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éDITORIAL

Chers visiteurs et chers habitants,

au cœur de l’hiver, le patrimoine de la ville se vit intensément : découverte 
des quartiers historiques et des décors majestueux de la cathédrale mais 
aussi, parce que les frimas nous y invitent, des visites gourmandes et 
réconfortantes autour d’un chocolat bayonnais et de bien d’autres 
savoureuses spécialités locales...
Les enfants ne sont pas oubliés. Comme à l’accoutumée, une attention 
particulière leur est portée. Les vacances d’hiver seront pour eux l’occasion 
de créer blasons et vitraux et d’entraîner leurs parents dans un passionnant 
jeu de piste. Parce que le patrimoine doit se transmettre de génération en 
génération, je vous invite, petits et grands, Bayonnais et visiteurs, à suivre 
nos guides-conférenciers qui vous dévoileront une ville de Bayonne hivernale 
et toujours chaleureuse.

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

Bisitari maiteak eta herritar maiteak,
 
Negu minean, hiriko ondarea suharki bizitzekoa da: auzotegi historikoak eta katedralaren 
apaindura maiestadunak ezagutuz, baina ere, hotzak beharturik, mokofin bisita bizkorgarriak 
Baionako xokoleta eta tokiko hainbat berezitasun zaporetsuen inguruan...  
Haurrak ez dira ahantziak. Usaian bezala, arreta bereziarekin tratatuak izanen dira. Neguko 
oporrak baliatuko dituzte armarriak eta beira leihoak sortzeko eta haien gurasoak pista joko go-
go-pizgarri batera hurbilarazteko. Ondarea belaunaldiz belaunaldi iraganarazteko griñak ani-
maturik, denei, handiei bezain bat ttipiei ere, izan Baionar edo bisitari, gure gida-hizlarien gibe-
letik ibiltzeko gomita luzatzen dizuet, Baiona neguan beti kartsua dela erakutsiko dizuetelako. 

Jean-René Etchegaray, Baionako auzapeza
Euskal Hirigune Elkargoko Lehendakaria   

Couverture :
Visite « Derrière les façades »
© GAC
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BAyOnnE, 
pREMIERS pAS 
DéCOUVRiR BayONNE
R.-V. : OffiCE DE tOuRiSmE, 
PLACE DES BASQuES
5 JANViER, 9 Et 23 féVRiER, 2 Et 9 mARS, 
DE 14h30 À 16h15
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 compléter cette découverte avec 
la visite « La cathédrale et ses merveilles ».
Durée : 1h45
Tarif : 7€, gratuit < 12 ans. (Pack 11 € : Découvrir 
Bayonne + La cathédrale et ses merveilles)
Sur inscription.

JEU DE PiStE
R.-V. : iNtéRiEuR Du CLOîtRE, 
ENtRéE PLACE PAStEuR
21 féVRiER, DE 10h30 À 12h30 
Et 27 féVRiER, DE 14h30 À 16h30
Gargouilles, arceaux, cloître, quais, 
poterne, armoiries, street art... Ouvrez 
l’œil pour réussir ce parcours ludique 
dans les rues piétonnes du centre ancien. 
Saurez-vous retrouver votre chemin en 
respectant le chronomètre ?
Durée : 2h
Tarif : 6€ à partir de 7 ans
Sur inscription.

Découvrir Bayonne 
avec un guide-confé-
rencier Ville d’art et 
d’histoire
© mathieu Prat

Jeu de piste en famille
© marion Vacca

Bayonne hivernale
© GAC
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Visite de la tour sud 
de la cathédrale
© marion Vacca

BAyOnnE 
MOnuMEnTALE
La CathéDRaLE Et SES mERVEiLLES
R.-V. : PLACE PAStEuR 
(À L’ENtRéE Du CLOîtRE)
5 JANViER, 9 Et 23 féVRiER, 2 Et 9 mARS, 
DE 16h30 À 17h30
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 un remarquable vitrail 
Renaissance, des peintures murales du 
XiXe siècle récemment restaurées et un 
élément habituellement inaccessible au 
public : le décor sculpté du portail sud.
Durée : 1h
Tarif : 7 €, gratuit < 12 ans
Sur inscription.

