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la ville de Bayonne présente

l’été aux 
Remp-
ARTs !



À BAYONNE 
CET ÉTÉ,  
LA VILLE  
VOUS INVITE  
À PRENDRE 
D’ASSAUT LES 
REMPARTS
Bayonne, cité fondée au IVe siècle, possède un 
patrimoine fortifié exceptionnel, véritable musée 
à ciel ouvert, qui couvre quinze siècles d’architec-
ture militaire. Cet ensemble, très présent dans 
le tissu urbain des deux quartiers historiques du 
Grand et du Petit-Bayonne, marque l’identité de 
la ville labellisée Ville d’Art et d’Histoire en 2012.
Expositions patrimoniales et d’art contemporain, 
concerts, visites guidées et dégustations gastro-
nomiques dans les différents sites fortifiés… 
un éventail de propositions culturelles pour (re)
découvrir ensemble ce patrimoine d’exception.

Jean-René Etchegaray,  
Maire de Bayonne



9 AOÛT
> VISITE GUIDÉE, 
BAYONNE SOUTERRAINE
R.V. : PlACE PAstEuR (fontAInE)
DE 10H30 à 12H
le guide dévoile l’histoire souterraine de Bayonne 
en ouvrant la porte d’une des 138 caves médié-
vales, pour cheminer ensuite dans l’antre des 
remparts.
Durée : 1h30
Tarif : 6 €, gratuit < 12 ans. Nombre de places limitées, retrait des billets  
à l’Office de tourisme avant la visite.
bayonne-tourisme. com / 05 59 46 09 00

> CONCERT DU CHŒUR  
POTTOROAK
PlACE JACquEs-PoRtEs - 21H

10 AOÛT
> JEU DE PISTE,  
GRAND-BAYONNE
R.V. : offICE DE touRIsmE - PlACE DEs BAsquEs
De 10h30 à 12h30
ouvrez l’œil pour ce parcours ludique dans les rues 
piétonnes du centre ancien. à chaque étape, le 
guide vous réserve de nouvelles énigmes.
Durée : 2h / Tarif : 5 € à partir de 7 ans 
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

> CONCERT DU CHŒUR  
HAIZ EGOA
PoRtE D’EsPAGnE - 21H

13 - 14 AOÛT
REMP’ARTS
CHEmIn DE RonDE EntRE lA PoRtE D’EsPAGnE 
Et lA touR-DE-sAult
DE 10H à 19H
Exposition à ciel ouvert d’artistes contemporains et 
animations pour les grands et les petits. Gratuit
 
> REMPARTS GOURMANDS
• Dégustations et  
vente de produits
CAsEmAtEs DE lA PoRtE D’EsPAGnE
DE 10H à 19H
Itinéraire gourmand dans les casemates au cœur 
des fortifications : dégustations, animations, ateliers 
pour les enfants, ateliers et démonstrations culi-
naires… Gratuit

• Dégustations de vin
AmICAlE sAInt-léon - PoRtE D’EsPAGnE - 12H
> Inscription à l’Office de tourisme, tarif 5€ (places limitées)

> ATElIERS ET  
DÉMONSTRATIONS CUlINAIRES 
DE CHEf CUISINIERS ET  
DE MEIllEURS OUVRIERS 
DE fRANCE
PEñA BEstEAk - à 9H, 10H45, 14H Et 15H45
> Inscription et renseignements à l’Office de tourisme, 
tarif 8€ (places limitées)

12 AOÛT
> VISITE GUIDÉE, 
BAYONNE SOUTERRAINE
R.V. : PlACE PAstEuR (fontAInE)
DE 10H30 à 12H
le guide dévoile l’histoire souterraine de Bayonne 
en ouvrant la porte d’une des 138 caves médiévales, 
pour cheminer ensuite dans l’antre des remparts.
Durée : 1h30 / Tarif : 6 €, gratuit <12 ans
Nombre de places limitées, retrait des billets à l’Office de tourisme 
avant la visite. bayonne-tourisme.com / 05 59 46 09 00

> ENCIERRO DANS  
lES REMPARTS
JARDIns DE lA PotERnE - 19H30
En parallèle de la feria d’août, la peña Betisoak 
organise un vrai encierro dans les remparts.

Allées Catherine de Bourbon
Au cœur même du système complexe de la 
fortification bastionnée, ce chemin hors du 
temps allie découverte de l’architecture mili-
taire ponctuée de boulevards, demi-lunes, 
bastions, et d’un patrimoine arboré excep-
tionnel, hêtre d’Europe doré, érable plane, 
ormes, oranger des Osages…

> MARCHÉ NOCTURNE  
DES PRODUCTEURS DE PAYS
CARREAu DEs HAllEs - DE 18H à 23H
organisé par la Chambre d’agriculture des 
Pyrénées-Atlantiques.

> CONCERT DE l’HARMONIE 
BAYONNAISE
CARREAu DEs HAllEs - 21H

Les casemates
Les casemates étaient des abris voûtés souter-
rains destinés à loger des troupes et entreposer 
des armes ou des vivres. De nos jours, ce sont 
des lieux conviviaux gérés par des associations 
bayonnaises.

