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Chers visiteurs, chers habitants,
En cette Année européenne du patrimoine culturel 2018, la 35e édition des Journées 
européennes du Patrimoine s’articule autour d’une notion clé, l’art du partage. 
Partager c’est avoir en commun, des ressources, un patrimoine, une appartenance 
à l’ère culturelle européenne. Cette année, Bayonne fête le 20e anniversaire de 
l’inscription du bien culturel « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France » 
au patrimoine mondial de l’Unesco. Je vous propose de découvrir à cette occasion 
une programmation d’animations originales. Partager, c’est également mettre en 
commun et offrir l’opportunité à chacun de s’approprier le patrimoine bayonnais. 
L’édition 2018 met à l’honneur l’initiative d’Udazken’Art pour sa deuxième édition 
de l’exposition « Les peñas s’ouvrent aux artistes ». À travers des visites ludiques, 
des expositions et des conférences, je vous invite à (re)découvrir la ville, son histoire, 
son actualité et son avenir.

Bisitari eta biztanle adiskideak,
2018 Europako Kultur Ondarearen Urtea dugu. Europako Ondarearen Egunen 35. 
edizioaren gai nagusia «partekatzea» dugu. Partekatzea: elkarren artean zerbait 
amankomun ukatea, baliabideak, ondarea, eta ber kultura-aro bateko kide izatea. 
Duela 20 urte « Frantziako Donajakueko Beila-bidea » Unesco-ko kultur ondarean 
sartu zen. Baionak aurten 20. urtemuga hori ospatzen du. Kari horretara eginen 
diren animazio berezien berri hartzea proposatzen dizut. Partekatzea, Baionako 
ondarea idekitzea eta jende orori bereganatzeko aukera ematea da ere. 2018ko 
ekitaldi aipagarria Udazken’Art izanen da, « Peñak artistei zabalik » erakusketaren 
bigarren edizioarekin. Bisita ludiko, erakusketa eta mintzaldien bidez gure hiriaren 
historia, gaurkotasuna eta etorkizuna ezagutzera gomitatzen zaitut.

Jean-René Etchegaray
Baionako Auzapeza

Euskal Hirigune Elkargoko Lehendakaria

ÉDITO

« L’ART
DU PARTAGE »

« PARTEKATZEAREN
ARTEA »

Jean-René Etchegaray
Maire de Bayonne

Président de la Communauté d’agglomération Pays Basque
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ATELIERS,
ANIMATIONS,
VISITES

PRÉAMBULE

B C

A / Le jeune public à l’oeuvre © GAC
B / Parcours Saint-Esprit © M.Vacca
C / Découvrir Bayonne © M.Prat

A

Au cours de cette formule inédite des pauses 
patrimoine, il vous faudra observer, déduire et 
jouer ensemble avec le patrimoine bayonnais… 
Une belle manière de partager la ville et ses secrets. 
Visite proposée par la Mission Ville d’art et d’histoire 
de la Ville de Bayonne.
▶ Jeudis 6 et 13 septembre, de 12h30 à 13h15
▶ R.-V. : atelier des publics, 14 rue Gosse

LES PETITS APPRENTIS
Les petits apprentis percent, vissent et collent des briquettes 
de bois – sous la bienveillante tutelle des compagnons – pour 
obtenir la première lettre de leur prénom.
Animation jeune public proposée par la Fédération 
Compagnonnique des métiers du bâtiment.
▶ Samedi et dimanche, 15h30
▶ Cloître de la cathédrale, entrée place Pasteur
▶ Dans la limite des places disponibles

PARTAGE À SAINT-ESPRIT
Fondé par les ordres qui partageaient leur hospitalité, Saint-
Esprit accueillait les Européens en pèlerinage ou persécutés. 
Cette vocation continue aujourd’hui avec les voyageurs 
qui arrivent en gare. L’ancien bourg partage l’Adour avec 
Bayonne rive gauche, et a donc joué un rôle important pour 
le commerce de la ville.
Visite proposée par la Mission Ville d’art et d’histoire
de la Ville de Bayonne.
▶ Dimanche, de 15h à 17h
▶ R.-V. : parvis de l’église Saint-Esprit,
     2-4 rue des Graouillats