La tOUR SUD DE La CathéDRaLE
R.-V. : PARViS CAthéDRALE, 
RuE DES GOuVERNEuRS
19 JANViER, DE 15h À 16h30, 
15 féVRiER Et 8 mARS, DE 10h30 À 12h
Gravissez plus de 200 marches. 
Votre effort est vite récompensé par un 
point de vue exceptionnel sur les toits du 
centre ancien. Vous revivez l’histoire de la 
cathédrale et découvrez l’art des cloches, 
en particulier la passionnante histoire du 
bourdon.
Durée : 1h30
Tarif : 7 €, gratuit < 12 ans
Sur inscription.

Les flèches 
de la cathédrale
© GAC
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aU CœUR DES REmPaRtS / 
PaRCOURS GRaND-BayONNE
R.-V. : OffiCE DE tOuRiSmE, 
PLACE DES BASQuES
16 féVRiER Et 16 mARS, 
DE 14h30 À 16h30

aU CœUR DES REmPaRtS / 
PaRCOURS PEtit-BayONNE
R.-V. : PONt Du GéNiE, 
Côté PEtit-BAyONNE
22 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 for-
tifications sont devenues des lieux de vie. 
Découvrez bastions, fossés et pont-levis, 
sans oublier les casemates aujourd’hui 
occupées par les associations et peñas.
Durée : 2h
Tarif : 7 €, gratuit < 12 ans
Sur inscription.

Les remparts 
du Grand-Bayonne 
sous la neige
© GAC

Le Château-Vieux 
dans la ville
© Ville de Bayonne
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pARcOuRS 
ThéMATIquES 
BayONNE à La RENaiSSaNCE
R.-V. : OffiCE DE tOuRiSmE, 
PLACE DES BASQuES
26 JANViER Et 23 mARS, 
DE 14h30 À 16h30
À quoi ressemblait la ville au XVie siècle ? 
Pourquoi a-t-on détourné l’Adour ? 
Comment bâtissait-on les maisons ? 
Pourquoi construire de nouvelles for-
tifications ?.... Autant de questions 
pour décrypter les traces d’une période 
déterminante de Bayonne sur les plans 
économique, politique, artistique et 
urbain.
Durée : 2h
Tarif : 7 €, gratuit < 12 ans
Sur inscription.

GOûtER D’aRChitECtURES
R.-V. : PLACE PAStEuR (fONtAiNE)
4 JANViER, 14 féVRiER Et 1ER mARS, 
DE 14h30 À 16h30
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, 
balconnets 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 : 11 €, 4 € < 12 ans
Sur inscription.

ChOCOLat GOURmaND
R.-V. : OffiCE DE tOuRiSmE, 
PLACE DES BASQuES
12, 19 Et 26 féVRiER, 5 mARS, 
DE 10h30 À 12h30
Vos papilles sont à l’honneur pour 
ce rendez-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 une dégustation.
Durée : 2h
Tarif : 11 € / 4€ < 12 ans
Sur inscription.

Goûter d’architecture
© GAC

Chocolat gourmand
© mathieu Prat
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BAyOnnE 
Au fIL DES 
quARTIERS 
QUaRtiER SaiNt-ESPRit
R.-V. : PARViS éGLiSE SAiNt-ESPRit, 
2-4 RuE DES GRAOuiLLAtS
3 JANViER Et 20 féVRiER, 
DE 14h30 À 16h30
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, archi-
tectures Art déco, galeries d’art... Sans 
oublier quelques-uns des plus beaux 
points de vue sur la ville. Visite gratuite, 
offerte par l’Association Sainte-Catherine 
& Cie.
Durée : 2h
Gratuit
Sur inscription.

QUaRtiER DU PEtit-BayONNE
R.-V. : PLACE Du RéDuit
2 féVRiER Et 6 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 : 7 €, gratuit < 12 ans
Sur inscription.

DERRièRE LES façaDES / 
PaRCOURS GRaND-BayONNE
R.-V. : BOutiQuE Du PAtRimOiNE, 
42 RuE POiSSONNERiE 
2 JANViER, 21 féVRiER, 7 mARS, 
DE 14h30 À 16h30
DERRièRE LES façaDES / 
PaRCOURS PEtit-BayONNE
R.-V. : BOutiQuE Du PAtRimOiNE, 
42 RuE POiSSONNERiE - 12 JANViER, 
28 féVRiER Et 30 mARS, 14h30 À 16h30
Le guide vous ouvre les coulisses de l’ha-
bitat bayonnais en centre ancien, l’un des 
plus denses de france. Découvrez hôtels 
particuliers, cours intérieures et cages 
d’escalier récemment réhabilitées... Vous 
mesurez les enjeux d’un Site patrimonial 
remarquable, nouvelle dénomination du 
Secteur sauvegardé.
Durée : 2h. Tarif : 7 €, gratuit < 12 ans
Sur inscription.

