
RenDeZ-VOUs
SAINT-JEAN-DE-LUZ 
CIBOURE, 
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

VIsITes cOmmenTées, 
pARcOURs ARTIsTIqUes, 
bAlADes gOURmAnDes, 
VIsITes en fAmIlle…
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1- feux d’alignement ciboure © PAH Saint-Jean-de-Luz / 
Ciboure

2- maison de l’Infante © Office de tourisme Saint-Jean-de-Luz

éditorial / SAR-HITZA

lorsque la saison estivale prend ses quartiers sur la baie, le pays d’art 
et d’histoire vous propose un éventail de visites renouvelées.
Aux côtés des visites essentielles qui vous offriront un tour d’horizon des
lieux incontournables des deux cités, revivez les temps forts de la station
balnéaire luzienne de la belle époque en suivant notre parcours théâtralisé,
replongez dans l’atmosphère feutrée du centre historique de ciboure 
pour une balade contée ou encore, pimentez votre séjour avec une visite
gastronomique qui fera appel à tous vos sens. enfin, enfants et parents 
devront aiguiser leur sens de l’observation pour résoudre l’enquête sur le
mariage de louis XIV… !
cet été, le pays d’art et d’histoire accompagne visiteurs et habitants pour
une découverte sensible du patrimoine de saint-Jean-de-luz et ciboure.

Udako denboraldia badian zehar hedatzen denean, Arte eta historiaren 
herriak bisitaldi hautu berriztatu bat proposatzen dizu.
bi herrietako leku saihestezinetan eskainiak izanen zaizkizun oinarrizko
bisitaldiez gain, Donibane lohizuneko gune balnearioaren belle epoque 
garaiko funtsezko aldiak bizi itzazu gure ibilaldi antzerkitua jarraituz. 
Ziburuko zentro historikoaren giro isilean murgil zaitez ibilaldi solastatuen
bitartez, eta hauek guziez gain, zure egonaldiari gostu biziago bat eman 
iezaiozu, zentzu guziak piztuko zaizkizu bisita gastronomikoaren bitartez.
Azkenik, haur eta gurasoek haien ikusmena zorroztu beharko dute louis 
XIVren ezkontzari buruzko inkesta argitzeko.
Uda honetan, Arte eta historiako herriak, bisitariak eta herritarrak 
lagunduko ditu Donibane lohizune eta Ziburuko ondareari buruzko 
ezagutza  baten egiten. 

Jean-François IRIGOYEN
Maire de Saint-Jean-de-Luz

Président du Syndicat de la Baie de Saint-Jean-de-Luz et Ciboure
Donibane Lohizuneko auzapeza

Donibane Lohizune eta Ziburuko Badiako Sindikatuaren Lehendakaria

SOMMAIRE / AURKIBIDEA
4 - 5 pARcOURs ARTIsTIqUes / IbIlbIDe ARTIsTIKOAK

sur les pas de Ravel  
Ravelen pausoen gibeltik
Rendez-vous théâtralisé avec les corsaires  
Hitzordu antzeztua kortsarioekin
contez-moi le cœur de ciboure   
Zibururen herri erdia konta iezaidazu
balnéaire !   
balnearioa !

6 les essenTIelles /fUnTseZKOAK
monumental !
monumentala !
port d’hier et d’aujourd’hui
Atzoko eta egungo portua

7 VIsITes-DécOUVeRTes /bIsITAlDIAK- AURKIKUnTZAK
patrimoine sucré salé 
Ondare azukratu-gazia
en fAmIlle ! / fAmIlIAn !
qui a volé l’alliance de louis XIV ? / 
nork ebatsi du luis XIVen ezkontza eraztuna ? 

8 cAlenDRIeR éTé 2018 / 2018KO UDAKO egUTegIA

9 InfORmATIOns pRATIqUes / InfORmAZIO pRAKTIKOAK

nOUVeAU

nOUVeAU

nOUVeAU
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sUR les pAs De RAVel / 
RAVelen pAUsOen gIbelTIK 
uTous les jeudis à 15h30 sauf les 

12 et 19 juillet  
l RDV : ciboure, Office de Tourisme 

(place camille Jullian)
Ce parcours, ponctué d’intermèdes 
musicaux joués par “Ad Libitum” dans 
des lieux inédits, est une véritable 
invitation à découvrir ou redécouvrir 
la vie et l'œuvre de Maurice Ravel.