LES INCONTOURNABLES
QUARTIERS GRAND-BAYONNE ET PETIT-BAYONNE
Une découverte du centre ancien de la ville, de ses 
monuments emblématiques et de son patrimoine 
remarquable, en compagnie d’un guide-conférencier.
Visite proposée par la Mission Ville d’art et d’histoire
de la Ville de Bayonne.
▶ Samedi, de 15h à 17h
▶ Dimanche, de 10h à 12h
▶ R.-V. : place de la Liberté
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LA JEUNESSE À L’OUVRAGE
Les jeunes itinérants du Tour de France vous font partager 
leur engagement dans l’apprentissage d’un métier. Dans 
le cloître de la cathédrale, ils vous présentent outils, 
techniques, maquettes et chefs-d’œuvre. Entre savoir-faire 
et chants chaleureux, venez partager avec eux un véritable 
moment de convivialité.
En partenariat avec le Fédération Compagnonnique des 
métiers du bâtiment.
▶ Samedi et dimanche, de 9h à 12h30
    et de 14h à 17h
▶ Cloître de la cathédrale, entrée place Pasteur 2  
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20E ANNIVERSAIRE DE 
L’INSCRIPTION SUR LA LISTE
DU PATRIMOINE MONDIAL

CÉRÉMONIE DE DÉVOILEMENT
DE LA PLAQUE COMMÉMORATIVE 
« PATRIMOINE MONDIAL » SUR 
LA CATHÉDRALE SAINTE-MARIE

CATHÉDRALE : PORTRAITS DE SAINT-JACQUES 
EN PÈLERIN, REGARDS CROISÉS

Cérémonie organisée par la DRAC Nouvelle-Aquitaine.
▶ Vendredi 14, 15h
▶ Entrée de la cathédrale,
    côté Médiathèque, rue des Gouverneurs

Visite-conférence par Mano Curutcharry, conservatrice 
pour les antiquités et objets d’art Pays Basque, et un 
guide conférencier Ville d’art et d’histoire.
Des clés de lecture, à la fois artistiques et historiques 
autour du pèlerinage, permettent de découvrir deux 
œuvres importantes de la cathédrale Sainte-Marie 
dédiées à Saint-Jacques : une sculpture du portail sud 
et le tableau « Saint-Jacques en pèlerin ».
Visite proposée par la DRAC Nouvelle-Aquitaine en 
partenariat avec la Mission Ville d’art et d’histoire de  
la Ville de Bayonne. 
▶ Samedi , de 10h à 11h, dimanche,
    de 16h à 17h et de 18h à 19h
▶ R.-V. : entrée de la cathédrale,
    côté Médiathèque,  rue des Gouverneurs
▶ Sur inscription au 05 59 46 61 59,
    groupe limité à 25 personnes

BA
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LES CHEMINS DE 
SAINT-JACQUES-
DE-COMPOSTELLE 
EN FRANCE
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A / Entrée de la cathédrale © M.Prat
B / Portail sud de la cathédrale © Z. Studio
C / Au cœur de la cathédrale © GAC
 D / Portail de la sacristie © Z. Studio

MÉDIATHÈQUE CENTRE-VILLE
▶ 10 rue des Gouverneurs

CATHÉDRALE : LA RESTAURATION
DES CHAPELLES DU CHŒUR
Présentation par Alain Lacoste, directeur de l’Atelier 32, 
et Soazick Le Goff-Duchâteau, architecte des Bâtiments 
de France - conservatrice de la cathédrale.
Visite proposée par la DRAC Nouvelle-Aquitaine.
▶ Samedi, de 16h à 17h
▶ R.-V. : entrée de la cathédrale,
     côté Médiathèque, rue des Gouverneurs 5

6  
UN PATRIMOINE MONDIAL : 
BAYONNE SUR LES CHEMINS
DE SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE
Sur les pas des pèlerins dans la ville : découverte des 
traces du chemin jacquaire et focus sur la cathédrale. 
En atelier : présentation du bien culturel « Chemins de 
Saint-Jacques-de-Compostelle en France » et de la notion 
de Patrimoine mondial.
Visite guidée proposée par la Mission Ville d’art
et d’histoire de la Ville de Bayonne.
▶ Samedi, de 10h30 à 12h30
▶  R.-V. : parvis de l’église Saint-Esprit,
  2-4 rue des Graouillats
▶  Sur inscription au 05 59 46 09 00

EXPOSITION
UN CHEMIN DE SAINT-JACQUES :
LE LITTORAL BASQUE
▶ Horaires de la Médiathèque
▶ Samedi, 11h et 15h : visite guidée de l’exposition
▶ Jusqu’au 15 septembre
Évocation de la voie du littoral, de l’abbaye de Saint-
Bernard-lès-Bayonne à Fontarrabie. Cartes anciennes, 
gravures, cartes postales, photographies et imprimés, 
présentent des monuments et des paysages 
comme autant d’étapes de cette voie secondaire des 
chemins.