Sous les arceaux d’une rue du Petit-Bayonne
© mathieu Prat 9

Derrière les façades : une cage d’escalier 
remarquable © GAC
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En fAMILLE
(AvEc 
EnfAnTS 
DE 8 à 12 AnS) 
DESSiNE-mOi UN BLaSON
R.-V. : PLACE DE LA LiBERté (fONtAiNE)
28 féVRiER, DE 10h30 À 12h30
Petite balade au cœur de Bayonne à la 
chasse aux blasons, sur les places et les 
monuments. En atelier, en solo ou à 
plusieurs, on invente et fabrique son 
propre blason.
Tarif : 1 adulte + 1 enfant = 10 € (4 € / personne 
supplémentaire)
Sur inscription.

PEtit PEiNtRE-VERRiER
R.-V. : AtELiER DES PuBLiCS, 
14 RuE GOSSE
4 JANViER, DE 10h30 À 12h30, 
13 féVRiER, DE 14h30 À 16h30, 
7 mARS, DE 10h30 À 12h30
Après un voyage en couleur à travers les 
vitraux de la cathédrale, chacun se glisse 
dans la peau d’un peintre-verrier pour 
inventer son propre vitrail avec scotch, 
ciseaux et une ribambelle de papiers 
transparents et colorés.
Tarif : 1 adulte + 1 enfant = 10 € (4 € / personne 
supplémentaire)
Sur inscription.

atelier de création 
d’un blason
© Ville de Bayonne

atelier de création 
d’un vitrail
© GAC
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LES pAuSES 
pATRIMOInE
À LA PAuSE DE miDi, 45 miNutES POuR 
DéCOuVRiR uN mORCEAu DE ViLLE, uNE 
ARChitECtuRE Ou uN PERSONNAGE... 
GRAtuit.

La RUE PORt-NEUf
R.-V. : PLACE DE LA LiBERté (fONtAiNE)
3 Et 10 JANViER, DE 12h30 À 13h15
une rue emblématique de Bayonne... 
définie par ses arceaux. Découvrez les 
traces de cet ancien « port », l’architec-
ture de ses magasins, ses chocolatiers, les 
vestiges d’un couvent, les cages d’escalier. 
une rue incroyablement riche en histoires 
et anecdotes !

La CaVE LaGRéOU
R.-V. : 5-7 RuE LAGRéOu
7 Et 14 féVRiER, À 12h30 Et À 13h
Sur inscription obligatoire, groupe limité à 18 
personnes. Au 05 59 46 61 85 (Mission Ville d’art 
et d’histoire)
Plongez dans les sous-sols de la ville pour 
découvrir une des plus belles caves médié-
vales de Bayonne. Le guide vous raconte 
son histoire et vous accompagne dans la 
lecture d’une architecture d’exception.

BayONNE aU fémiNiN
R.-V. : PARViS OuESt DE LA CAthéDRALE,
RuE DES GOuVERNEuRS
7 Et 14 mARS 2018, DE 12h30 À 13h15
Le guide vous invite à la rencontre de 
femmes d’exception : exploratrice, jour-
naliste, femme de scène, épouse, des 
destins étonnants et particuliers avec un 
point commun, Bayonne.

Détail de la cave 
Lagréou
© GAC

Grand magasin 
« au Printemps » 
rue Port-Neuf
© Ville de Bayonne

Nouveau

Nouveau
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MAIS EncORE
à LiRE : LES PUBLiCatiONS 
« ViLLE D’aRt Et 
D’hiStOiRE »

PA R CO U RS  B AYO N N E ,  d ’ É ve l y n e 
Pédurthe, mission Ville d’art et d’histoire 
de Bayonne. 
Partez à la rencontre des patrimoines et 
de l’architecture de Bayonne, Ville d’art 
et d’histoire. un document destiné aussi 
bien aux visiteurs qu’aux habitants.
En vente à 3 € à l’Office de tourisme.

FOCUS : Les Castors de Bayonne, de Julie 
Boustingorry, mission Ville d’art et 
d’histoire de Pau.
Publication consacrée à une singulière 
aventure humaine qui donna naissance 
au quartier des Castors de Saint-Amand.
Ouvrage gratuit, disponible à l’Office de 
tourisme, à la médiathèque, à l’hôtel de Ville, 
au hall Cassin.

