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éDITORIAL

Chers habitants, chers visiteurs,

au cœur de l’été, la chaleureuse Bayonne vous accueille et se dévoile au travers 
de nombreux RENDEZ-VOUS aux teintes variées. Je vous invite à voyager à travers 
les siècles, en suivant les escapades théâtralisées trotte la ville ! Incarnant des 
personnages du passé, hauts en couleur et aux anecdotes historiques étonnantes, 
nos guides conférenciers vous transportent dans le temps et dans l’espace. 
Laissez-vous aussi conter la Cave en musique, et savourez la Musique en cour, au 
cœur d’espaces privilégiés, partagés et révélés grâce au talent d’artistes bayonnais.
Cet été est également marqué par l’ouverture du Centre d’Interprétation de 
l’architecture et du Patrimoine, Lapurdum. Le CIaP et sa majestueuse cave 
médiévale vous ouvrent leurs portes et vous invitent à découvrir les patrimoines de 
la ville. Plus que jamais, et toujours dans le strict respect des règles sanitaires, les 
richesses culturelles de Bayonne, Ville d’art et d’histoire, s’offrent à vous. Je vous 
souhaite d’en profiter pleinement !

Jean-René Etchegaray,
Maire de Bayonne
Président de la Communauté d’agglomération Pays Basque

Herritar maiteak, bisitari maiteak,  

Uda minean, Baionak, bere berotasunean, harrera eskaintzen dizue eta kolore 
desberdinezko HITZORDU ugarien bitartez agertzen da. Gomita luzatzen dizuet 
mendeetan zeharreko bidaia burutzera,  Trotte la ville ! antzeztu ihesaldiak segituz. 
Iraganeko pertsona oso kolorestuak haragiztatuz, eta historiako gertakari harrigarriak 
kontatuz, gure gida hizlariek denbora eta espazioan zehar eramanen zaituztete.
Cave en musique kontakizunari zuen belarriak irek ere, eta Musique en cour goza 
ezazue, eremu liluragarri eta partekatu batzuen bihotzean, baionar artistek hain ederki 
apainduriko lekuetan.  
Lapurdum, Arkitektura eta Ondarearen Interpretazio Zentroaren irekitzeak ere 
markatuko du uda hau. AOIZ-ak eta haren erdi aroko soto maiestadunak hiriko ondareen 
ezagutzeko parada eskaintzen dizuete. Sekula baino gehiago eta beti osasun neurriak 
zorrozki zainduz, Baiona arte eta historia Hiriaren kultura aberastasunak osoki 
eskainiak zaizkizue. Guzi honetaz ahal bezain bat gozatzea desiratzen dizuet!

Jean-René Etchegaray,
Baionako Auzapeza
Euskal Hirigune Elkargoko Lehendakaria

Couverture :
Découvrir Bayonne
© Mathieu Prat
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BAyOnnE, 
pREMIERS pAS 
BayONNE EN 60 MINUtES 
R.-V. : OffiCE dE TOURiSME, 
PLACE dES BASqUES
2, 7, 9, 10, 14, 16, 21, 23, 24, 28, 30 
jUiLLET, 4, 6, 7, 11, 13, 18, 20, 21, 25, 
27, AOûT, 1ER, 10 SEPTEMBRE, dE 10h 
à 11h
5, 6, 8, 12, 13, 15, 19, 20, 22, 26, 27, 29 
jUiLLET, 2, 3, 5, 9, 10, 12, 16, 17, 19, 
23, 24, 26, 30, 31 AOûT, 2, 6, 7, 9, 14 
SEPTEMBRE, dE 15h à 16h
Vous visitez Bayonne pour la première 
fois ? Au cours de cette balade, depuis 
les fortifications jusqu’aux quais de la 
Nive, en passant au pied de la cathé-
drale, laissez-vous conter l’histoire de 
la ville ; 60 minutes d’évasion pour 
découvrir des lieux emblématiques.
Durée : 1h
Tarif : 6 €, gratuit < 12 ans
Effectif limité. Inscription obligatoire.

Les remparts de la Poterne
© Mathieu Prat

Les toits bayonnais
© Ville de Bayonne

L’incontournable
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BayONNE aU CœUR 
R.-V. : dEVANT LE CiAP, 
7 RUE dES GOUVERNEURS
3, 6, 13, 17, 20, 27, 31 jUiLLET, 3, 10, 
14, 17, 24, 28, 31 AOûT, 7 SEPTEMBRE, 
dE 11h30 à 12h30
Le guide vous invite à voyager dans les 
dédales du centre ancien : au cœur du 
Bayonne médiéval et de son quartier 
cathédral ; au cœur des rues évoquant 
les métiers oubliés ; au cœur d’une 
architecture de place forte ; au cœur 
d’un patrimoine révélé et conservé.
Durée : 1h
Tarif : 6 €, gratuit < 12 ans 
Effectif limité. Inscription obligatoire.

BayONNE INVISIBLE 
R.-V. : BORd dE NiVE,
ANGLE qUAi ChAhO 
ET RUE PELLETiER
5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 jUiLLET, 2, 
5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 AOûT, 2, 6, 
9, 16 SEPTEMBRE, dE 16h30 à 17h30
dans le dédale du centre ancien existe 
un Bayonne invisible. faire revivre des 
monuments disparus, évoquer une 
histoire cachée, repérer des traces 
ignorées, tels sont les ingrédients de 
cette visite.
Durée : 1h
Tarif : 6 €, gratuit < 12 ans 
Effectif limité. Inscription obligatoire.

Rempart Lachepaillet
© Théo Cheval

quais de Nive
© Théo Cheval
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BayONNE aU CRéPUSCULE 
R.-V. : jARdiN BOTANiqUE, 
ALLéE dES TARRidES
16, 23, 30 jUiLLET, 6, 13, 20, 27 AOûT, 
3 SEPTEMBRE, dE 21h30 à 23h
à la tombée du jour, au cœur des rem-
parts, commence une balade entre 
chien et loup. Lanternes à la main, 
vous parcourez le cœur de Bayonne, 
depuis les fortifications jusqu’aux 
bords de Nive et découvrez la nuit en 
ville et ses lumières.
Durée : 1h30
Tarif : 8 €/Eusko, gratuit < 12 ans
Effectif limité. Inscription obligatoire.

