
ONDAREA ETA
HIRITARTASUNA 

La 33e édition des Journées européennes du 
patrimoine est placée cette année sous le 
thème national «Patrimoine et citoyenneté». 
La programmation met l’accent sur les lieux 
et les monuments emblématiques où s’exerce 
la citoyenneté. Elle souligne les notions 
d’engagement citoyen et révèle le rôle des 
citoyens dans l’identification et la préservation 
des patrimoines.

Aurten Ondarearen europako jardunaldien 33. 
edizioa  “Ondarea eta hiritartasuna” gaiapean ezarria 
da.  Programazioak hiritartasuna betetzen den lekuak 
eta monumentu enblematikoak agerian ematen  ditu. 
Engaiamendu hiritarraren nozioak azpimarratzen  
ditu eta ondareen identifikatzean eta zaintzean 
hiritarrek duten rola du agertzen. 

QUARTIERS GRAND-BAYONNE
ET PETIT-BAYONNE

QUARTIER  SAINT-ESPRIT

CATHÉDRALE SAINTE-MARIE

Une découverte du centre ancien 
de la ville, de ses monuments 
emblématiques et de son patrimoine 
remarquable, en compagnie d’un 
guide-conférencier.   Gratuit.

Venez réaliser un personnage sculpté 
en pierre au cours d’un atelier animée 
par Valérie Tatin, sculpteur sur bois et 
pierre. Votre création intégrera une 
œuvre collective.  Gratuit.

Aucun niveau préalable requis.  
Accessible à partir de 15 ans, durée 3h. 
Gratuit, nombre de places limité.  
Inscription obligatoire au 05 59 46 61 85.

Détournée, vandalisée, conservée, 
restaurée… Revivez l’aventure de la 
cathédrale de Bayonne pendant la 
période révolutionnaire sous la forme 
d’une chronique. Ou comment un 
édifice de culte devient un Monument 
Historique propriété publique.  Gratuit.

Samedi à 15h et à 16h15
R.-V.  : entrée du cloître, place Pasteur

Le coteau de Beyris aux confins de Bayonne, 
est resté agricole jusqu’à la fin du XIXe siècle. 
Les pieds dans l’eau et la tête au soleil, il 
surprend par sa diversité architecturale, 
ses jardins, ses espaces collectifs, ses divers 
quartiers et la richesse de son histoire.

Avec Claude Labat et des habitants du quartier.

Visitez le lotissement des Castors et découvrez 
l’aventure passionnante de ces travailleurs 
modestes qui, au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale, se réunirent pour construire 
eux-mêmes leur logement. Une mémoire 
vivante, un patrimoine du XXe siècle.

Visite animée par les habitants du quartier
et le service de l’Urbanisme de la Ville.

Promenade à travers la ville, à la rencontre de citoyens bayonnais 
qui se sont engagés dans l’histoire locale ou nationale.   Gratuit.

Promenade thématique à travers la ville au fil des lieux et monuments  
qui ont marqué et marquent aujourd’hui la citoyenneté.  Gratuit.

Samedi et dimanche à 17h
R.-V. : place de la Liberté

Samedi à 10h et dimanche à 17h
R.-V. : place de la Liberté

Samedi à 10h30, durée 1h30
R.-V. : parvis de la Maison de la Vie 
Citoyenne, 28 avenue de l’Ursuya

Dimanche à 15h, durée 1h30
R.-V. : parvis église Saint-Amand
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Visites en  ville :  les incontournables du patrimoine

Atelier de sculpture sur pierre

Visite-chronique autour de la cathédrale

Patrimoine en quartier : le Polo-Beyris

Patrimoine en quartier : les Castors de Saint-Amand

Informations pratiques

Parcours commenté : citoyens bayonnais

Parcours commenté : lieux de citoyenneté

Samedi de 10h à 12h
R.-V. : place de la Liberté

Dimanche de 10h à 12h
R.-V. : place de la République

Samedi de 9h à 12h
ou de 14h à 17h
Lieu de R.-V. communiqué
lors de la réservation

Place Pasteur  © M. Prat

Fontaine place de la République  © G. Auzeméry-Clouteau

© V. Tatin

Cloître © G. Auzeméry-Clouteau

Allée des platanes  © Ville de Bayonne

© Fonds privé des Castors

Découvrez le patrimoine à vélo en profitant
des pistes cyclables et du service de prêt de vélo gratuit.
Plus d’infos sur bayonne.fr, rubrique vie quotidienne/se déplacer.