FOCUS : Jean & Joseph Soupre, tandem 
d’architectes bayonnais, de Tiphaine 
Tauziat, architecte D.E. mission Ville 
d’art et d’histoire de Bayonne.
Entre régionalisme et modernisme, ce 
duo d’architectes a développé son lan-
gage architectural propre. À l’origine 
de la conception de nombreux édifices 
bayonnais remarquables, leur travail 
reste aujourd’hui encore méconnu du 
grand public.
Ouvrage gratuit, disponible à l’Office de 
tourisme, à la médiathèque, à l’hôtel de 
Ville, au hall Cassin.

Parcours Bayonne : 
à découvrir !
© Ville de Bayonne

L’hôtel des Postes 
et l’immeuble 
du Perroquet, œuvres 
de J. et J. Soupre
© fonds personnel 
de françois Soupre
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L’œIL 
Aux AguETS
SAuREz-VOuS REtROuVER DANS LA ViLLE LES SiX éLémENtS PRéSENtéS 
SuR CEttE PAGE ? (LES RéPONSES fiGuRERONt DANS LE PROChAiN 
NuméRO DE RENDEz-VOuS).
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CaLENDRiER
2019

jAnvIER
◆ mercredi 2 Derrière les façades 
(Grand-Bayonne) 
> 14h30 à 16h30
R.-V. Boutique du Patrimoine, 
42 rue Poissonnerie 

◆ Jeudi 3 Pause patrimoine : 
La rue Port-Neuf
> 12h30 à 13h15
R.-V. place de la Liberté (fontaine)
Quartier Saint-Esprit
> 14h30 à 16h30
R.-V. parvis église Saint-Esprit, 
2-4 rue des Graouillats

◆ Vendredi 4 Petit peintre-verrier 
> 10h30 à 12h30
R.-V. Atelier des Publics, 14 rue Gosse
Goûter d’architecture
> 14h30 à 16h30
R.-V. place Pasteur (fontaine)

◆ Samedi 5 Découvrir Bayonne
> 14h30 à 16h15
R.-V. Office de tourisme, place des Basques
La cathédrale et ses merveilles
> 16h30 à 17h30
R.-V. entrée du cloître, place Pasteur

◆ Jeudi 10 Pause patrimoine
La rue Port-Neuf
> 12h30 à 13h15
R.-V. place de la Liberté (fontaine)

◆ Samedi 12 Derrière les façades 
(Petit-Bayonne) 
> 14h30 à 16h30
R.-V. Boutique du Patrimoine, 
42 rue Poissonnerie

◆ Samedi 19 La tour sud de la cathédrale
> 15h à 16h30
R.-V. parvis de la cathédrale, 
rue des Gouverneurs

◆ Samedi 26 Bayonne à la Renaissance
> 14h30 à 16h30
R.-V. Office de tourisme, place des Basques

févRIER
◆ Samedi 2 Quartier du Petit-Bayonne 
> 14h30 à 16h30
R.-V. place du Réduit

◆ Jeudi 7 Pause patrimoine :
La cave Lagréou
> 12h30 et 13h
R.-V. 5-7 rue Lagréou

◆ Samedi 9 Découvrir Bayonne
> 14h30 à 16h15
R.-V. Office de tourisme, place des Basques
La cathédrale et ses merveilles
> 16h30 à 17h30
R.-V. entrée du cloître, place Pasteur

◆ mardi 12 Chocolat gourmand
> 10h30 à 12h30
R.-V. Office de tourisme, place des Basques

◆ mercredi 13 Petit peintre-verrier
> 14h30 à 16h30
R.-V. Atelier des Publics, 14 rue Gosse

14
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◆ Jeudi 14 Pause patrimoine : 
La cave Lagréou
> 12h30 et 13h
R.-V. 5-7 rue Lagréou
Goûter d’architecture
> 14h30 à 16h30
R.-V. place Pasteur (fontaine)

◆ Vendredi 15 La tour sud 
de la cathédrale
> 10h30 à 12h
R.-V. parvis cathédrale, rue des Gouverneurs

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

◆ mardi 19 Chocolat gourmand
> 10h30 à 12h30
R.-V. Office de tourisme, place des Basques

◆ mercredi 20 Quartier Saint-Esprit
> 14h30 à 16h30
R.-V. parvis église Saint-Esprit, 
2-4 rue des Graouillats