Bayonne au crépuscule
© Marion Vacca

Vue depuis le pont Saint-Esprit
© YBR
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BAyOnnE 
MOnuMEnTALE
La CathéDRaLE Et SES MERVEILLES
R.-V. : PLACE PASTEUR, 
dEVANT LA fONTAiNE
3, 6, 13, 17, 20, 27, 31 jUiLLET, 3, 10, 
14, 17, 24, 28, 31 AOûT, 7 SEPTEMBRE, 
dE 10h à 11h
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. Au 
cours de cette découverte extérieure 
du monument, vous appréhendez une 
architecture remarquable, ses détails 
et ses décors sculptés souvent mécon-
nus. décors floraux, visages sculptés et 
gargouilles se révèlent...
Durée : 1h
Tarif : 6 €, gratuit < 12 ans
Effectif limité. Inscription obligatoire.

ChâtEaU-VIEUx DaNS La VILLE
R.-V. : dEVANT LE CiAP, 
7 RUE dES GOUVERNEURS
12, 26 jUiLLET, 9, 23 AOûT, 
3 SEPTEMBRE, dE 10h à 11h
Venez admirer cette forteresse 
urbaine, joyau de l’architecture mili-
taire 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 : 1h
Tarif : 6 €, gratuit < 12 ans
Effectif limité. Inscription obligatoire.

Dans la cathédrale
© Ville de Bayonne

Le Château-Vieux
© YBR
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Nouveau

Dans les arènes
© Ville de Bayonne

LES aRèNES EN COULISSE
R.-V. : AVENUE dES fLEURS, 
ENTRéE dES ARèNES
8, 15, 22, 29 jUiLLET, 
5, 12, 19, 26 AOûT, 
11, 25 SEPTEMBRE, 
dE 10h à 12h
Le guide vous raconte la tradition 
taurine de Bayonne et vous fait 
découvrir l’architecture de la Plaza 
de Toros bâtie en 1893. Un spécialiste 
taurin vous révèle ensuite les clés de 
compréhension de ce monde en vous 
faisant partager l’esprit des lieux.
Durée : 2h
Tarif : 12 €/Eusko, gratuit < 12 ans
Effectif limité. Inscription obligatoire.

UN ChâtEaU aU PEtIt-BayONNE
R.-V. : dEVANT L’éCOLE MATERNELLE 
SiMONE-VEiL, 7 RUE dE RAViGNAN 
5, 19 jUiLLET, 2, 16, 30 AOûT, 
dE 10h à 11h
16 SEPTEMBRE, dE 15h à 16h
érigé à la fin de la guerre de Cent Ans 
pour «voir et être vu», le Château-Neuf 
vous dévoile son histoire méconnue... 
Ce géant discret cache bien son jeu. 
derrière ses tours imposantes et ses 
archères, il abrite de nombreuses 
activités : enseignement, conservation 
d’œuvres, associations, coworking.
Durée : 1h 
Tarif : 6 €/Eusko, gratuit < 12 ans
Effectif limité. Inscription obligatoire.

Le Château-Neuf
© Ville de Bayonne

Nouveau
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CaVE EN MUSIqUE
R.-V. : 5-7 RUE LAGRéOU
14, 28 jUiLLET, 11, 25 AOûT, 
8 SEPTEMBRE, dE 18h à 19h
dans le sous-sol de l’immeuble situé 
au 5-7 rue Lagréou se dissimule un 
patrimoine inattendu. Laissez-vous 
conter, au son de la musique, l’histoire 
de Bayonne souterraine dans cette 
cave remarquable. La jeune artiste 
bayonnaise Wendy B. vous invite 
dans son univers. Prestation musi-
cale offerte par la Mission Ville d’art et 
d’histoire de Bayonne.
Durée : 1h
Tarif : 6 €/Eusko, gratuit < 12 ans 
Effectif limité. Inscription obligatoire.

MUSIqUE EN COUR 
R.-V. : ATELiER dES PUBLiCS, 
14 RUE GOSSE
21 jUiLLET, 4, 18 AOûT, 
1ER SEPTEMBRE, dE 18h à 19h
Au cœur de l ’ancien hôtel de 
hauranne, une cour dérobée se 
dévoile, véritable havre de paix dans 
cet îlot bâti. découvrez, au son de la 
musique, l’histoire des lieux, mais 
également celle de l’habitat bayonnais 
en centre ancien. Le musicien Romain 
Luzet vous accompagne dans ce 
voyage. Prestation musicale offerte 
par la Mission Ville d’art et d’histoire 
de Bayonne.
Durée : 1h
Tarif : 6 €/Eusko, gratuit < 12 ans  
Effectif limité. Inscription obligatoire.

Cave en musique
© Ville de Bayonne

Dans la cour du 14 rue gosse
© Ville de Bayonne

Nouveau
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BAyOnnE 
Au fIL DES 
quARTIERS
BaLaDE à SaINt-ESPRIt
R.-V. : PLACE dE LA RéPUBLiqUE
16 jUiLLET, 20, 27 AOûT, dE 15h à 17h
Traversez le fleuve : Saint-Esprit vous 
attend. Au menu de cette promenade 
dans ce quartier historique : collégiale, 
pèlerins de Compostelle, synagogue 
et « marchands 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
Tarif : 8 €/Eusko, gratuit < 12 ans
Effectif limité. Inscription obligatoire.

BaLaDE aU PEtIt-BayONNE
R.-V. : PLACE PAUL-BERT, dEVANT LE 
PORTAiL dU ChâTEAU-NEUf 
– CAMPUS dE LA NiVE
5, 12, 19, 26 jUiLLET, 2, 9, 16, 23, 30 
AOûT, dE 11h30 à 12h30
8 SEPTEMBRE, dE 10h à 11h
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 : 1h 
Tarif : 6 €/Eusko, gratuit < 12 ans
Effectif limité. Inscription obligatoire.

Esplanade de l’échauguette
© YBR

Vue depuis le Rail Bayonnais
© YBR
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CaChE-façaDES
R.-V. : ATELiER dES PUBLiCS, 
14 RUE GOSSE
2, 9, 16, 23, 30 jUiLLET, 6, 13, 20, 27, 
AOûT, 3, 10 SEPTEMBRE, 
dE 11h30 à 12h30
6, 13, 20, 27 jUiLLET, 3, 10, 17, 24, 31, 
AOûT, 7, 14 SEPTEMBRE, 
dE 16h30 à 17h30
Le guide vous ouvre les coulisses de 
l’habitat bayonnais en centre ancien, 
l’un des plus denses en france. 
découvrez hôtel particulier, cour inté-
rieure, et cage d’escalier récemment 
réhabilitée... Vous mesurez les enjeux 
d’un Site patrimonial remarquable.
Durée : 1h
Tarif : 6 €, gratuit < 12 ans
Effectif limité. Inscription obligatoire.