RenDeZ-VOUs THéATRAlIsé 
AVec les cORsAIRes  / 
HITZORDU AnTZeZTUA 
KORTsARIOeKIn  
uVendredis 6 juillet et 24 août à 10h30
l RDV : saint-Jean-de-luz, place foch 

(devant la police municipale)
Venez à la rencontre des célèbres corsaires
de Saint-Jean-de-Luz, véritable nid 
de vipères... Cette balade, ponctuée 
de saynètes de théâtre jouées par le 
comédien Gianmarco Toto, vous trans-
portera à l’âge d’or de la Course…

PARCOURS ARTISTIQUES / 
IBILBIDE  ARTISTIKOAK

cOnTeZ-mOI 
le cœUR De cIbOURe / 
ZIbURURen HeRRI eRDIA 
KOnTA IeZAIDAZU 
ules dimanches 15 juillet, 5, 12 et 

26 août à 15h30
l RDV : ciboure, parvis de l’église 

saint-Vincent
Laissez-vous envoûter par les rues 
pittoresques de Ciboure et ses récits
contés. Un voyage unique dans  l’inou-
bliable, en compagnie de notre guide-
conférencière et du duo Grain d'orge
(conte et percussions). 

bAlnéAIRe ! / 
bAlneARIOA ! 
uTous les vendredis à 10h00 sauf 

sauf les 6 et 27 juillet et le 24 août
l RDV : saint-Jean-de-luz, parking 

des flots bleus (devant la résidence 
du golf)

Plongez dans l’ambiance Belle époque 
de la station balnéaire mondaine de 
Saint-Jean-de-Luz. Entre récit historique
et saynètes théâtralisées de la Compagnie
des vents et marées, partez à la rencontre
des monuments et personnages emblé-
matiques qui ont fait la renommée 
de la cité. 
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Page 4 : 
1- sur les pas de Ravel © PAH Saint-Jean-de-Luz / Ciboure
2- Rendez-vous avec les corsaires © PAH Saint-Jean-de-Luz / 

Ciboure
3- maison Ravel - ciboure © Didier Laloo
Page 5 : 
4- façades quai Ravel - ciboure © PAH Saint-Jean-de-Luz / Ciboure
5- le grand casino de saint-Jean-de-luz ©PAH Saint-Jean-de-Luz / 

Ciboure 
6- Rue de la fontaine - ciboure © PAH Saint-Jean-de-Luz / Ciboure
7- promenade de la plage de saint-Jean-de-luz en 1900 © 

Collection Konarzewski

nOUVeAU
nOUVeAU
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LES ESSENTIELLES/
Funtsezkoak

mOnUmenTAl ! / 
mOnUmenTAlA ! 
uTous les lundis à 14h30 du 15 juillet 

au 30 août sauf le 6 août
lundis 2 et 9 juillet et le 3 septembre 
à 15h00

l RDV : ciboure, Office de Tourisme 
(place camille Jullian)

Idéal pour un premier contact avec 
Saint-Jean-de-Luz et Ciboure, cette visite
vous dévoilera les sites et monuments 
incontournables du 17e siècle, l’âge d’or
de la baie (la visite inclut la traversée 
du port en bateau).

pORT D’HIeR eT D’AUJOURD’HUI /
ATZOKO eTA egUngO pORTUA 
uTous les mardis à 10h00 

sauf  le 14 août
Visite supplémentaire samedi 18 août 
à 10h30 (fêtes de la mer)

l RDV : saint-Jean-de-luz, place foch 
(devant la police municipale)

Redécouvrez différemment le port 
de pêche depuis la chasse à la baleine
jusqu’à nos jours et poursuivez par 
une présentation privilégiée de la salle 
de vente aux enchères de la criée.

VISITES-DéCOUVERTES /
Bisitaldiak- Aurkikuntzak

pATRImOIne 
sUcRe sAlé / 
OnDARe AZUKRATU-gAZIA 
u Tous les mercredis à 10h00 

sauf les 1er et 15 août
l RDV : saint-Jean-de-luz, Office 

de Tourisme (20, bd Victor Hugo)
Savourez l’histoire gastronomique 
de Saint-Jean-de-Luz et terminez la visite
au cœur des halles par une dégustation
de produits locaux. Un cocktail d'explo-
ration culinaire et d'immersion culturelle
au cœur de la ville !

en fAmIlle / fAmIlIAn !  
qui a volé l’alliance 
de louis XIV ? /
nork ebatsi du luis XIVen 
ezkontza eraztuna ?
u Juillet : jeudis 12 et 19, 

vendredi 27 à 15h30
Août : mercredi 1er, lundi 6 
et mardi 14 à 15h30

l RDV : ciboure, 1, place des 
Récollets (devant le cloître)

