. Boutique du Patrimoine, 
42 rue Poissonnerie

◆ mercredi 12 Chocolat gourmand
> 10h30 à 12h 
R.-V. Office de tourisme, place des Basques

◆ jeudi 13 Bienvenidos en Baiona
> 11h30 a 12h
Cita : place Pasteur (fuente)
Pause Patrimoine : 
Peintures de la cathédrale : acte II
> 12h30 à 13h15 
R.-V. parvis de la cathédrale, 
côté médiathèque
Découvrir Bayonne
> 14h30 à 16h
R.-V. Office de tourisme, place des Basques
La cathédrale et ses merveilles
> 16h15 à 17h15 
R.-V. place Pasteur (fontaine)

◆ vendredi 14 Balade gourmande
> 10h30 à 12h30
R.-V. place de la Liberté
Bienvenidos en Baiona
> 11h30 a 12h
Cita : place Pasteur (fuente)

◆ Samedi 15 Balade gourmande
> 10h30 à 12h30
R.-V. place de la Liberté
Casco Viejo y feria del Jamon
> 11h a 13h
Cita : Oficina de turismo, place des Basques
Découvrir Bayonne
> 14h30 à 16h
R.-V. Office de tourisme, place des Basques
La cathédrale et ses merveilles
> 16h15 à 17h15 
R.-V. place Pasteur (fontaine)

◆ Mardi 18 Derrière les façades
(côté Grand-Bayonne) 
> 10h30 à 12h30 
R.-V. Boutique du Patrimoine, 
42 rue Poissonnerie
Dessine-moi un blason 
> 14h30 à 16h30
R.-V. Office de tourisme, place des Basque
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◆ mercredi 19 Chocolat gourmand
> 10h30 à 12h 
R.-V. Office de tourisme, place des Basques
Château Vieux
> 14h30 à 16h 
R.-V. entrée du Château-Vieux,
rue des Gouverneurs

◆ jeudi 20 Découvrir Bayonne
> 14h30 à 16h
R.-V. Office de tourisme, place des Basques
La cathédrale et ses merveilles
> 16h15 à 17h15 
R.-V. place Pasteur (fontaine)

◆ Vendredi 21 Txokolatea ahozurientzat 
> 10:30etatik 12:00etara 
Hitzordua : Turismo bulegoan, 
Euskaldunen plazan

◆ Samedi 22 Quartier Saint-Esprit
> 10h30 à 12h30 
R.-V. place de la République
Au cœur des remparts (Petit-Bayonne)
> 14h30 à 16h30
R.-V. Pont du Génie, côté Petit-Bayonne

◆ Mardi 25 Derrière les façades
(côté Grand-Bayonne) 
> 10h30 à 12h30 
R.-V. Boutique du Patrimoine, 
42 rue Poissonnerie
Dessine-moi un blason 
> 14h30 à 16h30
R.-V. Office de tourisme, place des Basque

◆ mercredi 26 Chocolat gourmand
> 10h30 à 12h 
R.-V. Office de tourisme, place des Basques

◆ Vendredi 28 Jeu de piste
> 14h30 à 16h30 
R.-V. Office de tourisme, place des Basques

◆ Samedi 29 Découvrir Bayonne
> 14h30 à 16h
R.-V. Office de tourisme, place des Basques
La cathédrale et ses merveilles
> 16h15 à 17h15 
R.-V. place Pasteur (fontaine)

MAI
◆ jeudi 4 Pause Patrimoine : 
La nature en ville
> 12h30 à 13h15 
R.-V. place Pasteur (fontaine)

◆ Samedi 6 Découvrir Bayonne
> 14h30 à 16h
R.-V. Office de tourisme, place des Basques
La cathédrale et ses merveilles
> 16h15 à 17h15 
R.-V. place Pasteur (fontaine)

◆ jeudi 11 Pause Patrimoine : 
La nature en ville
> 12h30 à 13h15 
R.-V. place Pasteur (fontaine)

◆ Samedi 13 Les arènes en coulisses
> 10h30 à 12h30
R.-V. Entrée des Arènes, avenue des Fleurs
Derrière les façades(côté Grand-Bayonne) 
> 14h30 à 16h30 
R.-V. Boutique du Patrimoine, 
42 rue Poissonnerie

◆ Samedi 20 Au cœur des remparts 
(Grand-Bayonne)
> 14h30 à 16h30
R.-V. Office de tourisme, place des Basques
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◆ jeudi 25 Rando urbaine / 
Il suffit de passer le pont  
> 15h à 18h 
R.-V. place du Réduit

◆ Vendredi 26 Cacao et chocolat
> 10h30 à 12h30 
R.-V. Office de tourisme, place des Basques

◆ Samedi 27 Cacao et chocolat
> 10h30 à 12h30 
R.-V. Office de tourisme, place des Basques
Découvrir Bayonne
> 14h30 à 16h
R.-V. Office de tourisme, place des Basques
La cathédrale et ses merveilles
> 16h15 à 17h15 
R.-V. place Pasteur (fontaine)

juIn
◆ Samedi 3 Les jardins bayonnais  
> 14h30 à 16h30 
R.-V. Office de tourisme, place des Basques

◆ jeudi 8 Pause Patrimoine : 
Monsieur Brana, un maire à découvrir
> 12h30 à 13h15 
R.-V. Musée Basque, 37 quai des Corsaires

◆ Samedi 10 Les arènes en coulisses
> 10h30 à 12h30
R.-V. Entrée des Arènes, avenue des Fleurs
Quartier du Petit-Bayonne
> 14h30 à 16h30 
R.-V. place du Réduit 