Tout le réseau Chronoplus à 1€.
Offre valable le samedi 17 septembre. 

Direction
de la Culture

et du Patrimoine
05 59 46 61 59

 bayonne.fr

Point-infos Journées du Patrimoine,  
Hôtel de Ville, côté Adour,  rez-de-chaussée.
Samedi et dimanche, 10h-12h et 14h30-17h30
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ENTRELACS CITOYENS



MUSÉE BONNAT-HELLEU, 
MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE BAYONNE

PÔLE D’ARCHIVES DE BAYONNE
ET DU PAYS BASQUE

MAISON DE LA VILLE

BISTROT M

CHÂTEAU-VIEUX

CIMETIÈRE
ISRAÉLITE

TEMPLE
PROTESTANT

CATHÉDRALE SAINTE-MARIE ET CLOÎTRE

ÉGLISE SAINT-ANDRÉ

COLLÉGIALE SAINT-ESPRIT

6 RUE PORT-NEUF

ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE

HÔTEL DE VILLE

SCÈNE NATIONALE SUD AQUITAIN

TRINQUET LOUIS ETCHETO

POTTORAK

AMICALE SAINT-LÉON

CONFRÉRIE DU JAMBON DE BAYONNE

CACAO CLUB
COLLÈGE MARRACQ

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE /
PLAINE D’ANSOT

MUSÉE BASQUE ET DE
L’HISTOIRE DE BAYONNE

MÉDIATHÈQUE

DIDAM

Les artistes participent pleinement de 
l’affirmation de la citoyenneté, en décorant 
des monuments publics comme les hôtels 
de ville, les palais de justice, les monuments 
aux grandes figures de la Nation, ou encore 
des lieux emblématiques de la République. 
Le musée vous invite à découvrir plusieurs 
œuvres de ses collections en rapport avec ces 
projets.

Samedi et dimanche de 14h à 18h

Tél. 05 59 46 63 60
courriel : musee-bonnat-helleu@bayonne.fr
www.mbh.bayonne.fr
Page Facebook : Musée Bonnat-Helleu
Twitter : MuseeBH

Découverte des collections du muséum 
présentées en exposition et dans les réserves.

Samedi de 15h à 16h30
Dimanche de 10h30 à 12h

Gratuit. Dès 7 ans. Inscription obligatoire 
au 05 59 42 22 61 ou par mail à :
animation.museum@bayonne.fr

• 1660 - La Paix des Pyrénées :
politique et famille, L’esprit de Velázquez

• Donostia Saint-Sébastien
Avant le désastre de 1813
Autour d’une maquette virtuelle, évocation de 
Saint-Sébastien avant la destruction de la ville 
par les troupes anglo-portugaises du duc de 
Wellington. 

Samedi et dimanche, de 10h à 18h30
Entrée libre et gratuite.

“Tourisme et villégiature au Pays basque  au XIXe siècle”
Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Entrée libre et gratuite.
11h30 : visite guidée de l’exposition sur site

Exposition virtuelle accessible sur :
bibliotheque.numerique.mediatheque.bayonne.fr

“Les passages de la Cour de France au Pays basque, 1659-1660”

“Frédéric Bastiat, citoyen bayonnais et citoyen du monde”

“Le monument aux morts au cœur
de la citoyenneté et de la mémoire”

“Citoyenneté et identité juive”

Samedi à 15h, Médiathèque

Dimanche à 15h,  Amphithéâtres Université

“1808 - L’Abdication à Bayonne : ornement et délit”
L’art contemporain revisite la grande Histoire en livrant une interprétation 
ludique et paysagère d’évènements tragiques.