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
COMPOSTELLE, LA MARCHE CÉLESTE
PAR GUILLAUME LANGLA
▶ Horaires de la Médiathèque
▶ Jusqu’au 15 septembre
Guillaume Langla est né à Oloron-Sainte-Marie. Il vit à 
Navarrenx, ville étape de la voie du Puy-en-Velay. Il a 
emprunté quatre fois le chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle. Sept années auront été nécessaires au 
photographe pour appréhender l’esprit du chemin. 
Cette série de photographies est son témoignage.
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Du 14 au 16 septembre, des artistes du Pays Basque, des 
Landes ou attachés à cette région, exposent dans les 
peñas de la ville.
Ces lieux typiques, remarquables par leur architecture 
et leur histoire, accueillent des œuvres de près de 50 
artistes. Durant trois jours, Udazken’ART est l’occasion de 
déambuler dans les rues de Bayonne, de peña en peña, à 
la rencontre de lieux singuliers et d’artistes uniques.

▶ Vendredi 14, de 14h à 18h
▶ Samedi 15, de 10h à 19h
▶ Dimanche 16, de 11h à 17h
▶ Entrée libre 
▶ Animations prévues dans les peñas 9, 12, 22 et 28 

UDAZKEN’ART
LES PEÑAS
S’OUVRENT
AUX ARTISTES !

1/ PACHACOR - 19 rue Charcutière, Lorie Dugardyn (photographies)
2/ LEON’S CLUB - 35 rue des Cordeliers, Virginie Cetaire
(peintures et sculptures)
3/ PATXONDO - 56 rue des Tonneliers, Gilen (peintures)
4/ CLUB LÉO LAGRANGE - 5 chemin de Mousserolles,
Conchita Artero et Fuensanta Ruiz Urien (peintures)
5/ AMICALE DU PETIT-BAYONNE - 3 chemin de Mousserolles,  
Rudy Arrondo « El Pintor Navarro Rudy » et Didier Dordeins (peintures)
6/ BAIONA BANDA - 1 chemin de Mousserolles, Juan Pedro Bejas 
Bejas (peintures) et Laurence Wagon (peintures et broderies)
7/ LES MILLE PATTES - 69 rue Bourgneuf, Claire Dubroca (peintures)
8/ SALE EL SOL - 6 rue des Visitandines, Jean-Philippe Jubera 
(photographies)
9/ LOS BASCOS - 10 rue Jacques-Laffitte, Loren Laranco 
et Alexia Macia (peintures)
10/ ALMADIA - 4 rue Saubiole, Mylène Roux Coelho (peintures)
11/ CONFRÉRIE DU JAMBON - 1 rue de la Tour-de-Sault,
Mulhen Baccia (peintures)