StREEt aRt Et PatRIMOINE 
à SaINt-ESPRIt
R.-V. : PARViS dE LA GARE, 
PLACE PEREiRE
7, 21, 28 jUiLLET, 4, 11 AOûT, 
1ER SEPTEMBRE, dE 15h à 17h
Une visite insolite à deux voix, où 
l’art urbain dialogue avec l’histoire. 
Au rythme des fresques monumen-
tales aux techniques et esthétiques 
variées - imaginées par les artistes 
de renom invités au festival Points de 
Vue - appréhendez l’identité créative 
et singulière de Saint-Esprit !
Cette visite est organisée en parte-
nariat avec le centre d’art associatif 
Spacejunk, coordinateur du festival 
Points de Vue, rendez-vous culturel 
devenu incontournable à Bayonne 
depuis sa création en 2017.
Durée : 2h
Tarif : 15 €/Eusko, gratuit < 12 ans
Effectif limité. Inscription obligatoire.

Cage d’escalier bayonnais
© Mathieu Prat

œuvre de Nevercrew, 
6 place de la République
© Mathieu Prat
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BAyOnnE, 
BuISSOnnIèRE
aU VERt DaNS LES REMPaRtS
R.-V. : OffiCE dE TOURiSME, 
PLACE dES BASqUES
3, 10, 17, 24, 31 jUiLLET, 
7, 14, 21, 28 AOûT, 4, 25 SEPTEMBRE, 
dE 15h à 17h
Une bouffée d’oxygène dans les 
remparts, baskets aux pieds, pour 
une petite rando tonique et ludique. 
Nous nous faufilerons entre les 
remparts et arpenterons les fossés 
pour redécouvrir la ceinture fortifiée 
de la ville.
à prévoir, chaussures confortables et 
bouteille d’eau !
Durée : 2h
Tarif : 8 €/Eusko, gratuit < 12 ans
Effectif limité. Inscription obligatoire.

ENtRE DEUx RIVES
R.-V. : OffiCE dE TOURiSME, 
PLACE dES BASqUES
12, 19, 26 jUiLLET, 2, 9, 16, 23 AOûT, 
dE 18h à 20h
11 SEPTEMBRE, dE 15h à 17h
Promenade au bord de l’eau, d’une 
rive à l’autre, entre Nive et Adour.
Une mini rando urbaine au fil des 
quais, dans le centre ancien, avec 
au programme chantiers navals et 
passerelles, villas et chalets, fontaine 
et fronton... Pour renouer avec le 
patrimoine bayonnais et le panorama.
à prévoir, chaussures confortables et 
bouteille d’eau !
Durée : 2h
Tarif : 8 €/Eusko, gratuit < 12 ans
Effectif limité. Inscription obligatoire.

Dans la Poterne
© Mathieu Prat

Les quais de Nive
© Ville de Bayonne

trotte la ville en compagnie 
de Pétronille
© Théo Cheval

trotte la ville en compagnie 
de andrew
© Théo Cheval



TROTTE LA vILLE 
En cOMpAgnIE 
DE...
NEVE DE SENg gaSSIt, MaRChaNDE 
DE POISSON EN 1609
R.-V. : ATELiER dES PUBLiCS, 
14 RUE GOSSE
13, 20, 27 jUiLLET, 3, 10, 17, 24 AOûT, 
dE 9h à 9h45
« qu’ei fresc lo peish ! », « Pozoia 
freskoa da !» crie, dès le matin, notre 
tailheresse et marchande de poisson. 
Et si vous remontiez le temps au 
rythme de Neve de Seng Gassit ? 
Suivez-la dans le quartier de « lous 
tilholes », au port de pêche ou à la 
recherche du marché au poisson.

PétRONILLE, fEMME DE ChaMBRE 
à BayONNE EN 1742
R.-V. : dEVANT LA MAiSON MOULiS, 
1 RUE PORT dE BERTACO
15, 22, 29 jUiLLET, 5, 12, 19, 26 AOûT, 
dE 9h à 9h45

Sauriez-vous où je peux trouver « la 
pothicaire » par hasard ? La babil-
larde Pétronille a besoin de votre 
aide. femme de chambre au service 
d’une bourgeoise bayonnaise, elle 
cherche partout des emplâtres de 
baleine ! découvrez avec elle la vie 
des habitants de la ville en 1742. de 
nombreuses anecdotes historiques au 
rendez- vous...

aNDREw, CORSaIRE SaNS fOI NI LOI 
EN 1798
R.-V. : qUAi dES CORSAiRES, dEVANT 
LE MUSéE BASqUE ET dE L’hiSTOiRE 
dE BAYONNE
13, 20, 27 jUiLLET, 3, 10, 17, 24 AOûT, 
dE 18h à 18h45
Bienvenue à bord, moussaillons! 
Andrew, notre véritable corsaire, 
vous invite à le suivre au fil des quais, 
à l’assaut de l’histoire maritime de 
Bayonne. Personnalités originales, 
batailles navales et métiers de la 
marine vous attendent. Serez- vous à 
la hauteur ?
Durée : 45 min
Tarif : 6 €/Eusko, gratuit < 12 ans
Effectif limité. Inscription obligatoire.

13

Nouveau
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BAyOnnE 
En fAMILLE 
(EnfAnTS à 
pARTIR DE 7 
AnS) 

ENqUêtE à LaPURDUM
R.-V. : PLACE dE LA PORTE d’ESPAGNE
9, 14, 23, 30 jUiLLET, 
6, 13, 18, 25 AOûT, dE 15h à 16h30
Vous devenez les familles Pompeius, 
flavius, hibernatus ou Tiberius qui 
vécurent à Bayonne au iVe siècle. 
Entre jeu de piste et mystery game, 90 
minutes pour s’amuser en famille, afin 
de retrouver les traces de la ville que 
vous avez connue !
Durée : 1h30
Tarif : 6 €/Eusko à partir de 7 ans
Effectif limité. Inscription obligatoire.

