
RENDEZ-VOUS
l’agenda 
des patrimoines à bayonne

JaNViER-FéVRiER-MaRS 2017

Parcours commentés, flâneries contées, 
visites guidées, Pauses Patrimoine, 
visites gourmandes



éDITORIAL

« Par la porte d’Espagne on rentre dans Bayonne ; 
Ah ! comme on est soudain paisible, heureux, content, 
Il semble que le cœur  la désire et l’attend ! »*

Chers visiteurs et chers Bayonnais, que ces vers écrits en 1907 par anna de 
Noailles vous invitent à découvrir aujourd’hui notre ville.
Profitez des belles lumières d’arrière-saison pour voyager à travers Bayonne, 
au fil de son histoire et de ses édifices, au gré de ses saveurs, à la rencontre de 
celles et ceux qui rendent son patrimoine vivant.
Visites guidées et racontées, parcours thématiques, jeu de piste, visites-atelier, 
pauses patrimoine… : plus de 40 rendez-vous sont proposés ce trimestre et 
de nombreuses nouveautés vous attendent.
Nos guides-conférenciers vous accueilleront pour vous faire partager leurs 
connaissances et leur attachement à Bayonne, Ville d’art et d’histoire.
* anna de Noailles, Les Éblouissements, 1907

Jean-René Etchegaray, maire de Bayonne

« Espainiako atetik Baionan sartzen da;
Ah! Zoin lasai, zoriontsu, pozik sentitzen garen bapatean,
Badirudi bihotzak hori desiratzen eta igurikatzen duela! »*

Bisitari eta Baionar maiteak, Anna de Noailles-ek 1907an idatzi bertso hauek gure hiria gaur 
egun ezagutzeko gogoa emanen diezazun gogoko nuke. 
Baionan zehar ibil zaitezte, haren historia eta eraikuntzen artetik ibiliz, zaporeez blaituz, haren 
ondarea bizirik atxikitzen dutenekin elkartuz. 
Bisita gidatu eta kontatuak, gaikako ibilbideak, pista jokoak, ateleria bisitak, ondare geld-
ialdiak...: 40 hitzordu inguru zaizkizue eskainiak datozen hiru hilabeteetan. 
Gure gida-hizlariek harrera eskainiko dizuete, arte eta historia Hiria den Baionari buruz dakite-
na eta haien atxikimendua zuekin partekatzeko gisan.
* anna de Noailles, Les Éblouissements, 1907

Jean-René Etchegaray, Baionako auzapeza
 

 

Couverture :
© Mathieu Prat
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BAyOnnE, 
pREMIERS pAS 
DéCOUVRiR BayONNE
R.-V. : OffiCe De tOuRisMe, 
PLACe Des BAsQues
4, 11 et 18 féVRieR, 
De 14h30 à 16h
Vous souhaitez faire connaissance avec la 
ville ? Au cours de cette balade au cœur du 
centre ancien, depuis les quais jusqu’aux 
fortifications en passant par le quartier 
de la cathédrale, laissez-vous conter 
Bayonne dans ses grandes lignes.
Vous pouvez prolonger cette découverte 
avec la visite « La cathédrale et ses 
merveilles », proposée en complément 
(descriptif p. 6).
Durée : 1h30
Tarif : 6€, gratuit < 12 ans. (Pack 10 € : Découvrir 
Bayonne + La cathédrale et ses merveilles)
Nombre de places limité, réservation préalable 
conseillée

Vue sur la confluence 
avec l’échauguette    
© GAC
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BAyOnnE 
Au fIL DES 
quARTIERS 
qUaRtiER DU GRaND-BayONNE
R.-V. : PLACe De LA PORte D’esPAGne
21 JAnVieR et 4 MARs, 
De 14h30 à 16h30
L’histoire de Bayonne commence durant 
l’Antiquité, sur une colline, rive gauche 
de la nive. empruntez les ruelles, longez 
les courtines et franchissez les portes 
pour un passionnant voyage dans cette 
première ville devenue le quartier du 
Grand-Bayonne. savourez la diversité de 
ses atmosphères et de ses architectures.
Durée : 2h
Tarif : 6 €, gratuit < 12 ans 
Nombre de places limité, réservation préalable 
conseillée

qUaRtiER DU PEtit-BayONNE
R.-V. : PLACe Du RéDuit
7 JAnVieR et 11 MARs, 
De 14h30 à 16h30
Au Moyen Âge, la ville s’est développée 
entre nive et Adour, formant ce qu’on 
appelle aujourd’hui le Petit-Bayonne. 
Depuis les arceaux jusqu’à l’église saint-
André, en passant par le trinquet et le 
Château-neuf, venez explorer ce quartier 
et ressentir l’esprit des lieux.
Durée : 2h
Tarif : 6 €, gratuit < 12 ans
Nombre de places limité, réservation préalable 
conseillée 