12/ OR’KONPON - 1 avenue de Pampelune, Christelle Cœlho
(peintures) et Bernard Jourdain (photographies)
13/ HAIZ EGOA - 2 Porte d’Espagne, Nancy Lopez (peintures)
14/ BESTEAK - Rue du Maréchal-Lautrec, Valérie Delmas-Hirigoyen 
(peintures) et Thierry Dulau (photographies)
15/ CACAO - 14 boulevard du Rempart Lachepaillet,
Jon Dubroca et Morgan Berthou (peintures)
16/ KIKABUKOA - 24 rue Passemillon, Sabine Kalka (peintures)
17/ ZIRTZILAK - 8 rue Passemillon, Eve Dourthe (peintures)
18/ BETI XUTIK - 2 place de la Plachotte,
Sylvie Estaynou (peintures)
19/ ALORREAN - 13 rue Lagréou, Alexandre Daguerre (peintures)
20/ BAYONNE PLAGE - 15 rue Lagréou,
Pierre Devin (photographies)
21/ HAZTEN - 1 rue Gosse, XabXab (illustrations)
22/ GELA TTIKI - 10 rue Gosse, Mathieu Piffeteau (peintures), 
Dave Bayonne (sculptures) et les étudiants de l’ESA Pays Basque 
(arts visuels)
23/ BETISOAK - 10 rue Gosse, Grégoire Dupuis (photographies)
24/ ATXIK BAIONA - 11 rue Gosse, Valérie Escoubet (peintures)
25/ O’KAYOLAR - 16 rue Gosse, Nathalie Seraphine (peintures)
26/ XIMISTA - 42 rue des Basques, Alain Daries et Guillaume 
Lecuyer « Mr Teste » (peintures)
27/ OILASKOAK - 40 rue des Basques,
Stéphanie Larrain Garbisu (peintures)
28/ ARCHIBALL - 15 rue des Basques, Estelle Matczack
(sculptures) et Clarissa Marissal Nansouty (peintures)
29/ LOS YAYAYOS - 13 rue des Basques, Yannick Corre
et Christian Dallarosa (peintures), Patrick Miguel (sculptures)
30/ ARDUKARI - 11 rue des Basques, André Goupille (peintures)
31/ LES ARTISTES - 5 quai Amiral Jaureguiberry, Annie Jeanne 
Egea, Chantal Sore, Emmanuel Pelissier, Gilles Bidot Naude
et Olivier Servent (peintures)

A/ Édition 2017- Gela Ttiki © Udazken’ART
B/ Édition 2017- O’Kayolar © Udazken’ART
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DE L’ART DU CAMOUFLAGE

MARTIN LUTHER KING

PARTAGE DU PATRIMOINE EUROPÉEN

RIVERINE INPUT

VISIONS D’ARCHITECTES

Conférence sur Martin Luther King par le pasteur
Nathalie Paquereau.
▶ Dimanche, 15h
▶ R.-V. : temple protestant, 20 rue Albert-1er

Conférence de Jean Bouheben, haut fonctionnaire 
international. Le patrimoine des pays européens est 
le substrat fondamental de l’aventure européenne.  
Il faut le connaître grâce à l’échange.
Proposée par le Cercle Frédéric Bastiat.
▶ Samedi, 15h
▶ R.-V. : salle Argitu, 1er étage du Musée Basque
    et de l’histoire de Bayonne

Conférence sur le projet de Riverine Input concernant 
la protection du littoral fluvial et présentation du 
protocole de Sciences Participatives, suivie d’un apéro 
Zéro déchet.
Proposée par Surfrider Foundation Europe.
▶ Dimanche, 18h
▶ R.-V. : DIDAM, 6 quai de Lesseps

Conférence publique, dans le cadre d’une journée 
de rencontres et de partages transfrontaliers entre 
architectes et passionnés du patrimoine, de Bayonne 
à Saint-Sébastien. Venez découvrir et comprendre 
l’architecture de trois musées : le musée Bonnat-Helleu 
(Bayonne), le Musée Basque et de l’histoire de Bayonne 
(Bayonne) et le musée San Telmo (Saint-Sébastien).
Proposée par l’association Bayonne Centre Ancien - 
Patrimoine et Avenir.

▶  Samedi, 18h30
▶ R.-V. : Grand Salon de la mairie

Conférence de Jean-Yves Roques, association 
L’Enfance de l’Art.
▶ Samedi, 17h30
▶ R.-V. : DIDAM, 6 quai de Lesseps

A/ Liu Bolin, Hiding in the city, «Your World», 2016.
 Impression pigmentaire, 135x180cm

© Courtesy Liu Bolin/Galerie Paris-Beijing
B/ Louison Bobet, vainqueur à Biarritz,

5 juillet 1948 © Atomiv Photo
C/ J. Ruiz Balerdi, Arena III, huile sur toile

Olio margolana oihalean, 1960
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MUSÉE BONNAT-HELLEU,
MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE BAYONNE

MUSÉE BASQUE
ET DE L’HISTOIRE DE BAYONNE

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE /
PLAINE D’ANSOT-ESPACE NATUREL

▶ 5 rue Jacques-Laffitte 
Venez admirer les façades décorées du musée (fermé 
pour travaux).
▶ Samedi et dimanche, visite libre

▶ Maison des Barthes
 Visite commentée. Exposer des collections d’histoire 
naturelle, pourquoi et comment ?