Passage de la Poterne
© Marion Vacca

Visite-enquête à Bayonne
© Marion Vacca

Nouveau
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BAyOnnE, 
SAvEuRS ET 
SAvOIR-fAIRE 
LES RUELLES DU ChOCOLat
R.-V. : PLACE dE LA LiBERTé
7, 10, 14, 21, 24, 28 jUiLLET, 4, 7, 11, 
18, 21, 25 AOûT, 1ER, 8 SEPTEMBRE, 
dE 11h30 à 12h30
Vos sens sont à l’honneur pour ce 
rendez-vous autour de l’histoire 
chocolatière de Bayonne, du XViie 

siècle à nos jours. Au détour de 
ruelles du chocolat, rencontrez les 
chocolatiers bayonnais et terminez 
votre découverte par une dégustation.
Durée : 1h
Tarif : 10 €/Eusko, 5€/Eusko < 12 ans
Effectif limité. Inscription obligatoire.

txOkOLatEaREN kaRRIkaRtEak
hO: ASkATASUN PLAzA
25 SEPTEMBRE, dE 11h30 à 12h30
zuen zentzumenak iratzarraraziko 
dizkizuegu XVii. mendetik hona 
hedatzen den Baionako txokolategint-
zari eskaini hitzordu honen karietara. 
Txokolatearen karrikartetan gaindi, 
baionar txokolategileekin elkartu eta 
dastaketarekin bururatuko duzue 
zuen aurkikuntza.
Iraupena : 1 ordu
Prezioa : 10 €, 5 € < 12 urte
Kopurua mugatua : izen emaitea derrigorrez-
koa da.

Monsieur txokola
© YBR

atelier du Chocolat
© YBR
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LES pAuSES 
pATRIMOInE
45 MiNUTES POUR déCOUVRiR UN 
MORCEAU dE ViLLE, UNE ARChiTEC-
TURE OU UN PERSONNAGE LiéS à LA 
ViLLE. GRATUiT.
Effectif limité. Inscription obligatoire au 
05 59 15 47 24

La RUE PORt-NEUf
R.-V. : PLACE dE LA LiBERTé
1ER ET 8 jUiLLET, dE 12h30 à 13h15
Une rue emblématique de Bayonne... 
définie par ses arceaux. découvrez les 
traces de cet ancien « port », l’archi-
tecture de ses magasins, ses choco-
latiers, les vestiges d’un couvent, les 
cages d’escalier. Une rue incroyable-
ment riche en histoires et anecdotes !
Gratuit

L’EaU à La BOUChE
R.-V. : CROiSEMENT dE LA RUE 
POiSSONNERiE ET dE LA RUELLE 
dES AUGUSTiNS
5 ET 12 AOûT, dE 12h30 à 13h15
quels aliments a-t-on consommé 
à Bayonne ? évoquons par période 
et par lieu, un mets ou un banquet. 
Petite traversée sensorielle dans 
l’histoire et les lieux. Cette pause 
patrimoine entend bien vous mettre 
l’eau à la bouche !
Gratuit

RéSEaU COMètE
R.-V. : ESPLANAdE dE L’éChAUGUETTE, 
dEVANT LA STATUE dU CARdiNAL 
LAViGERiE
2 ET 9 SEPTEMBRE, dE 12h30 à 13h15
il y a 80 ans, une jeune femme, Andrée 
de jongh créait la plus vaste chaine 
d’évasion de la Résistance : le réseau 
Comète. découvrez le parcours et les 
lieux emblématiques des passeurs 
bayonnais. 
Gratuit

Les goûts de la ville
© Ville de Bayonne

Dans la rue Port-Neuf
© Mathieu Prat

Nouveau

Nouveau
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1 – Visage sculpté, 5 rue de l’Abesque
2 – Porte cochère, 6 rue Notre-dame
3 – Chapiteau sculpté, porche nord de la cathédrale 
4 – détail de lucarne, 1 place du Château-Vieux
5 – façade d’immeuble vue depuis la place de la République, quartier Saint-Esprit
6 – Porte d’entrée, 1 rue de l’Abesque

L’œIL 
Aux AguETS
SAUREz-VOUS RETROUVER dANS LA ViLLE LES CiNq éLéMENTS PRéSENTéS 
SUR CETTE PAGE ? (LES RéPONSES fiGURERONT dANS LE PROChAiN NUMéRO 
dE RENdEz-VOUS).

Réponse du numéro 
précédent :

1

2

3

4

5

6
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MAIS 
EncORE...

LaPURDUM, CENtRE D’INtERPRé-
tatION DE L’aRChItECtURE Et DU 
PatRIMOINE DE BayONNE, ouvre 
ses portes le vendredi 9 juillet.
Ce nouvel établissement culturel pro-
pose de découvrir le patrimoine de 
la ville, son architecture, son histoire 
urbaine, dans une scénographie mo-
derne et attractive.
Entrée gratuite.
Ouvert du mardi au samedi, de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h.

BaLaDE SONORE 
« POINtS DE VUE SUR SaINt-ESPRIt »
Partez à la rencontre des fresques 
emblématiques du festival Points de 
vue et découvrez le quartier Saint-
Esprit de Bayonne sous un jour nou-
veau ! Cette balade sonore vous invite 
à parcourir les places, les ruelles et 
les bords de l’Adour avec au creux de 
l’oreille les chroniques d’un pèlerin qui 
fait parler les murs et vous fait voyager 
dans le temps. Avec votre smartphone 

(bien chargé) et vos écouteurs, télé-
chargez gratuitement l’application 
LiSTENERS sur App store ou Google 
Play. Une fois sur place, lancez l’ap-
plication, activez la géolocalisation, 
la balade vous sera proposée : vous 
n’avez plus qu’à vous laisser guider !
Une commande de Praxis - Spacejunk / 
Production Unendliche studio

PaSEO
du 16 juillet au 10 septembre
Entièrement gratuit, le festival Paseo 
est une balade au cœur de notre ville 
d’art et d’histoire.
Concerts et spectacles sur les places 
de Bayonne pour que chacun, au gré 
de ses envies, découvre des proposi-
tions artistiques de premier plan.

PELOtE BaSqUE
du 6 juillet au 31 août
Tous les mardis, au trinquet Saint-André, 
de 19h à 21h, venez découvrir la pelote 
basque, son histoire et ses traditions, 
et assistez aux démonstrations pro-
posées par les membres de la Société 
Nautique de Bayonne.