L’alliance du mariage de Louis XIV 
a disparu… En famille, venez résoudre
l’enquête et trouver le coupable. 
Une visite originale qui met votre sens 
de l’observation et votre curiosité 
à l’épreuve (adaptée à un public familial /

parents et enfants à partir de 5 ans).

nOUVeAU nOUVeAU
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Page 6 : 
1- monumental ! ©PAH Saint-Jean-de-Luz / Ciboure
2- port de saint-Jean-de-luz © PAH Saint-Jean-de-Luz / Ciboure
3- Oculus 17ème siècle - ciboure ©PAH Saint-Jean-de-Luz / Ciboure
4- port d'hier et d'aujourd'hui © PAH Saint-Jean-de-Luz / Ciboure
Page 7 : 
5- Halles de saint-Jean-de-luz ©Office de Tourisme Communautaire

du Pays de Saint-Jean-de-Luz 
6- en famille !  © PAH Saint-Jean-de-Luz / Ciboure
7- gâteau basque ©Maison Adam



cAlenDRIeR
éTé 2018
2018KO UDAKO
egUTegIA
s parcours artistiques
l Visites commentées
n Visite en famille

JUILLET / UZTAILA
l lundi 2 : Monumental
l mardi 3 : Port d’hier et d’aujourd’hui
l mercredi 4 : Patrimoine sucré salé
s Jeudi 5 : Sur les pas de Ravel
s Vendredi 6 : Rendez-vous théâtralisé 

avec les corsaires
l lundi 9 : Monumental
l mardi 10 : Port d’hier et d’aujourd’hui
l mercredi 11 : Patrimoine sucré salé 
n Jeudi 12 : Visite en famille
s Vendredi 13 : Balnéaire !
s Dimanche 15 : Contez-moi le cœur 

de Ciboure 
l lundi 16 : Monumental
l mardi 17 : Port d’hier et d’aujourd’hui
l mercredi 18 : Patrimoine sucré salé
n Jeudi 19 : Visite en famille
s Vendredi 20 : Balnéaire !
l lundi 23 : Monumental
l mardi 24 : Port d’hier et d’aujourd’hui
l mercredi 25 : Patrimoine sucré salé
s Jeudi 26 : Sur les pas de Ravel
n Vendredi 27 : Visite en famille
l lundi 30 : Monumental
l mardi 31 : Port d'hier et d'aujourd'hui

AoÛT / ABUZTUA
n mercredi 1 : Visite en famille
s Jeudi 2 : Sur les pas de Ravel
s Vendredi 3 : Balnéaire !
s Dimanche 5 : Contez-moi le cœur 

de Ciboure
n lundi 6 : Visite en famille
l mardi 7 : Port d’hier et d’aujourd’hui
l mercredi 8 : Patrimoine sucré salé
s Jeudi 9 : Sur les pas de Ravel
s Vendredi 10 : Balnéaire !
s Dimanche 12 : Contez-moi le cœur 

de Ciboure
l lundi 13 : Monumental
n mardi 14 : Visite en famille
s Jeudi 16 : Sur les pas de Ravel
s Vendredi 17 : Balnéaire !
l samedi 18 : Port d’hier et d’aujourd’hui 

(fête de la mer)
l lundi 20 : Monumental
l mardi 21 : Port d’hier et d’aujourd’hui
l mercredi 22 : Patrimoine sucré salé
s Jeudi 23 : Sur les pas de Ravel 
s Vendredi 24 : Rendez-vous théâtralisé 

avec les corsaires 
s Dimanche 26 : Contez-moi le cœur 

de Ciboure
l lundi 27 : Monumental
l mardi 28 : Port d’hier et d’aujourd’hui
l mercredi 29 : Patrimoine sucré salé
s Jeudi 30 : Sur les pas de Ravel
s Vendredi 31 : Balnéaire !