▶ Samedi, de 15h à 16h30
▶ Dimanche, de 10h30 à 12h
▶ Sur inscription au 05 59 42 22 61

MUSÉES,
EXPOSITIONS

ANIMATIONS 
Visite-atelier en famille de l’exposition, suivie d’un 
atelier d’Arts plastiques avec l’artiste Benjamin Artola.
▶ Enfants à partir de 7 ans , 2 adultes max. par famille
▶ Samedi, de 9h à 12h
▶ Sur inscription au 05 59 59 08 98 ou 06 25 24 34 24

12  
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▶ 37 quai des Corsaires
▶ Du mardi au dimanche, de 10h à 18h30

EXPOSITION 
L’ART BASQUE SOUS LE FRANQUISME. 
RÉSISTANCE ET AVANT-GARDE. GAUR, 1966
▶ Jusqu’au 4 novembre
En 1966, huit artistes s’associent pour former le groupe 
Gaur ; un groupe d’avant-gardistes proposant une 
alternative à l’art figuratif consensuel validé par l’ordre 
franquiste. L’exposition retrace l’élan de rénovation 
qui anima le monde culturel basque de cette époque.

EXPOSITION
TOUR DE FRANCE EN PAYS BASQUE, 1906-2018
▶ Jusqu’au 30 septembre
À l’occasion de sa 105e édition, venez décrouvrir 
une exposition originale consacrée aux passages du 
Tour de France en Pays Basque depuis 1906.
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DIDAM ART EN ESCALIERS

LA POUDRIÈRE

▶ 6 quai de Lesseps
▶ Entrée libre du mardi au dimanche, de 13h à 19h

▶ 6 rue Port-Neuf
▶ Entrée libre samedi et dimanche, de 10h à 19h

▶ 1 rue du Bastion Royal
▶ Entrée libre du mercredi au dimanche, de 13h à 19h

▶ Vendredi 14
▶ R.-V. : DIDAM
18h : visite commentée de l’exposition par Flore 
Degoul, responsable de la Galerie Paris-Beijing. 
Ouverture de l’exposition jusqu’à 20h30.

▶ R.-V. : L’Atalante Cinéma*
20h : clôture du cycle de cinéma chinois/Événement 
Wang Bing. Avant-première du film «Les Âmes mortes» 
(Chine, France, Suisse - 2018 - 8h26 en VO - Réalisé 
par Wang Bing) en présence du cinéaste. Festival de 
Cannes 2018. Première partie.
Rencontre des survivants prisonniers de la campagne 
politique de 1957 en Chine.

▶ Samedi 15
▶ R.-V. : L’Atalante Cinéma*
11h : «Les Âmes mortes», deuxième partie. Rencontre 
avec Wang Bing à l’issue de la projection à 15h30.

*Entrée payante. Renseignements : Cinéma l’Atalante,
7 rue Denis-Etcheverry / 05 59 55 76 63 / atalante-cinema.org

EXPOSITION
HUNT, DE JULIE CHAFFORT

EXPOSITION
LIU BOLIN, HIDING IN THE CITY
▶ Jusqu’au 16 septembre

A/ Liu Bolin, Hiding in the city,
«Unify The Thought To Promote Education More», 2007.

Impression pigmentaire 118x150cm
© Courtesy Liu Bolin/Galerie Paris-Beijing

B/ Hunt - Exposition de Julie Chaffort © J.Chaffort
C/ Scène Nationale © Ville de Bayonne

D/ Trinquet Saint-André © Z. Studio

7  13  

14  

Artiste de renommée internationale, Liu Bolin s’est 
fait connaître en proposant des photographies 
originales basées sur la technique du camouflage. 
Ces oeuvres interrogent la tradition et la culture 
chinoise, la politique et la censure, la société de 
consommation et la liberté de la presse

Raoul vous accueille pour cette nouvelle « Exposition 
en cage d’escalier » avec les plasticiens Jean-Manuel 
Soumaré, Pipé Linkemper, Andoni Maillard, Denis 
Leroy et Rillot Alain (Raoul), Patrice Lesparre (auteur) 
et Wilco Westerduin (photographe).

