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bayonne, 
premiers pas 
Bayonne en 60 minutes
R.-V. : Office de tOuRisme, 
place des Basques
6, 13, 20 et 27 juin, de 15h à 16h
Vous souhaitez (re)faire connaissance avec 
la ville ? au cours de cette balade au cœur du 
centre ancien, depuis les fortifications jusqu’aux 
quais en passant par le quartier de la cathé-
drale, laissez-vous conter Bayonne dans ses 
grandes lignes. 
Durée : 1h
Tarif : 5 €, gratuit < 12 ans 
Effectif limité. Inscription obligatoire.

pause 
patrimoine
retrouvailles, en chroniques !
R.-V. : atelieR des puBlics, 14 Rue GOsse
4 et 11 juin, de 12h30 à 13h15
ces dernières semaines, peut-être avez-vous 
entendu les chroniques proposées par nos 
guides-conférenciers sur la page « escapades 
culturelles » ? si vous les avez manquées, pas 
de panique ! ils vous conteront ces histoires 
étonnantes dans la ville, au cours de cette pause 
patrimoine sous le sceau des retrouvailles. 
Durée : 45 min
Tarif : gratuit
Effectif limité. Inscription obligatoire.

« Bayonne ! Un pas sous les arceaux,
Que faut-il davantage
Pour y mettre son héritage
Ou son cœur en morceaux ? »
paul-jean toulet, Contrerimes, 1920
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bayonne 
buissonnière 
au vert dans les remparts
R.-V. : Office de tOuRisme, 
place des Basques
6 et 20 juin, de 10h30 à 12h30
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 : 7 €, gratuit < 12 ans 
Effectif limité. Inscription obligatoire.

Balade d’un pont à l’autre
R.-V. : Office de tOuRisme,
place des Basques
13 et 27 juin, de 10h30 à 12h30
promenade au bord de l’eau, d’une rive à l’autre 
de la nive et de l’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 : 7 €, gratuit < 12 ans 
Effectif limité. Inscription obligatoire.

Flânerie du soir
R.-V. : jaRdin BOtanique, 
allée des taRRides
18 et 25 juin, de 21h30 à 23h
à la tombée du jour, au cœur des remparts, 
commence une balade entre chien et loup. 
Vous parcourez le cœur de Bayonne, depuis 
les fortifications jusqu’aux bords de nive sur le 
thème de la lumière et de la nuit en ville. 
Durée : 1h30
Tarif : 7 €, gratuit < 12 ans 
Effectif limité. Inscription obligatoire.
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calendrier

juin
◆ Jeudi 4 pause patrimoine : 
Retrouvailles, en chroniques !
> 12h30 à 13h15

◆ samedi 6 au vert dans les remparts
> 10h30 à 12h30 
Bayonne en 60 minutes
> 15h à 16h

◆ Jeudi 11 pause patrimoine : 
Retrouvailles, en chroniques !
> 12h30 à 13h15

◆ samedi 13 Balade d’un pont à l’autre
> 10h30 à 12h30
Bayonne en 60 minutes
> 15h à 16h

◆ Jeudi 18 flânerie du soir
> 21h30 à 23h

◆ samedi 20 au vert dans les remparts
> 10h30 à 12h30 
Bayonne en 60 minutes
> 15h à 16h

◆ Jeudi 25 flânerie du soir
> 21h30 à 23h

◆ samedi 27 Balade d’un pont à l’autre
> 10h30 à 12h30
Bayonne en 60 minutes
> 15h à 16h

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 :
• Bayonne en 60 minutes :
                - adulte : 5 € 
                - enfant < 12 ans : gratuit
• Offre tribu : à la demande sur RdV pour 
des familles, des amis ou très petits groupes 
constitués (9 max.), durée 1h30 max. 
- 10 €/personne avec un minimum de 50 €
• pause patrimoine : gratuit

pour les détenteurs de la carte déclic : 50% 
de réduction sur les visites guidées.
Toute visite réservée ne sera pas rembour-
sée, sauf en cas d’annulation par l’Office de 
tourisme.

Règles sanitaires : 
- port du masque obligatoire pour les 
visiteurs ;
- respect des mesures de distanciation 
(au moins 1m de distance avec les 
guides-conférenciers).

programmation conçue par la direction de 
la culture et du patrimoine / mission Ville d’art et 
d’histoire.
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