Jour de marché, 
bord de Nive
© GAC

Petit-Bayonne
© théo Cheval
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BAyOnnE 
MOnuMEnTALE
aU CœUR DES REMPaRtS / 
PaRCOURS GRaND-BayONNE
PaRCOURS PEtit-BayONNE
R.-V. : PARCOuRs GRAnD-BAYOnne 
OffiCe De tOuRisMe, 
PLACe Des BAsQues
14 JAnVieR et 18 MARs, 
De 14h30 à 16h30
R.-V. : PARCOuRs Petit-BAYOnne
POnt Du Génie,
Côté Petit-BAYOnne
24 féVRieR, De 14h30 à 16h30
à Bayonne, l’art de défendre une ville se 
lit à ciel ouvert, depuis les tours romaines 
jusqu’au XiXe siècle en passant par l’œuvre 
de Vauban. Aujourd’hui, ces anciennes 
fortifications sont devenues des lieux de 
vie. Découvrez casemates, bastions, pas-
sages dérobés et portes monumentales.
Durée : 2h
Tarif : 6 €, gratuit < 12 ans
Nombre de places limité, réservation préalable 
conseillée

La CathéDRaLE Et SES MERVEiLLES 
R.-V. : PLACe PAsteuR (fOntAine)
4, 11 et 18 féVRieR, 
De 16h15 à 17h15
inscrits au Patrimoine mondial par 
l’unesco au titre des Chemins de saint-
Jacques de Compostelle, la cathédrale 
sainte-Marie et son cloître recèlent de 
nombreuses merveilles. Vous découvrez 
notamment un élément habituellement 
inaccessible au public : le décor sculpté 
du portail sud.
Vous pouvez faire précéder cette visite 
par le parcours « Découvrir Bayonne » 
(descriptif p. 4).
Durée : 1h
Tarif : 6 €, gratuit < 12 ans (Pack 10€ : Découvrir 
Bayonne + La cathédrale et ses merveilles)
Nombre de places limité, réservation préalable 
conseillée

Visite, tour de Sault  
© Mathieu Prat

Visite, cathédrale
© Mathieu Prat
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DERRièRE LES FaçaDES
R.-V. : BOutiQue Du PAtRiMOine, 
42 Rue POissOnneRie
7, 14 et 28 féVRieR, 
De 14h30 à 16h30
un parcours revisité, au cours duquel 
le guide ouvre les coulisses de l’habitat 
bayonnais. Découvrez hôtels particu-
liers, cours intérieures et cages d’escalier 
récemment réhabilitées… Vous mesu-
rerez les enjeux d’un site patrimonial 
remarquable, nouvelle dénomination du 
secteur sauvegardé.
Durée : 2h
Tarif : 6 €, gratuit < 12 ans. 
Nombre de places limité, réservation préalable 
obligatoire

ChâtEaU-ViEUx
R.-V. : entRée Du ChÂteAu-VieuX
16 et 23 féVRieR, 
De 14h30 à 16h
Poussez les portes d’un joyau de l’archi-
tecture militaire médiévale, aujourd’hui 
occupé par le cercle-Mess du 1er Régiment 
de Parachutistes d’infanterie de Marine. Le 
guide vous aide à décrypter l’architecture 
et vous fait revivre quelques pages d’his-
toire, depuis le séjour de Richard Cœur 
de Lion jusqu’au passage de Catherine de 
Médicis en passant par la détention de Du 
Guesclin…
Durée : 1h30
Tarif : 6 €, gratuit < 12 ans.
Nombre de places limité, réservation préalable 
obligatoire

Cage d’escalier en 
centre ancien
© GAC

Château-Vieux 
© GAC
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BAyOnnE 
à SAvOuRER… 
ChOCOLat GOURMaND
R.-V. : OffiCe De tOuRisMe, 
PLACe Des BAsQues
18 féVRieR et 2 MARs, 
De 10h30 à 12h
Vos papilles sont à l’honneur pour ce ren-
dez-vous autour d’un chocolat. Rencontre 
avec des chocolatiers et découverte de 
l’histoire chocolatière de Bayonne, du 
XViie siècle à nos jours. La visite comprend 
la dégustation d’un chocolat chaud.
Durée : 1h30
Tarif : 10 €, 4 € < 12 ans
Nombre de places limité, réservation préalable 
conseillée