▶ Jusqu’au 25 septembre
Poursuite tranquille après l’irrationnel, l’œuvre porte 
un regard paisible sur les créatures qui logent dans les 
bois. On y rencontre également une chanteuse lyrique, 
des danseurs de hip-hop, des «hommes sauvages», des 
«hommes buissons», une chèvre qui scande des chants 
diphoniques, des boxeurs et des adolescents qui errent 
au milieu de forêts, au bord des océans et dans des 
paysages enneigés.
▶ Vendredi 14,  19h : vernissage de l’exposition.
▶ Samedi et dimanche, de 11h à 12h et de 16h à 17h : 
visites guidées de l’exposition.
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HÔTEL DE VILLE

SCÈNE NATIONALE DU SUD AQUITAIN
THÉÂTRE DE BAYONNE

COLLÈGE MARRACQ

▶ Entrée avenue du Maréchal Leclerc
Visites guidées adaptées aux enfants : grand salon, 
salle du Conseil municipal, salon des mariages.
▶ Samedi et dimanche, de 10h à 12h et de 14h à 17h

▶ Entrée place de la Liberté
Visites guidées : scène, salle et loges.
▶ Samedi, départs de visite à 14h, 15h et 16h 
▶ Dimanche, départs de visite à 10h, 11h,
     14h, 15h et 16h

▶ 1 rue des Montagnards
Le collège Marracq a vu passer des générations 
de jeunes Bayonnais. L’équipe du collège vous fait 
découvrir l’aventure de ce collège, depuis sa création 
jusqu’à sa restructuration contemporaine. Voyage dans 
le temps et visite des coulisses, surprises à la clé…

▶ Samedi, départs de visite à 10h, 14h et 16h
▶ Dimanche, départs de visite à 10h et 14h
▶ R.-V. : entrée du Collège Marracq
▶ Entrée libre et gratuite

SITES ET
MONUMENTS

8

15  

16

PELOTE BASQUE :
UN PATRIMOINE VIVANT

SAMEDI 15 SEPTEMBRE

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

Animations proposées par la Section Pelote basque 
de l’Aviron Bayonnais, sa Commission Patrimoine 
et l’Association Pilotazain pour la sauvegarde et la 
Promotion du Patrimoine Pelote basque.

▶ R.-V. : Trinquet Louis-Etcheto
du siège de l’Aviron Bayonnais
9h : démonstrations de « Jeux directs » :
bota luze, jeu de courte paume et pasaka.
▶ R.-V. : Trinquet du complexe Sainte-Croix
9h : tournoi organisé par la section xare
de l’Aviron Bayonnais Pelote, présentant des
joueurs de première et deuxième série du 
championnat.
▶ R.-V. : Trinquet Moderne
19h : finale du tournoi de la section xare 
de l’Aviron Bayonnais Pelote.

▶ R.-V. : mur à gauche du lycée René-Cassin
17h : deuxième édition du tournoi triangulaire 
du circuit professionnel de remonte, avec 
la participation des six meilleurs joueurs du 
moment pour une démonstration des spécialités 
les plus spectaculaires de la Pelote basque.

D
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TEMPLE PROTESTANT

CATHÉDRALE SAINTE-MARIE ET CLOÎTRE

ÉGLISE SAINT-ANDRÉ

ÉGLISE SAINT-ESPRIT

ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE

CASEMATE POTTOROAK

CASEMATE ASB

▶ 20 rue Albert-1er 

▶ Samedi, de 15h à 18h
▶ Dimanche, à partir de 9h30,
▶ Visite libre

▶ Rue des Gouverneurs
▶ Samedi, de 8h à 12h45 et de 15h à 18h30*
▶ Dimanche, de 8h à 12h et de 16h à 20h*
▶ Visite libre

▶ Rue des Lisses
▶ Samedi, de 9h à 12h et de 14h à 18h*
▶ Dimanche, de 9h à 12h*
▶ Visite libre

▶ 10 rue des Graouillats
▶ Samedi, de 9h à 18h*
▶ Dimanche, de 12h à 18h*
▶ Visite libre

▶ Giratoire de Hargous
▶ Samedi, de 14h à 18h*
▶ Dimanche, de 11h à 18h*
▶ Visite libre

▶ Boulevard du Rempart Lachepaillet
▶ Samedi, de 10h à 13h
▶ Visite libre

▶ Porte de Mousserolles
▶ Samedi, de 16h à 18h
▶ Visite libre

CIMETIÈRE ISRAÉLITE
▶ 15 avenue du 14-Avril 
Visite commentée de l’un des plus vastes cimetières 
israélites d’Europe.
Proposée par l’Association culturelle israélite
de Bayonne-Biarritz.
▶ Dimanche, 10h 