Samedi et dimanche, de 10h à 12h et de 13h à 19h
Entrée libre et gratuite.
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Jeudi 15 septembre, au Musée Basque, salle Xokoa3
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5 rue Jacques-Laffitte

39 avenue Duvergier-de-Hauranne

Cercle mixte de garnison, Place du Château-Vieux

15 avenue du 14 avril

20 rue Albert 1er

Rue des Gouverneurs

Rue des Lisses

10 rue des Graouillats

Giratoire de Hargous

Entrée avenue du Général Leclerc

Entrée mairie, avenue
du Général Leclerc

Aviron Bayonnais, 1 rue Owen Roë

37 rue Port-Neuf et 33 boulevard Alsace-Lorraine

Boulevard 
du Rempart Lachepaillet

Tour de Sault, rue de la Tour-de-Sault

Porte d’Espagne

Tour Vieille-Boucherie,
boulevard du Rempart
Lachepaillet1 rue des Montagnards

Plaine d’Ansot
Maison des barthes

 3 Esplanade de Jouandin

 19 rue Pelletier (Esplanade Roland-Barthes)

37 quai des Corsaires

10 rue des Gouverneurs

6 quai de Lesseps

Léon Bonnat (1833-1922),  
Étude pour la Justice éclairée par la Vérité 
pourchassant le Crime et protégeant l’Innocence 
(pour le plafond de la cour d’appel de Paris), 
1901, huile sur papier marouflé sur carton, 
inv. 667

© DPNE - Ville de Bayonne

Exposition

Visites & exposition

Exposition

Exposition

Visites

Visite  et exposition

Visites guidées

Pelote basque

Chocolat

Visites guidées

Parcours guidé

Exposition et visite guidée

Expositions

Exposition et visite guidée

Exposition

Samedi

Aux Archives citoyens ! 
Visites du bâtiment à 14h30 et 16h30
- Durée : 1h15
- Groupe de 10 personnes maximum
- Inscriptions recommandées
  au 05 59 03 93 93 ou arch-bay@le64.fr

Exposition “Villas et jardins
de la Côte basque (1900-1930)”
Visite libre de 14h à 18h
Visite commentée par l’association Giltzarri
à 15h (pas d’inscription)
 
Dimanche

Aux Archives citoyens !
Visites du bâtiment à 14h15, 15h15 et 16h15
- Durée : 1h15
- Groupe de 10 personnes maximum
- Inscriptions recommandées
   au 05 59 03 93 93 ou arch-bay@le64.fr

Exposition “Villas et jardins
de la Côte basque (1900-1930)”
Visite libre de 14h à 18h

Accessible aux personnes à mobilité réduite.

“Bayonne les yeux en l’air - Nous sommes tous Bayonne”
Avec le Patronage Laïque des Petits Bayonnais, des enfants de l’accueil
de loisirs de Brana ont (re)découvert l’histoire de la Ville.

Samedi de 10h à 18h

“Bayonne de mon enfance”, photographies de Michel Etchelet.
Mise en regard de photographies des années 50 avec des vues contemporaines.

Samedi  de 10h à 19h

Samedi et dimanche, de 9h à 17h

Visite commentée des portraits de la famille
de Gramont par l’association Bayonne Centre 
ancien.

Exposition de peinture :
Laurence Sangorrin et Eric Bourdon
dans la salle des gardes.

Introduit au début du XVIIe siècle à Bayonne, 
le chocolat fait partie du patrimoine culturel 
et gastronomique de cette ville. Les artisans 
chocolatiers membres de l’Académie du 
Chocolat vous font connaître et mettent en 
valeur ce produit et son histoire. 