JOURNéES EUROPéENNES 
DU PatRIMOINE
les 18 et 19 septembre, sur le thème 
« Patrimoine pour tous »
Programme complet disponible la première 
semaine de septembre à l’Office de tou-
risme et sur bayonne.fr

CIaP de Bayonne
© Ville de Bayonne



19

événEMEnT

80E aNNIVERSaIRE
DE La CRéatION DU RéSEaU 
COMètE PaR 
aNDRéE DE JONgh

de 1941 à 1944, le réseau Comète fut 
la plus importante chaîne d’évasion 
des mouvements de Résistance 
à l’occupant allemand. Selon la 
célèbre formule basque « hitza – 
hitz » chacun a donné sa parole, en 
l’occurrence de ne jamais parler, 
malgré les souffrances, les tortures, les 
déportations et la mort. Cette « règle 
absolue » explique l’exceptionnelle 
longévité de cette extraordinaire 
organisation secrète. depuis Bruxelles, 
le réseau Comète fut composé de 
1700 membres permanents ou 
occasionnels, 286 d’entre eux dont 51 
femmes moururent en déportation ou 
fusillés au Mont Valérien à Paris ou au 
Tir National de Bruxelles. 289 aviateurs 
des forces Alliées et 84 responsables de 
différents réseaux ont transité par la 
gare de Bayonne et sa voie ferrée. 

Afin de pouvoir rejoindre Gibraltar et 
Londres, ils sont accueillis, évacués 
vers l’Espagne, via les montages 
du Pays Basque, par des Bayonnais 
recrutés comme membres du réseau. 
à l’occasion du 80e anniversaire de 
la création du réseau Comète, nous 
vous invitons à (re)découvrir l’histoire 
de ces Bayonnaises et Bayonnais 
« ordinaires qui vont réaliser des 
actes extraordinaires ». Les Pauses 
patrimoine de septembre mettent à 
l’honneur les lieux et personnalités 
remarquables de cette étonnante 
chaine de solidarité.
Pour plus d’informations sur l’histoire 
du réseau Comète en Pays Basque, ren-
dez-vous sur cometepaysbasque.blogspot.
com.

gare de Bayonne
© GAC
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CaLENDRIER
2021

juILLET
◆ Jeudi 1 Pause Patrimoine : 
La rue Port-Neuf > 12h30 à 13h15 (p.16)

◆ Vendredi 2 Bayonne en 60 minutes 
> 10h à 11h (p.4)
Cache-façades > 11h30 à 12h30 (p.11)

◆ Samedi 3 La cathédrale et ses 
merveilles > 10h à 11h (p.7) 
Bayonne au cœur > 11h30 à 12h30 (p.5)
Au vert dans les remparts 
> 15h à 17h (p.12)

◆ Jeudi 5 Un château au Petit-Bayonne 
> 10h à 11h (p.8)
Balade au Petit-Bayonne 
> 11h30 à 12h30 (p.10)
Bayonne en 60 minutes > 15h à 16h (p.4)
Bayonne invisible > 16h30 à 17h30 (p.5)

◆ Mardi 6 La cathédrale et ses 
merveilles > 10h à 11h (p.7) 
Bayonne au cœur > 11h30 à 12h30 (p.5)
Bayonne en 60 minutes > 15h à 16h (p.4)
Cache-façades > 16h30 à 17h30 (p.11)

◆ Mercredi 7 Bayonne en 60 minutes
> 10h à 11h (p.4)
Les ruelles du chocolat 
> 11h30 à 12h30 (p.15)
Street art et patrimoine à Saint-Esprit 
> 15h à 17h (p.11)

◆ Jeudi 8 Les arènes en coulisse
> 10h à 12h (p.8)
Pause patrimoine : La rue Port-Neuf
> 12h30 à 13h15 (p.16)
Bayonne en 60 minutes > 15h à 16h (p.4)
Bayonne invisible > 16h30 à 17h30 (p.5)

◆ Vendredi 9 Bayonne en 60 minutes 
> 10h à 11h (p.4)
Cache-façades > 11h30 à 12h30 (p.11)
Enquête à Lapurdum > 15h à 16h30 (p.14)

◆ Samedi 10 Bayonne en 60 minutes
> 10h à 11h (p.4)
Les ruelles du chocolat 
> 11h30 à 12h30 (p.15)
Au vert dans les remparts 
> 15h à 17h (p.12)

◆ Lundi 12 Château-Vieux dans la 
ville > 10h à 11h (p.7)
Balade au Petit-Bayonne 
> 11h30 à 12h30 (p.10)
Bayonne en 60 minutes > 15h à 16h (p.4)
Bayonne invisible > 16h30 à 17h30 (p.5)
Entre deux rives > 18h à 20h (p.12)

◆ Mardi 13 Trotte la ville 
en compagnie de Neve de Seng 
Gassit, marchande de poisson en 
1609 > 9h à 9h45 (p.13)
La cathédrale et ses merveilles 
> 10h à 11h (p.7)
Bayonne au cœur > 11h30 à 12h30 (p.5)
Bayonne en 60 minutes > 15h à 16h (p.4)
Cache-façades > 16h30 à 17h30 (p.11)
Trotte la ville en compagnie d’Andrew, 
corsaire sans foi ni loi en 1798 
> 18h à 18h45 (p.13)

20
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◆ Mercredi 14 Bayonne en 60 minutes
> 10h à 11h (p.4)
Les ruelles du chocolat 
> 11h30 à 12h30 (p.15)
Enquête à Lapurdum > 15h à 16h30 (p.14)
Cave en musique > 18h à 19h (p.9)

◆ Jeudi 15 Trotte la ville 
en compagnie de Pétronille, femme 
de chambre à Bayonne en 1742
> 9h à 9h45 (p.13)
Les arènes en coulisse > 10h à 12h (p.8)
Bayonne en 60 minutes > 15h à 16h (p.4)
Bayonne invisible > 16h30 à 17h30 (p.5)

◆ Vendredi 16 Bayonne en 60 minutes 
> 10h à 11h (p.4)
Cache-façades > 11h30 à 12h30 (p.11)
Balade à Saint-Esprit
> 15h à 17h (p.10)
Bayonne au crépuscule 
> 21h30 à 23h (p.6)

◆ Samedi 17 La cathédrale et ses 
merveilles > 10h à 11h (p.7) 
Bayonne au cœur > 11h30 à 12h30 (p.5)
Au vert dans les remparts 
> 15h à 17h (p.12)

◆ Lundi 19 Un château au Petit-
Bayonne > 10h à 11h (p.8)
Balade au Petit-Bayonne 
> 11h30 à 12h30 (p.10)
Bayonne en 60 minutes 
> 15h à 16h (p.4)
Bayonne invisible 
> 16h30 à 17h30 (p.5)
Entre deux rives > 18h à 20h (p.12)