21  

9  

5

22

3

23

24

25

A / Église Saint-André © Z. Studio
B / Casemate Pottoroak © M. Prat

C / Visite des jardins bayonnais © M. Prat

* Les horaires indiqués sont susceptibles d’être modifiés.
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AGENDA
JOURNÉES
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

VENDREDI 14 SEPTEMBRE

SAMEDI 15 SEPTEMBRE

14h à 18h – Udazken’Art, « Les peñas s’ouvrent aux artistes ! »
15h – cérémonie de dévoilement de la plaque commémorative 
« Patrimoine Mondial » sur la cathédrale Sainte-Marie, entrée
de la cathédrale côté Médiathèque
18h – visite commentée de l’exposition « Liu Bolin, Hiding
in the city », DIDAM
19h – vernissage de l’exposition « HUNT », La Poudrière
20h – première partie du film « Les Âmes mortes » 
de Wang Bing, L’Atalante (entrée payante)

8h à 12h45 – visite libre, cathédrale Sainte-Marie
9h – démonstrations de « jeux directs », trinquet Louis Etcheto
9h – tournoi par la section xare, trinquet du complexe 
Sainte-Croix
9h à 12h – visite libre, église Saint-André
9h à 12h – visite-atelier en famille de l’exposition « L’art basque 
sous le franquisme. Résistance et avant-garde. GAUR, 1966 », 
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne (sur inscription)
9h à 12h30 – la jeunesse à l’ouvrage, cloître de la cathédrale
9h à 18h – visite libre, église Saint-Esprit
10h – visite-conférence « Portraits de Saint-Jacques en pèlerin, 
regards croisés », entrée de la cathédrale côté Médiathèque 
(sur inscription)
10h – visite guidée du Collège Marracq, 1 rue des Montagnards
10h à 12h – visites guidées de l’Hôtel de Ville,
entrée avenue  du Maréchal Leclerc
10h à 12h30 – visite libre de l’exposition « Un chemin
de Saint-Jacques : le littoral basque », Médiathèque
10h à 12h30 – visite libre de l’exposition
« Compostelle, la marche céleste », Médiathèque
10h à 13h – visite libre, casemate Pottoroak
10h à 18h30 – visite libre de l’exposition « L’art basque sous
le franquisme. Résistance et avant-garde. GAUR, 1966 »,
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne
10h à 18h30 – visite libre de l’exposition « Tour de France en Pays 
basque, 1906-2018 », Musée Basque et de l’histoire de Bayonne
10h à 19h – Udazken’Art, « Les peñas s’ouvrent aux artistes ! »
10h à 19h – Art en escaliers…, 6 rue Port-Neuf
10h30 – visite guidée « Un patrimoine mondial : Bayonne sur 
les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle », parvis de 
l’église Saint-Esprit (sur inscription)

11h – visite guidée de l’exposition « Un chemin de
Saint-Jacques : le littoral basque », Médiathèque 
11h – deuxième partie du film « Les Âmes mortes » 
de Wang Bing, l’Atalante (entrée payante)
11h – visite guidée de l’exposition « HUNT », La Poudrière
13h à 19h – visite libre de l’exposition « Liu Bolin,
Hiding in the city », DIDAM
13h à 19h – visite libre de l’exposition « HUNT », La Poudrière
14h – visite guidée du Théâtre, entrée place de la Liberté
14h – visite guidée du Collège Marracq, 1 rue des Montagnards
14h à 17h – visite libre de l’exposition « Un chemin de Saint-
Jacques : le littoral basque », Médiathèque
14h à 17h – visite libre de l’exposition « Compostelle,
la marche céleste », Médiathèque
14h à 17h – visites guidées de l’Hôtel de Ville, entrée avenue 
du Maréchal Leclerc
14h à 17h – la jeunesse à l’ouvrage, cloître de la cathédrale
14h à 18h – visite libre, église Saint-André
14h à 18h – visite libre, église Saint-Étienne
15h – conférence « Partage du patrimoine européen »,
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne
15h – visite guidée de l’exposition « Un chemin de Saint-
Jacques : le littoral basque », Médiathèque
15h – visite commentée, Muséum d’histoire naturelle / Plaine 
d’Ansot (sur inscription)
15h – visite guidée « Les incontournables : quartiers
Grand-Bayonne et Petit-Bayonne », place de la Liberté
15h – visite guidée du Théâtre, entrée place de la Liberté
15h à 18h – visite libre, temple protestant
15h à 18h30 – visite libre, cathédrale Sainte-Marie
15h30 – animation « Les petits apprentis », 
cloître de la cathédrale
16h – visite commentée « Cathédrale : la restauration des cha-
pelles du chœur », entrée de la cathédrale côté Médiathèque
16h – visite guidée de l’exposition « HUNT », La Poudrière
16h – visite guidée du Théâtre, entrée place de la Liberté
16h – visite guidée du Collège Marracq, 1 rue des Montagnards
16h à 18h – visite libre, casemate de l’ASB
17h30 – conférence « De l’art du camouflage », DIDAM
18h30 – conférence « Visions d’architectes »,
Grand Salon de la mairie
19h – finale du tournoi par la section Xare, Trinquet Moderne
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AGENDA
JOURNÉES
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