◆ jeudi 15 Pause Patrimoine : 
Monsieur Brana, un maire à découvrir
> 12h30 à 13h15 
R.-V. Musée Basque, 37 quai des Corsaires

◆ Samedi 17 Chocolat gourmand
> 10h30 à 12h
R.-V. Office de tourisme, place des Basques
Découvrir Bayonne
> 14h30 à 16h
R.-V. Office de tourisme, place des Basques
La cathédrale et ses merveilles
> 16h15 à 17h15 
R.-V. place Pasteur (fontaine)

◆ jeudi 22 Laminak
> 18h à 19h30 
R.-V. Office de tourisme, place des Basques

◆ Vendredi 23 Walking tour in english
> 2.30 PM to 4.00 PM 
Dep. Office de tourisme, place des Basques

◆ Samedi 24 Rando patrimoine / 
Passe-muraille
> 14h30 à 17h30 
R.-V. communiqué lors de la réservation

◆ jeudi 29 Découvrir Bayonne
> 14h30 à 16h
R.-V. Office de tourisme, place des Basques
La cathédrale et ses merveilles
> 16h15 à 17h15 
R.-V. place Pasteur (fontaine)

◆ Vendredi 30 Walking tour in english
> 14h30 à 16h 
Dep. Office de tourisme, place des Basques



RENSEigNEmENTS, RéSERVaTiONS
POuR RéSERVER uNE VISITE ET 
OBTENIR DES PRéCISIONS SuR SON 
DéROuLEMENT : 
Office de tourisme, 
25 place des Basques
64100 Bayonne / 05 59 46 09 00 
bayonne-tourisme.com
infos@bayonne-tourisme.com

TaRifS
TARIf GéNéRAL :
Adulte : 6 €
Enfant < 12 ans : gratuit

TARIfS SPéCIfIQuES :
• Chocolat gourmand
                - Adulte : 10 € 
                - Enfant < 12 ans : 4 €
• Txokolatea ahozurientzat : tarif 
unique 4€

• Pack : Découvrir Bayonne 
+ La cathédrale et ses merveilles 
le même jour : 10 €
• Jeu de piste : 5 €, à partir de 7 ans
• Il suffit de passer le pont et Passe-
muraille : 8 €, Enfant < 12 ans : 4 € 
• Dessine-moi un blason : 5 €
• Pauses patrimoine : gratuit
• Les jardins bayonnais, 
Métier d’art : sculpteure, 
Quartier Saint-Esprit : gratuit

Visite quai Bergeret
© GAC



« cE qu’IL y A DE chARMAnT (à BAyOnnE) cE 
SOnT LES quAIS. LA RIvIèRE EST TRèS LARgE, 
REMpLIE DE nAvIRES quI fLOTTEnT cOMME DES 
OISEAux.  »
hyppolite Taine, Voyage aux Pyrénées, 1858

laissez-vous conter Bayonne... en 
compagnie d’un guide-conférencier 
agréé par la ministère de la Culture 
et de la Communication. Le guide 
vous accueille. Il connaît toutes les 
facettes du territoire de Bayonne et 
vous donne les clefs de lecture pour 
comprendre l’échelle d’une place, 
le développement de la ville au fil 
de ses quartiers. Le guide est à votre 
écoute. N’hésitez pas à lui poser des 
questions. Si vous êtes en groupe, 
des visites Ville d’art et d’histoire vous 
sont proposées toute l’année, sur 
réservation. 

En lien étroit avec l’Office de 
tourisme, le service Ville d’art et 
d’histoire propose toute l’année des 
animations pour les habitants, les 
scolaires et les visiteurs de passage. 
Il se tient à votre disposition pour 
tout projet.

Bayonne appartient au réseau 
national des 184 Villes et Pays 
d’art et d’histoire. Le ministère de 
la Culture et de la Communication, 
direction de l’Architecture et du 
Patrimoine, attribue l’appellation 
Villes et Pays d’art et d’histoire aux 
collectivités locales qui animent leur 
patrimoine.

Entzun ezazue Baionaren kontaki-
zuna... Kultura eta Komunikazio minis-
terioak baimendu gidari-hizlari baten 
eskutik. Gidariak harrera eskaintzen 
dizuete. Baionako lurraldearen aur-
pegi guziak ezaguzten ditu eta plaza 
baten eskala, hiriaren garapena haren 
auzotegien ildotik ulertzeko irakurketa 
giltzak ematen dizkizue. Gidaria zuen 
entzuteko prest da. Zalantzarik ukan 
gabe galderak egin iezazkiozue. 
Taldean bazarete, arte eta historia Hiri 
bisitak urte osoan erreserbatuz gero 
proposatuak zaizkizue. 

Turismo bulegoarekin harreman 
hertsian, Arte eta historia hiri 
zerbitzuak, bizilagunentzako, eskolako 
haurrentzako eta bisitarientzako 
animazioak urte osoan proposatzen 
ditu. Edozoin egitasmo burutzeko 
harengana jo zenezakete. 

Baiona, 184 arte eta historia Hiri eta 
Herri sare nazionaleko partaide da. 
Kultura eta Komunikazio ministerioak, 
Arkitektura eta Ondare zuzendaritzak 
arte eta historia Hiri eta Herri  izenda-
pena, haien ondarea animatzen duten 
tokiko kolektibitateei ematen die.
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« (Baionan) Xarmagarria dena kaiak dira, 
ibaia biziki zabala da, txorien gisan ur gainean 

dauden itsas-ontziez beterik. »
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