GOûtER D’aRChitECtURES
R.-V. : PLACe PAsteuR (fOntAine)
21 féVRieR et 3 MARs, 
De 14h30 à 16h
un goûter dans un hôtel particulier unique 
va vous plonger dans un décor exception-
nel... en préambule, levez-les yeux sur les 
façades. fenêtres, portes, heurtoirs, bal-
connets et mille autres détails animent 
l’architecture... Vous apprenez à regarder 
ce patrimoine et au cours du goûter, vous 
jouez à reconstituer vos propres éléments 
de décors.
Durée : 1h30
Tarif : 10 €, adulte, 4 € < 12 ans
Nombre de places limité, réservation préalable 
obligatoire

Visite chez le chocolatier 
Cazenave
© Mathieu Prat

heurtoir
© GAC
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BAyOnnE 
En jOuAnT 
JEU DE PiStE “GRaND-BayONNE”
R.-V. : OffiCe De tOuRisMe, 
PLACe Des BAsQues
17 féVRieR, 
De 14h30 à 16h30
Gargouilles, arceaux, cloître, poterne, 
armoiries... Ouvrez l’œil pour ce parcours 
ludique dans les rues piétonnes du centre 
ancien. à chaque étape, le guide vous 
réserve de nouvelles énigmes et vous 
confie de nouvelles missions.
Durée : 2h
Tarif : 5 €, à partir de 7 ans
Nombre de places limité, réservation préalable 
conseillée

vAcAncES 
DES 8-12 AnS
DESSiNE-MOi UN BLaSON
R.-V. : OffiCe De tOuRisMe, 
PLACe Des BAsQues
8, 15, 22 féVRieR et 1eR MARs, 
De 14h30 à 16h30
tu as entre 8 et 12 ans ? Au cours d’une 
petite balade au cœur de Bayonne, 
apprends à décrypter les blasons sur les 
places et les monuments. ensuite, à ton 
tour d’inventer et fabriquer ton propre 
blason à partir des explications et du 
matériel fournis.
Durée : 2h
Tarif : 5 € 
Animation par un guide-conférencier agréé. 
Nombre de places limité, réservation préalable 
obligatoire.
Lors de l’inscription de vos enfants aux ate-
liers, il vous sera demandé de remplir une 
autorisation parentale et une décharge de 
responsabilité.

Place de la Liberté
© Mathieu Prat

Blason inventé 
par un enfant
© isabelle Dupont

9
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BAyOnnE Au 
fIL Du TEMpS
eMBARQuez POuR un VOYAGe DAns 
Le teMPs. ChAQue tRiMestRe, tOut 
Au LOnG De L’Année (sAuf JuiLLet et 
AOût), VOus DéCOuVRez BAYOnne à 
tRAVeRs une PéRiODe histORiQue 
et RePéRez Les tRACes De L’histOiRe 
DAns LA ViLLe Du PRésent. 

aU tEMPS DE LAPuRdum
R.-V. : AteLieR Des PuBLiCs, 14 Rue GOsse
28 JAnVieR, 25 féVRieR et 25 MARs, 
De 14h30 à 16h30
Quelles sont les traces de Lapurdum dans 
la ville actuelle ? et que sait-on vraiment 
de la période antique ? Ce rendez-vous 
commence à l’Atelier des Publics par 
une projection présentant Bayonne à 
l’Antiquité et se termine par un parcours 
en ville sur les traces révélées par les 
fouilles archéologiques. Vous repartez 
avec quelques réponses… et de nouvelles 
questions sur la genèse de la ville.
Durée : 2h
Tarif : 6 € 
Nombre de places limité, réservation préalable 
obligatoire

À noter !
Prochains épisodes :
Bayonne au Moyen Âge
Bayonne à la Renaissance
Bayonne au temps du Roi Soleil
Bayonne au temps des Lumières
Bayonne au XIXe siècle 

10

tour antique
© Mathieu Prat

Le castrum romain
de Lapurdum
Dessin 
Dominique Duplantier
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LES pAuSES 
pATRIMOInE
PROfitez De LA PAuse De MiDi POuR 
sAVOuReR un AsPeCt Du PAtRiMOine 
De BAYOnne. 45 Minutes POuR DéCOu-
VRiR Ou ReGARDeR D’un AutRe œiL 
OBJets, MOnuMents Ou PeRsOn-
nAGes Liés à LA ViLLe. GRAtuit.