A

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

8h à 12h – visite libre, cathédrale Sainte-Marie
9h à 12h – visite libre, église Saint-André
9h à 12h30 – la jeunesse à l’ouvrage, cloître de la cathédrale
9 h 30 – visite libre, temple protestant
10h – visite guidée « Les incontournables : quartiers
Grand-Bayonne et Petit-Bayonne », place de la Liberté
10h – visite guidée du Théâtre, entrée place de la Liberté
10h – visite guidée du Collège Marracq, 1 rue des Montagnards
10h – visite commentée du Cimetière israélite, 
15 avenue du 14-Avril
10h à 12h – visites guidées de l’Hôtel de Ville, entrée avenue
du Maréchal Leclerc
10h à 18h30 – visite libre de l’exposition « L’art basque sous 
le franquisme. Résistance et avant-garde. GAUR, 1966 »,  
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne
10h à 18h30 – visite libre de l’exposition « Tour de France en 
Pays basque, 1906-2018 », Musée Basque et de l’histoire de 
Bayonne
10h à 19h – Art en escaliers…, 6 rue Port-Neuf
10h30 – visite commentée, Muséum d’histoire naturelle / 
Plaine d’Ansot (sur inscription)
11h – visite guidée de l’exposition « HUNT », La Poudrière
11h – visite guidée du Théâtre, entrée place de la Liberté
11h à 17h – Udazken’Art, « Les peñas s’ouvrent aux artistes ! »
11h à 18h – visite libre, église Saint-Étienne

12h à 18h – visite libre, église Saint-Esprit
13h à 19h – visite libre de l’exposition « Liu Bolin, 
Hiding in the city », DIDAM
13h à 19h – visite libre de l’exposition « HUNT », La Poudrière
14h – visite guidée du Théâtre, entrée place de la Liberté
14h – visite guidée du Collège Marracq, 1 rue des Montagnards
14h à 17h – visites guidées de l’Hôtel de Ville, entrée
avenue du Maréchal Leclerc
14h à 17h – la jeunesse à l’ouvrage, cloître de la cathédrale
15h – visite guidée « Partage à Saint-Esprit », parvis de
l’église Saint-Esprit
15h – visite guidée du Théâtre, entrée place de la Liberté
15h – conférence « Martin Luther King », temple Protestant
15h30 – animation « Les petits apprentis »,
cloître de la cathédrale
16h – visite-conférence « Portraits de Saint-Jacques en pèlerin, 
regards croisés », entrée de la cathédrale côté Médiathèque 
(sur inscription)
16h – visite guidée de l’exposition « HUNT », La Poudrière
16h – visite guidée du Théâtre, entrée place de la Liberté
16h à 20h – visite libre, cathédrale Sainte-Marie
17h – tournoi triangulaire du circuit professionnel de remonte, 
mur à gauche du lycée René Cassin
18h – visite-conférence « Portraits de Saint-Jacques en pèlerin, 
regards croisés », entrée de la cathédrale côté Médiathèque
(sur inscription)
18h – conférence « Riverine Input », DIDAM

A / Visite du Vieux-Bayonne © M. Prat

14



L’ADOUR

LA N
IVE

2524
6

21

3
7

22

20

17

19
5

2

4

10

11

8
15

1

 9

18

16

 13 

 14

23

12



INFORMATIONS
pratiques
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 15 septembre.

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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Direction de la culture
et du patrimoine de la Ville 
de Bayonne
05 59 46 61 59 
bayonne.fr