◆ Mardi 20 Trotte la ville 
en compagnie de Neve de Seng 
Gassit, marchande de poisson en 
1609 > 9h à 9h45 (p.13)
La cathédrale et ses merveilles 
> 10h à 11h (p.7)
Bayonne au cœur > 11h30 à 12h30 (p.5)
Bayonne en 60 minutes > 15h à 16h (p.4)
Cache-façades > 16h30 à 17h30 (p.11)
Trotte la ville en compagnie d’Andrew, 
corsaire sans foi ni loi en 1798 
> 18h à 18h45 (p.13)

◆ Mercredi 21 Bayonne en 60 minutes 
> 10h à 11h (p.4)
Les ruelles du chocolat 
> 11h30 à 12h30 (p.15)
Street art et patrimoine à Saint-Esprit 
> 15h à 17h (p.11)
Musique en cour > 18h à 19h (p.9)

◆ Jeudi 22 Trotte la ville 
en compagnie de Pétronille, femme 
de chambre à Bayonne en 1742
> 9h à 9h45 (p.13)
Les arènes en coulisse > 10h à 12h (p.8)
Bayonne en 60 minutes > 15h à 16h (p.4)
Bayonne invisible > 16h30 à 17h30 (p.5)

◆ Vendredi 23 Bayonne en 60 minutes 
> 10h à 11h (p.4)
Cache-façades > 11h30 à 12h30 (p.11)
Enquête à Lapurdum > 15h à 16h30 (p.14)
Bayonne au crépuscule > 21h30 à 23h (p.6)

◆ Samedi 24 Bayonne en 60 minutes
> 10h à 11h (p.4)
Les ruelles du chocolat 
> 11h30 à 12h30 (p.15)
Au vert dans les remparts 
> 15h à 17h (p.12)
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◆ Lundi 26 Château-Vieux dans la ville 
> 10h à 11h (p.7)
Balade au Petit-Bayonne 
> 11h30 à 12h30 (p.10)
Bayonne en 60 minutes > 15h à 16h (p.4)
Bayonne invisible > 16h30 à 17h30 (p.5)
Entre deux rives > 18h à 20h (p.12)

◆ Mardi 27 Trotte la ville 
en compagnie de Neve de Seng 
Gassit, marchande de poisson en 
1609 > 9h à 9h45 (p.13)
La cathédrale et ses merveilles 
> 10h à 11h (p.7)
Bayonne au cœur > 11h30 à 12h30 (p.5)
Bayonne en 60 minutes > 15h à 16h (p.4)
Cache-façades > 16h30 à 17h30 (p.11)
Trotte la ville en compagnie d’Andrew, 
corsaire sans foi ni loi en 1798 
> 18h à 18h45 (p.13)

◆ Mercredi 28 Bayonne en 60 minutes 
> 10h à 11h (p.4)
Les ruelles du chocolat 
> 11h30 à 12h30 (p.15)
Street art et patrimoine à Saint-Esprit 
> 15h à 17h (p.11)
Cave en musique > 18h à 19h (p.9)

◆ Jeudi 29 Trotte la ville 
en compagnie de Pétronille, femme 
de chambre à Bayonne en 1742 
> 9h à 9h45 (p.13)
Les arènes en coulisse 
> 10h à 12h (p.8)
Bayonne en 60 minutes 
> 15h à 16h (p.4)
Bayonne invisible 
> 16h30 à 17h30 (p.5)

◆ Vendredi 30 Bayonne en 60 minutes 
> 10h à 11h (p.4)
Cache-façades > 11h30 à 12h30 (p.11)
Enquête à Lapurdum > 15h à 16h30 (p.14)
Bayonne au crépuscule 
> 21h30 à 23h (p.6)

◆ Samedi 31 La cathédrale et ses 
merveilles > 10h à 11h (p.7)
Bayonne au cœur > 11h30 à 12h30 (p.5)
Au vert dans les remparts 
> 15h à 17h (p.12)

AOûT
◆ Lundi 2 Un château au Petit-Bayonne 
> 10h à 11h (p.8) 
Balade au Petit-Bayonne 
>11h30 à 12h30 (p.10) 
Bayonne en 60 minutes >15h à 16h (p.4)
Bayonne invisible > 16h30 à 17h30 (p.5)
Entre deux rives >18h à 20h (p.12)

◆ Mardi 3 Trotte la ville
en compagnie de Neve de Seng 
Gassit, marchande de poisson en 
1609 > 9h à 9h45 (p.13)
La cathédrale et ses merveilles
> 10h à 11h (p.7)
Bayonne au cœur > 11h30 à 12h30 (p.5)
Bayonne en 60 minutes 
> 15h à 16h (p.4)
Cache-façades 
> 16h30 à 17h30 (p.11)
Trotte la ville en compagnie d’Andrew, 
corsaire sans foi ni loi en 1798 
> 18h à 18h45 (p.13)
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◆ Mercredi 4 Bayonne en 60 minutes 
> 10h à 11h (p.4)
Les ruelles du chocolat 
>11h30 à 12h30 (p.15)
Street art et patrimoine à Saint-Esprit 
> 15h à 17h (p.11)
Musique en cour > 18h à 19h (p.9)

◆ Jeudi 5 Trotte la ville en compagnie 
de Pétronille, femme de chambre à 
Bayonne en 1742 > 9h à 9h45 (p.13)
Les arènes en coulisse > 10h à 12h (p.8)
Pause patrimoine : L’eau à la bouche 
> 12h30 à 13h15 (p.16)
Bayonne en 60 minutes > 15h à 16h (p.4)
Bayonne invisible > 16h30 à 17h30 (p.5)

◆ Vendredi 6 Bayonne en 60 minutes 
> 10h à 11h (p.4)
Cache-façades > 11h30 à 12h30 (p.11)
Enquête à Lapurdum > 15h à 16h30 (p.14)
Bayonne au crépuscule 
> 21h30 à 23h (p.6)

◆ Samedi 7 Bayonne en 60 minutes 
> 10h à 11h (p.4)
Les ruelles du chocolat
> 11h30 à 12h30 (p.15)
Au vert dans les remparts
> 15h à 17h (p.12)

◆ Lundi 9 Château-Vieux dans la ville 
> 10h à 11h (p.7) 
Balade au Petit-Bayonne 
> 11h30 à 12h30 (p.10) 
Bayonne en 60 minutes 
> 15h à 16h (p.4)
Bayonne invisible > 16h30 à 17h30 (p.5)
Entre deux rives > 18h à 20h (p.12)