D’OR Et DE SaBLE
R.-V. : COMMuniQué LORs De 
LA RéseRVAtiOn
5 et 12 JAnVieR, De 12h30 à 13h15
Vous les jugez désuets ? Les blasons sont 
ni plus ni moins les cartes de visites et les 
logos d’hier. Les décrypter à travers la ville 
devient vite un jeu captivant dans lequel 
vous êtes impliqué lors d’une présenta-
tion à l’Atelier des Publics. 
Durée : 45 minutes 
Gratuit, nombre de places limité, 
réservation 05 59 46 61 85

LES GOûtS DE La ViLLE 
R.-V. : DeVAnt LA MAisOn MOuLis, 
Rue PORt De BeRtACO
2 et 9 féVRieR, De 12h30 à 13h15
Quels aliments a-t-on consommé à 
Bayonne ? évoquons par période et par 
lieu, un mets ou un banquet. Petite traver-
sée sensorielle dans l’histoire et les lieux. 
Cette pause-patrimoine entend bien vous 
mettre l’eau à la bouche, en prélude à la 
manifestation Confluences qui aura lieu du 
23 au 26 février.
Durée : 45 minutes 
Gratuit

aLiéNOR
R.-V. : COMMuniQué LORs De 
LA RéseRVAtiOn
2 et 9 MARs, 12h30 à 13h15
à l’heure de la nouvelle Aquitaine, rafraî-
chissez votre mémoire sur Aliénor. Petite-
fille d’un grand troubadour, duchesse, 
deux fois reine et mère de deux rois, cette 
figure exceptionnelle prit part à toutes les 
péripéties politiques de son temps. un 
clin d’œil historique, à quelques jours de 
la Journée internationale des droits des 
femmes.
Durée : 45 minutes 
Gratuit, nombre de places limité, 
réservation 05 59 46 61 85

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Clé de voûte 
cathédrale

Marché sur le pont 
Marengo
© GAC
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CaLENDRiER
2016

jAnvIER 
◆ Jeudi 5 Pause Patrimoine :
D’or et de sable
> 12h30 à 13h15
R.-V. communiqué lors de la réservation

◆ Samedi 7 Quartier du Petit-Bayonne 
> 14h30 à 16h30 
R.-V. place du Réduit

◆ Jeudi 12 Pause Patrimoine :
D’or et de sable
> 12h30 à 13h15
R.-V. communiqué lors de la réservation

◆ Samedi 14 Au cœur des remparts 
(Grand-Bayonne)
> 14h30 à 16h30
R.-V. Office de tourisme, place des Basques

◆ Samedi 21 Quartier du Grand-Bayonne
> 14h30 à 16h30
R.-V. place de la Porte d’Espagne

◆ Samedi 28 Bayonne au fil du temps : 
Au temps de Lapurdum
> 14h30 à 16h30
R.-V. Atelier des Publics, 14 rue Gosse

févRIER
◆ Jeudi 2 Pause Patrimoine :
Les goûts de la ville
> 12h30 à 13h15 
R.-V. devant Maison Moulis, 
rue Port de Bertaco

◆ Samedi 4 Découvrir Bayonne
> 14h30 à 16h
R.-V. Office de tourisme, place des Basques
La cathédrale et ses merveilles
> 16h15 à 17h15 
R.-V. place Pasteur (fontaine)

◆ Mardi 7 Derrière les façades 
> 14h30 à 16h30 
R.-V. Boutique du Patrimoine, 
42 rue Poissonnerie

◆ Mercredi 8 Dessine-moi 
un blason 
> 14h30 à 16h30
R.-V. Office de tourisme, place des Basques

◆ Jeudi 9 Pause Patrimoine :
Les goûts de la ville
> 12h30 à 13h15 
R.-V. devant Maison Moulis, 
rue Port de Bertaco

◆ Samedi 11 Découvrir Bayonne
> 14h30 à 16h
R.-V. Office de tourisme, place des Basques
La cathédrale et ses merveilles
> 16h15 à 17h15 
R.-V. place Pasteur (fontaine)

◆ Mardi 14 Derrière les façades 
> 14h30 à 16h30 
R.-V. Boutique du Patrimoine, 
42 rue Poissonnerie
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◆ Mercredi 15 Dessine-moi 
un blason 
> 14h30 à 16h30
R.-V. Office de tourisme, place des Basques

◆ Jeudi 16 Château Vieux
> 14h30 à 16h 
R.-V. entrée du Château-Vieux,
rue des Gouverneurs

◆ Vendredi 17 Jeu de piste
> 14h30 à 16h30 
R.-V. Office de tourisme, place des Basques