15 AOÛT
> VISITE GUIDÉE,  
CHOCOlAT GOURMAND
R.V. : offICE DE touRIsmE - PlACE DEs BAsquEs
DE 10H30 à 12H
Vos papilles sont à l’honneur pour ce rendez-vous 
autour du 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



17 AOÛT
> JEU DE PISTE, 
GRAND-BAYONNE
R.V. : offICE DE touRIsmE - PlACE DEs BAsquEs
DE 10H30 à 12H30
ouvrez l’œil pour ce parcours ludique dans les rues 
piétonnes du centre ancien. à chaque étape, le 
guide vous réserve de nouvelles énigmes.
Durée : 2h / Tarif : 5 € à partir de 7 ans
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

> CONCERT DU CHŒUR 
HAIZ EGOA
PoRtE D’EsPAGnE - 21H

26 AOÛT
> VISITE GUIDÉE, 
AU CŒUR DES REMPARTS
R.V. : offICE DE touRIsmE - PlACE DEs BAsquEs
DE 18H30 à 20H30
à Bayonne, l’art de défendre une ville se lit à ciel 
ouvert, depuis les tours romaines jusqu’à l’œuvre 
de Vauban. Aujourd’hui ces anciennes fortifica-
tions sont devenues des lieux de vie. Découvrez 
casemates, bastions, passages dérobés et portes 
monumentales
Durée : 2h / Tarif : 6 €, gratuit < 12 ans

> CONCERT « lES VOIX  
DES REMPARTS »
éGlIsE sAInt-AnDRé - 21H
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.
Chœur mixte ElkHos de Pampelune, chœur Ametsa 
d’Irun, chœur de femmes Enara de Bayonne. 
Direction : Jordi freixea

et aussi…
> EXPOSITION DES  
ARTISANS D’ART
CloîtRE DE lA CAtHéDRAlE
Du 5 Au 24 Août DE 10H à 19H

25 AOÛT
> VISITE THÉÂTRAlISÉE,   
QUAIS DE NIVE
R.V. : Pont Du GénIE, Côté PEtIt-BAyonnE
DE 18H30 à 20H
Au cours de cette balade, les guides mettent en 
scène quelques épisodes de l’histoire portuaire de 
la nive. Après avoir admiré un magnifique pano-
rama depuis le Bastion Royal, flânez entre ponts 
et arceaux à la rencontre de personnages qui ont 
traversé l’histoire…
la conclusion se déguste en terrasse autour d’un 
verre et d’un pintxo.
Durée 1h30 / Tarif : 10€, 4€ < 12 ans

> CONCERT DE  
l’HARMONIE BAYONNAISE
BAstIon RoyAl - 21H

Découvrez le Bastion Royal
Construit aux XVIIe et XVIIIe siècles, le Bastion 
Royal défendait le quartier du Petit-Bayonne 
et formait le lien entre les deux rives. Ouvrage 
aujourd’hui restauré et accessible, il offre une 
vue imprenable sur la ville.

> EXPOSITION  
« TRAITÉ DE PAIX »
Jusqu’Au 25 sEPtEmBRE

1660 - la Paix des Pyrénées : 
politique et famille.  
l’esprit de Velázquez
muséE BAsquE Et DE l’HIstoIRE DE BAyonnE 
à travers une sélection de chefs-d’œuvre, peintures, 
gravures, dessins, ouvrages, médailles issues des 
musées européens les plus prestigieux, du Prado 
au louvre, en passant par le musée du château 
de Versailles, l’exposition illustre la fin d’un long 
conflit qui permet en 1660 le rapprochement de la 
france et de l’Espagne.
Ouvert de 10h à 18h30 : du mardi au dimanche en juin et septembre - 

tous les jours en juillet et août, jusqu’à 20h30 les jeudis  (fermeture  

exceptionnelle  les 29, 30 et 31 juillet). Entrée payante (gratuit pour les 

moins de 26 ans et le premier dimanche du mois).

1808 - l’Abdication à Bayonne : 
ornement et délit
DIDAm
Cette exposition revisite la grande Histoire. l’art 
contemporain livre une interprétation ludique et 
paysagère des événements tragiques : l’abdica-
tion forcée des souverains légitimes d’Espagne 
à Bayonne en 1808 et le début d’une sanglante 
guerre d’indépendance.
6 quai de Lesseps. Ouvert du mardi au dimanche (et jours fériés) de 

13h à 19h (sauf les 29, 30 et 31 juillet). Entrée libre. 
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BAYONNE
ACTRICE DU PROJET  
« CREACITY » 
AVEC PAMPELUNE  
ET FONTARRABIE
Au mois de novembre dernier, les villes de Bayonne, Pampelune et  
fontarrabie ont déposé pour la première fois un projet commun dans le 
cadre de l’appel à candidatures lancé par le Programme opérationnel de 
Coopération territoriale Espagne-france-Andorre (Poctefa) 2015-2020.

Créacity, c’est l’expression d’une volonté commune : celle de créer un 
triangle vertueux Pampelune / Bayonne / fontarrabie, par la mise en 
réseau des acteurs culturels, par la capacité à créer des propositions en 
matière culturelle, patrimoniale, touristique et gastronomique qui au-
ront un impact positif sur le développement économique de ce territoire 
transfrontalier.
les trois villes possèdent des fortifications et une histoire remarquables 
qui sont des atouts majeurs d’une politique patrimoniale et touristique 
mais aussi des défis pour une intégration toujours plus importante de ce 
patrimoine dans la ville de demain.