SEPTEMBRE / 
IRAILA
l lundi 3 : Monumental
l mardi 4 : Port d’hier et d’aujourd’hui
l mercredi 5 : Patrimoine sucré salé
s Jeudi 6 : Sur les pas de Ravel (Festival 

Ravel)
s Vendredi 7 : Balnéaire !

samedi 15 et dimanche 16 :  
JOURNéES EUROPéENNES 
DU PATRIMOINE

RenseIgnemenTs, 
RéseRVATIOns
Pour réserver une visite et obtenir des précisions
sur son déroulement :
Office de tourisme de saint-Jean-de-luz  
05 59 26 03 16
saintjeandeluz@psjl.fr
www.saint-jean-de-luz.com

Office de tourisme de ciboure  
05 59 47 64 56
ciboure@psjl.fr
www.ciboure.fr

TARIfs
Tarif général : 8 €
Tarif spécifique* : 10 €
Gratuit pour les moins de 16 ans
*Visites agrémentées d’une prestation théâtrale, musicale
ou contée

ARgIbIDeAK, eRReseRbAK
Bisita bat erreserbatzeko eta haren iragateari 
buruzko xehetasunak eskuratzeko:
Donibane lohizuneko Turismo bulegoa  
05 59 26 03 16
saintjeandeluz@psjl.fr
www.saint-jean-de-luz.com

Ziburuko Turismo bulegoa  
05 59 47 64 56
ciboure@psjl.fr
www.ciboure.fr

pReZIOAK
Prezio orokorra : 8 €
Prezio berezia* : 10 €
Urririk 16 urtetik beherakoentzat
*Antzerki, musika edo ipuin batek lagundutako bisita.
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1- le phare de saint-Jean-de-luz © Office de Tourisme 
Communautaire du Pays de Saint-Jean-de-Luz 
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“Je goûtais le savoureux spectacle de voir Ravel
en peignoir jaune et en bonnet rouge écarlate
me jouant d’un doigt, avant d’aller prendre
notre bain matinal, le thème du Boléro”

“Ravel, ganbera soineko horiz eta txano 
gorrimin batez jantziriko ikuskizun gozagarria
dastatzen nuen, erhi batez Bolero gaia jotzen
zitzautala, gure goizeko bainualdira joan
aitzin”

gustave samazeuilh - 1928

saint-Jean-de-luz et ciboure appartiennent au réseau national des 186 Villes
et pays d’art et d’histoire. Le ministère de la Culture, direction de l'Architecture
et du Patrimoine, attribue l’appellation Villes et Pays d’art et d’histoire aux collec-
tivités locales qui animent leur patrimoine.

laissez-vous conter saint-Jean-de-luz / ciboure… en compagnie d’un guide-
conférencier agréé par le ministère de la Culture. Le guide vous accueille ; il connaît
toutes les facettes du territoire. N’hésitez pas à lui poser des questions. 

A proximité : Bayonne, Pau, Orthez et le Béarn des Gaves, Oloron-Sainte-Marie
et les Pyrénées Béarnaises bénéficient du label Villes ou Pays d’art et d’histoire.

Donibane lohizune eta Ziburu, 186 arte eta historia Hiri eta Herri sare 
nazionaleko partaide dira.
Kultura ministerioa, Arkitektura eta Ondare zuzendaritzak arte eta historia Hiri eta

Herri izendapena, haien ondarea animatzen duten tokiko kolektibitateei ematen die.

Utz gaitzazue Donibane lohizune / Ziburu kontatzen. Kultura ministerioa 

ziurtatutako hizlari-gidari baten konpainian. Gidariak harrera eskaintzen dizue; 

lurraldeko alde guztiak ezagutzen ditu. Ez duda eta galderak pausatu.

Hurbileko herriak : Baiona, Paue, Ortheze eta Uhaitzen Biarnoa, Oloroe-Donamaria

eta Pirinio Biarnesek, Hirien edo arte eta historia Herrien labela daukate.
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le pays d'art et d'histoire... 
...a conçu ce programme et 
propose toute l'année des visites,
conférences et rencontres. 
Il se tient à votre disposition
pour tout renseignement :
Hôtel de ville
Place Louis XIV
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
patrimoine@
baiestjeandeluzciboure.fr

Visites sur réservation 
au 05 59 26 03 16 
ou 05 59 47 64 56

Arte eta historiaren herrialdea... 
...egitarau hau sortu du eta urte

osoan zehar bisitaldiak, mintzal-

diak eta topaketak proposatzen

ditu. Zure esku egoten da beste

gainerateko edozein argibide

emateko :

Herriko etxea

Luis XIV Plaza

64500 DONIBANE LOHIZUNE

patrimoine@

baiestjeandeluzciboure.fr

Bisitaldiak eta erreserbatzeak :

05 59 26 03 16 

edo 05 59 47 64 56

sur les pas de Ravel © PAH Saint-Jean-de-Luz / Ciboure