5e édition de “l’exposition en cage d’escalier” 
avec le peintre Stef Lacan, le photographe 
Fabien Cayeré et les poissons de Denis Leroy. 
Une dizaine d’artistes dont Raoul est fan… 
Musique:  DJ Diana- Cris Tina.

Samedi et dimanche, de 10h à 19h

18h30 : une présentation de livres en diverses 
langues d’œuvres de Frédéric Bastiat, de l’allemand 
au coréen, ainsi que les dernières éditions des 
œuvres complètes, française et américaine.

19h : conférence sur “Frédéric Bastiat citoyen de 
Bayonne et citoyen du monde ”, par Gérard Dupuy, 
Secrétaire Général du Cercle Frédéric Bastiat.  
“Bastiat juge de paix, conseiller général, député, 
vice-président de la Commission des Finances, 
inspirateur d’hommes politiques américains et 
européens”.

Conférencier : Michel Faur, Secrétaire général  
de la SSLA, agrégé d’histoire et de géographie.

Conférence suivie d’une visite commentée du 
monument aux morts de Bayonne par Mme 
Marie-Line Chevrel.

Conférencier : Mixel Esteban, Professeur 
d’histoire, Doctorant à l’Université de Pau 
organisée en partenariat avec l’association 
L’Amitié Judéo-Chrétienne de France, Bayonne.

Histoire d’une rencontre entre citoyenneté et 
identité juive, depuis l’émancipation des Juifs 
sous la Révolution jusqu’à un engagement 
républicain reconnu. Une citoyenneté enracinée 
donc, malgré des périodes moins favorables. 
Citoyenneté et identité juive se construisent 
aussi depuis Bayonne.

Samedi.  Entrée gratuite.

Anniversaire:
80 ans du trinquet Louis Etcheto de l’Aviron bayonnais, patrimoine de la Ville
10h30 : pasaka
11h : main nue élite pro
12h : chorale Aizkoa, discours, buffet

Samedi et dimanche, de 10h30 à 12h30

Samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h

Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h30 à 18h

Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
Exposition consacrée à l’artiste Monique Vivant

Visite commentée dimanche de 10h30 à 11h30

Visite libre samedi et dimanche, de 15h à 18h 
Jeu de piste gratuit, public familial, à partir de 8 ans, samedi et dimanche à 15h

Visite libre samedi de 7h30 à 19h30, 
dimanche de 7h30 à 13h et de 16h à 20h30

Visite libre samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h, 
dimanche de 9h à 12h

Visite libre samedi de 8h à 18h,
dimanche de 12h à 18h

Présentation de l’orgue samedi de 15h à 17h

Visites guidées : grand salon,
salle du Conseil municipal, salon des mariages

Samedi et dimanche,
de 10h à 12h et de 14h à 17h30

Visites guidées : scène, dessous de scène, loges

Samedi, départ de visite toutes les 1/2h, de 14h à 17h
Dimanche de 10h à 11h30 et de 14h à 17h

Proposé par l’équipe du collège Marracq.  À la découverte de l’aventure du 
collège, depuis sa création jusqu’à sa restructuration contemporaine.  
Voyage dans le temps et visite des coulisses.

Samedi et dimanche, visite à 10h, 14h et 17h (durée : 45 min)
R.V. : entrée du Collège Marracq, 1 rue des Montagnards

L’ATELIER DU CHOCOLAT 

CAZENAVE               19 rue Port-Neuf

DARANATZ             15 rue Port-Neuf

PARIÈS                       14 rue Port-Neuf 

PASCAL                      32 quai Galuperie 

© F. Cayeré

Tour Vieille-Boucherie. ©E. Bris

Château-Vieux  © G. Auzeméry-Clouteau

Monument aux morts de Bayonne
© G. Auzeméry-Clouteau

Portrait de Frédéric Bastiat
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Salle Xokoa
© Musée Basque et de l’histoire de Bayonne