◆ Mardi 10 Trotte la ville 
en compagnie de Neve de Seng 
Gassit, marchande de poisson en 
1609 > 9h à 9h45 (p.13)
La cathédrale et ses merveilles
> 10h à 11h (p.7)
Bayonne au cœur > 11h30 à 12h30 (p.5)
Bayonne en 60 minutes > 15h à 16h (p.4)
Cache-façades > 16h30 à 17h30 (p.11)
Trotte la ville en compagnie d’Andrew, 
corsaire sans foi ni loi en 1798 
> 18h à 18h45 (p.13)

◆ Mercredi 11 Bayonne en 60 minutes 
> 10h à 11h (p.4)
Les ruelles du chocolat 
> 11h30 à 12h30 (p.15)
Street art et patrimoine à Saint-Esprit 
>15h à 17h (p.11)
Cave en musique >18h à 19h (p.9)

◆ Jeudi 12 Trotte la ville 
en compagnie de Pétronille, femme 
de chambre à Bayonne en 1742 
> 9h à 9h45 (p.13)
Les arènes en coulisse 
> 10h à 12h (p.8)
Pause patrimoine : L’eau à la bouche 
> 12h30 à 13h15 (p.16)
Bayonne en 60 minutes > 15h à 16h (p.4)
Bayonne invisible > 16h30 à 17h30 (p.5)

◆ Vendredi 13 Bayonne en 60 minutes 
>10h à 11h (p.4)
Cache-façades > 11h30 à 12h30 (p.11)
Enquête à Lapurdum 
> 15h à 16h30 (p.14)
Bayonne au crépuscule 
> 21h30 à 23h (p.6)
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◆ Samedi 14 La cathédrale et ses 
merveilles > 10h à 11h (p.7)
Bayonne au cœur > 11h30 à 12h30 (p.5)
Au vert dans les remparts 
> 15h à 17h (p.12)

◆ Lundi 16 Un château au Petit-Bayonne
> 10h à 11h (p.8)
Balade au Petit-Bayonne 
> 11h30 à 12h30 (p.10)
Bayonne en 60 minutes > 15h à 16h (p.4)
Bayonne invisible > 16h30 à 17h30 (p.5)
Entre deux rives > 18h à 20h (p.12)

◆ Mardi 17 Trotte la ville 
en compagnie de Neve de Seng 
Gassit, marchande de poisson en 
1609 > 9h à 9h45 (p.13)
La cathédrale et ses merveilles 
> 10h à 11h (p.7)
Bayonne au cœur 
> 11h30 à 12h30 (p.5)
Bayonne en 60 minutes 
> 15h à 16h (p.4)
Cache-façades > 16h30 à 17h30 (p.11)
Trotte la ville en compagnie d’Andrew, 
corsaire sans foi ni loi en 1798
> 18h à 18h45 (p.13)

◆ Mercredi 18 Bayonne en 60 minutes 
> 10h à 11h (p.4)
Les ruelles du chocolat 
> 11h30 à 12h30 (p.15)
Enquête à Lapurdum 
> 15h à 16h30 (p.14)
Musique en cour > 18h à 19h (p.9)

◆ Jeudi 19 Trotte la ville 
en compagnie de Pétronille, femme 

de chambre à Bayonne en 1742
> 9h à 9h45 (p.13)
Les arènes en coulisse
> 10h à 12h (p.8)
Bayonne en 60 minutes 
> 15h à 16h (p.4)
Bayonne invisible 
> 16h30 à 17h30 (p.5)

◆ Vendredi 20 Bayonne en 60 minutes 
>10h à 11h (p.4) 
Cache-façades > 11h30 à 12h30 (p.11)
Balade à Saint-Esprit > 15h à 17h (p.10)
Bayonne au crépuscule 
> 21h30 à 23h (p.6)

◆ Samedi 21 Bayonne en 60 minutes 
> 10h à 11h (p.4) 
Les ruelles du chocolat 
> 11h30 à 12h30 (p.15)
Au vert dans les remparts 
> 15h à 17h (p.12)

◆  Lundi 23 Château-Vieux dans la ville 
> 10h à 11h (p.7) 
Balade au Petit-Bayonne 
> 11h30 à 12h30 (p.10) 
Bayonne en 60 minutes >15h à 16h (p.4)
Bayonne invisible > 16h30 à 17h30 (p.5)
Entre deux rives > 18h à 20h (p.12)

◆  Mardi 24 Trotte la ville 
en compagnie de Neve de Seng 
Gassit, marchande de poisson en 
1609 > 9h à 9h45 (p.13)
La cathédrale et ses merveilles 
> 10h à 11h (p.7)
Bayonne au cœur > 11h30 à 12h30 (p.5)
Bayonne en 60 minutes > 15h à 16h (p.4)
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Cache-façades > 16h30 à 17h30 (p.11)
Trotte la ville en compagnie d’Andrew, 
corsaire sans foi ni loi en 1798 
> 18h à 18h45 (p.13)

◆ Mercredi 25 Bayonne en 60 minutes 
> 10h à 11h (p.4)
Les ruelles du chocolat 
> 11h30 à 12h30 (p.15)
Enquête à Lapurdum > 15h à 16h30 (p.14)
Cave en musique > 18h à 19h (p.9)

◆ Jeudi 26 Trotte la ville
en compagnie de Pétronille, femme 
de chambre à Bayonne en 1742 
> 9h à 9h45 (p.13)
Les arènes en coulisse > 10h à 12h (p.8)
Bayonne en 60 minutes > 15h à 16h (p.4)
Bayonne invisible > 16h30 à 17h30 (p.5)

◆ Vendredi 27 Bayonne en 60 minutes 
> 10h à 11h (p.4)
Cache-façades > 11h30 à 12h30 (p.11)
Balade à Saint-Esprit > 15h à 17h (p.10)
Bayonne au crépuscule 
> 21h30 à 23h (p.6)

◆ Samedi 28 La cathédrale et ses 
merveilles > 10h à 11h (p.7)
Bayonne au cœur > 11h30 à 12h30 (p.5)
Au vert dans les remparts
> 15h à 17h (p.12)

◆ Lundi 30 Un château au Petit-Bayonne 
> 10h à 11h (p.8)
Balade au Petit-Bayonne 
>11h30 à 12h30 (p.10)
Bayonne en 60 minutes > 15h à 16h (p.4)
Bayonne invisible > 16h30 à 17h30 (p.5)