◆ Jeudi 21 Jeu de piste
> 10h30 à 12h30
R.-V. Intérieur du cloître, entrée place Pasteur
Derrière les façades 
(Grand-Bayonne) 
> 14h30 à 16h30
R.-V. Boutique du Patrimoine, 
42 rue Poissonnerie

◆ Vendredi 22 Au cœur des remparts 
(Petit-Bayonne)
> 14h30 à 16h30
R.-V. pont du Génie, côté Petit-Bayonne

◆ Samedi 23 Découvrir Bayonne
> 14h30 à 16h15
R.-V. Office de tourisme, place des Basques
La cathédrale et ses merveilles
> 16h30 à 17h30
R.-V. entrée du cloître, place Pasteur

◆ mardi 26 Chocolat gourmand
> 10h30 à 12h30
R.-V. Office de tourisme, place des Basques

◆ mercredi 27 Jeu de piste
> 14h30 à 16h30
R.-V. Intérieur du cloître, entrée place Pasteur

◆ Jeudi 28 Dessine-moi un blason
> 10h30 à 12h30
R.-V. place de la Liberté (fontaine)
Derrière les façades 
(Petit-Bayonne) 
> 14h30 à 16h30
R.-V. Boutique du Patrimoine, 
42 rue Poissonnerie

MARS
◆ Vendredi 1er Goûter d’architecture
> 14h30 à 16h30
R.-V. place Pasteur (fontaine)

◆ Samedi 2 Découvrir Bayonne
> 14h30 à 16h15
R.-V. Office de tourisme, place des Basques
La cathédrale et ses merveilles
> 16h30 à 17h30
R.-V. entrée du cloître, place Pasteur

◆ mardi 5 Chocolat gourmand
> 10h30 à 12h30
R.-V. Office de tourisme, place des Basques

15
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MARS
◆ mercredi 6 Quartier du Petit-Bayonne
> 14h30 à 16h30
R.-V. place du Réduit

◆ Jeudi 7 Petit peintre-verrier
> 10h30 à 12h30
R.-V. Atelier des Publics, 14 rue Gosse
Pause patrimoine :
Bayonne au féminin
> 12h30 à 13h15
R.-V. parvis cathédrale, rue des Gouverneurs
Derrière les façades 
(Grand-Bayonne) 
> 14h30 à 16h30
R.-V. Boutique du Patrimoine, 
42 rue Poissonnerie

◆ Vendredi 8 La tour sud de la cathédrale
> 10h30 à 12h
R.-V. parvis de la cathédrale, 
rue des Gouverneurs

◆ Samedi 9 Découvrir Bayonne
> 14h30 à 16h15
R.-V. Office de tourisme, place des Basques
La cathédrale et ses merveilles
> 16h30 à 17h30
R.-V. entrée du cloître, place Pasteur

◆ Jeudi 14 Pause patrimoine :
Bayonne au féminin
> 12h30 à 13h15
R.-V. parvis cathédrale, rue des Gouverneurs

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

◆ Samedi 23 Bayonne à la Renaissance
> 14h30 à 16h30
R.-V. Office de tourisme, place des Basques

◆ Samedi 30 Derrière les façades 
(Petit-Bayonne) 
> 14h30 à 16h30
R.-V. Boutique du Patrimoine, 
42 rue Poissonnerie

16

La cave Lagréou
© Ville de Bayonne
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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

taRifS
tARif GéNéRAL :
Adulte : 7 €
Enfant < 12 ans : gratuit

tARifS SPéCifiQuES :
• Pack : Découvrir Bayonne 
+ La cathédrale et ses merveilles 
le même jour : 11 €
• Chocolat gourmand 
et Goûter d’architecture
                - Adulte : 11 € 
                - Enfant < 12 ans : 4 €
• Jeu de piste : 6 € à partir de 7 ans
• Visite-atelier « En famille » : 
1 adulte + 1 enfant = 10 € 
(4 € / personne supplémentaire)
• Quartier Saint-Esprit et Pauses 
patrimoine : gratuit

PROGRammatiON conçue par la 
Direction de la culture et du patrimoine / 
mission Ville d’art et d’histoire



« BayONNE aU CœUR ChaRmaNt, fRaNçaiSE ORiENtaLE, 
tON ViSaGE, faRDé DE VaPEUR D’OR, S’étaLE 
SOUS UN aZUR aU CiEL DE tOLèDE PaREiL. »
Anna de Noailles, Les éblouissements, 1907

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.
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