◆ Samedi 18 Chocolat gourmand
> 10h30 à 12h 
R.-V. Office de tourisme, place des Basques
Découvrir Bayonne
> 14h30 à 16h
R.-V. Office de tourisme, place des Basques
La cathédrale et ses merveilles
> 16h15 à 17h15 
R.-V. place Pasteur (fontaine)

◆ Mardi 21 Goûter d’architectures
> 14h30 à 16h 
R.-V. place Pasteur (fontaine)

◆ Mercredi 22 Dessine-moi 
un blason 
> 14h30 à 16h30
R.-V. Office de tourisme, place des Basques

◆ Jeudi 23 Château Vieux
> 14h30 à 16h 
R.-V. entrée du Château-Vieux,
rue des Gouverneurs

◆ Vendredi 24 Au cœur des remparts 
(Petit-Bayonne)
> 14h30 à 16h30
R.-V. Pont du Génie (côté Petit-Bayonne)

◆ Samedi 25 Bayonne au fil du temps : 
Au temps de Lapurdum
> 14h30 à 16h30
R.-V. Atelier des Publics, 14 rue Gosse

◆ Mardi 28 Derrière les façades 
> 14h30 à 16h30 
R.-V. Boutique du Patrimoine, 
42 rue Poissonnerie

MARS
◆ Mercredi 1er Dessine-moi 
un blason 
> 14h30 à 16h30
R.-V. Office de tourisme, place des Basques

◆ Jeudi 2 Chocolat gourmand
> 10h30 à 12h 
R.-V. Office de tourisme, place des Basques
Pause Patrimoine : Aliénor
> 12h30 à 13h15
R.-V. communiqué lors de la réservation

◆ Vendredi 3 Goûter d’architectures
> 14h30 à 16h 
R.-V. place Pasteur (fontaine)

◆ Samedi 4 Quartier du Grand-Bayonne 
> 14h30 à 16h30 
R.-V. place de la Porte d’Espagne

◆ Jeudi 9 Pause Patrimoine : Aliénor
> 12h30 à 13h15
R.-V. communiqué lors de la réservation

◆ Samedi 11 Quartier du Petit-Bayonne 
> 14h30 à 16h30 
R.-V. place du Réduit



RENSEiGNEMENtS, RéSERVatiONS
POuR RéseRVeR une Visite et 
OBteniR Des PRéCisiOns suR sOn 
DéROuLeMent : 
Office de tourisme, 25 place des 
Basques
64100 Bayonne / 05 59 46 09 00 / 
bayonne-tourisme.com
infos@bayonne-tourisme.com

POuR tOut RenseiGneMent suR 
Les PAuses PAtRiMOine :
service Ville d’art et d’histoire 
Mairie de Bayonne
05 59 46 61 59

taRiFS
tARif GénéRAL :
Adulte : 6 €
enfant < 12 ans : gratuit

tARifs sPéCifiQues :
• Chocolat gourmand
                - Adulte : 10 € 
                - enfant < 12 ans : 4 €
• Goûter d’architectures
                - Adulte : 10 € 
                - enfant < 12 ans : 4 €
• Pack : Découvrir Bayonne 
+ La cathédrale et ses merveilles 
le même jour : 10 €
• Jeu de piste « Grand-Bayonne »
                - 5 €, à partir de 7 ans 
• Dessine-moi un blason : 5 €
• Pauses patrimoine : gratuit

◆ Samedi 18 Au cœur des remparts 
(Grand-Bayonne)
> 14h30 à 16h30
R.-V. Office de tourisme, place des Basques

◆ Samedi 25 Bayonne au fil du temps : 
Au temps de Lapurdum
> 14h30 à 16h30
R.-V. Atelier des Publics, 14 rue Gosse

© Mathieu Prat



« pAR LA pORTE D’ESpAgnE On REnTRE DAnS 
BAyOnnE ; Ah ! cOMME On EST SOuDAIn pAI-
SIBLE, hEuREux, cOnTEnT, IL SEMBLE quE LE 
cœuR  LA DéSIRE ET L’ATTEnD ! »
Anna de noailles, Les Éblouissements, 1907

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

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

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

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

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

Baiona, 184 arte eta historia Hiri eta 
Herri sare nazionaleko partaide da. 
Kultura eta Komunikazio ministerioak, 
Arkitektura eta Ondare zuzendaritzak 
arte eta historia Hiri eta Herri  izenda-
pena, haien ondarea animatzen duten 
tokiko kolektibitateei ematen die.
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« Baionan Espainiako atetik sartzen da; 
Ah! Bapatean lasaituak, zoriontsu, pozik gara, 

bihotzak gutiziatzen eta igurikatzen balu bezala! »
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