◆ Mardi 31 La cathédrale et ses 
merveilles > 10h à 11h (p.7)
Bayonne au cœur > 11h30 à 12h30 (p.5)
Bayonne en 60 minutes > 15h à 16h (p.4)
Cache-façades > 16h30 à 17h30 (p.11)

SEpTEMBRE
◆ Mercredi 1 Bayonne en 60 minutes 
>10h à 11h (p.4) 
Les ruelles du chocolat 
> 11h30 à 12h30 (p.15)
Street art et patrimoine à Saint-Esprit 
> 15h à 17h (p.11) 
Musique en cour 
> 18h à 19h (p.9)

◆ Jeudi 2 Pause patrimoine : Réseau 
Comète >12h30 à 13h15 (p.16) 
Bayonne en 60 minutes 
> 15h à 16h (p.4)
Bayonne invisible 
> 16h30 à 17h30 (p.5)

◆ Vendredi 3 Château-Vieux dans la 
ville > 10h à 11h (p.7) 
Cache-façades 
> 11h30 à 12h30 (p.11)
Bayonne au crépuscule 
> 21h30 à 23h (p.6)

◆ Samedi 4 Au vert dans les remparts 
> 15h à 17h (p.12)

◆ Lundi 6 Bayonne en 60 minutes 
> 15h à 16h (p.4)
Bayonne invisible 
> 16h30 à 17h30 (p.5)
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◆ Mardi 7 La cathédrale et ses 
merveilles > 10h à 11h (p.7)
Bayonne au cœur > 11h30 à 12h30 (p.5)
Bayonne en 60 minutes > 15h à 16h (p.4)
Cache-façades > 16h30 à 17h30 (p.11)

◆ Mercredi 8 Balade au Petit-Bayonne 
> 10h à 11h (p.10)
Les ruelles du chocolat 
> 11h30 à 12h30 (p.15)
Cave en musique > 18h à 19h (p.9)

◆ Jeudi 9 Pause patrimoine : Réseau 
Comète > 12h30 à 13h15 (p.16) 
Bayonne en 60 minutes > 15h à 16h (p.4)
Bayonne invisible > 16h30 à 17h30 (p.5)

◆ Vendredi 10 Bayonne en 60 minutes 
> 10h à 11h (p.4) 
Cache-façades > 11h30 à 12h30 (p.11)

◆ Samedi 11 Les arènes en coulisse
> 10h à 12h (p.8)
 Entre deux rives > 15h à 17h (p.12)

◆ Mardi 14 Bayonne en 60 minutes 
> 15h à 16h (p.4)
Cache-façades > 16h30 à 17h30 (p.11)

◆ Jeudi 16 Un château au Petit-Bayonne 
> 15h à 16h (p.8)
Bayonne invisible > 16h30 à 17h30 (p.5)

◆ Samedi 25 Les arènes en coulisse 
> 10h à 12h (p.8)
Txokolatearen karrikarteak 
> 11h30 à 12h30 (p.15) 
Au vert dans les remparts 
> 15h à 17h (p.12)

RENSEIgNEMENtS, 
RéSERVatIONS
Office de tourisme, 
25 place des Basques
64100 Bayonne / 05 59 46 09 00 
visitbayonne.com
info@visitbayonne.com
Propositions de visites adaptées aux 
différents handicaps sur demande 
auprès de l’Office de tourisme.

taRIfS
TARif GéNéRAL :
45min-1h : adulte : 6 €/Eusko 
1h30-2h : adulte : 8 €/Eusko ; 
enfant < 12 ans : gratuit.
TARifS SPéCifiqUES :
• Street art et patrimoine à Saint-
Esprit : adulte : 15 €/Eusko ; 
enfant < 12 ans : gratuit.
• Les arènes en coulisse : adulte : 
12 €/Eusko ; enfant < 12 ans : gratuit.
• Les ruelles du chocolat /
Txokolatearen karrikarteak : 
adulte : 10 €/Eusko ; enfant < 12 ans : 
5 €/Eusko.
• Enquête à Lapurdum : 6 €/Eusko à 
partir de 7 ans.
• Pauses patrimoine : gratuit.
• offre Tribu :

Pour les détenteurs de la carte 
Déclic : 50% de réduction sur 
les visites guidées (hors visite                 
« Street art et patrimoine à 
Saint-Esprit », tarif réduit 12 € et 
« Les arènes en coulisse », tarif 
réduit 10 €).
Toute visite réservée ne sera pas rem-
boursée, sauf en cas d’annulation par 
l’Office de tourisme.

*



« BAyOnnE EST DE BEAucOup 
LA pLuS jOLIE vILLE quE j’AIE 
vuE En fRAncE. »

Arthur Young, Voyage en France, 1792

Le label « Ville ou Pays 
d’art et d’histoire » est 
attribué par le ministre de 
la Culture après avis du 
Conseil national des Villes 
et Pays d’art et d’histoire.

La Mission Ville d’art et 
d’histoire (direction de la 
Culture et du Patrimoine de 
la Ville de Bayonne),  
pilotée par l’animateur de 
l’architecture et 
du patrimoine, organise  
de nombreuses actions 
pour permettre la 
découverte des richesses 
architecturales et 
patrimoniales de la Ville 
par ses habitants, 
jeunes et adultes,  
et par ses visiteurs avec 
le concours de guides- 
conférencier professionnels.

Crédits photo
Ville de Bayonne, direction 
de la communication

Maquette 
Michaël Barret
d’après DES SIgNES 
studio Muchir desclouds 
2018

Impression
imprimerie Mendiboure
imprimeur certifié label 
imprim’Vert

4e de couverture :
L’église Saint-André
© YBR

Règles sanitaires : 
- port du masque obligatoire pour les visiteurs ;
- respect des mesures de distanciation ;
- programme susceptible de modifications selon 
l’évolution de la situation sanitaire.

Programmation 
conçue par la direction 
de la culture et du 
patrimoine / Mission Ville 
d’art et d’histoire

Offre tribu : 
à la demande 
sur RdV pour 
les familles, des 
amis ou très 
petits groupes 
constitués 
(10 max.), 
durée 1h30 
max. Thème 
de la visite : 
découverte des 
trois quartiers 
de Bayonne 
au choix. 
Conditions 
tarifaires : 
10 €/Eusko 
par pers. (min. 
60 €/Eusko) ; 
enfant < 12 ans : 
gratuit.
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