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visites guidées, Pauses patrimoine, 
visites gourmandes



éDITORIAL

« Bien noter que la ville n’a pas toujours été ce qu’elle était ».
Georges Perec, Espèces d’espaces

Chers visiteurs et chers habitants,

avec la citation de Georges Perec placée en exergue de cette programmation, 
je vous invite, pour commencer cette année 2018, à dépasser les évidences, 
voyager dans le temps et faire œuvre d’imagination pour explorer notre ville 
et ses patrimoines.
Pour vous y aider, les RENDEZ-VOUS de l’hiver proposent balades gour-
mandes, visites guidées, ateliers, jeux de piste ou Pauses patrimoine. C’est 
avec enthousiasme que nos guides-conférenciers vous accueillent pour vous 
faire ressentir l’esprit des lieux et partager leurs connaissances et leur at-
tachement à Bayonne, Ville d’art et d’histoire.

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

« Ongi ohartu hiria ez dela beti zen bezala izan. »
Georges Perec, Espèces d’espaces

Bisitari eta biztanle maiteak,
 
Progamazio berri honen idazpuru gisa ezarri Georges Perecen aipamen hau baliatuko dut gauza 
nabarmenak gainditzeko, denboran bidaiatzeko eta gure hiria eta bere ondareak arakatzean 
irudimena lan dezazuen gomita luzatzeko. 
Horretan laguntzeko, neguko HITZORDUEK hiriko ibilaldiak, bisita gidatuak, ateleriak, pista 
jokoak edo ondare-geldialdiak proposatzen dizkizuete.
Gure gida-hizlariek suhartasunez lagunduko zaituztete lekuen izpiritua jalgiarazten eta Baiona, 
arte eta historia hiriaz dituzten jakintzak eta honi dioten atxikimendua partekatzeko. 

Jean-René Etchegaray, Baionako auzapeza
Euskal Hirigune Elkargoko Lehendakaria   Couverture :

Carnaval 2017 
© Mathieu Prat
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BAyOnnE, 
pREMIERS pAS 
DéCOUVRiR BayONNE
R.-V. : OffICE DE TOuRISME, 
PLACE DES BASQuES
4, 6 ET 27 JANVIER,
17 ET 27 fÉVRIER,
3, 29 ET 31 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)
Nombre de places limité, réservation préalable 
conseillée.

JEU DE PiStE “GRaND-BayONNE”
R.-V. : OffICE DE TOuRISME, 
PLACE DES BASQuES
3 JANVIER,
21 ET 28 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 : 6€ à partir de 7 ans
Nombre de places limité, réservation préalable 
conseillée.

Premiers pas
© Mathieu Prat

Jeu de piste
© Marion Vacca
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BAyOnnE 
Au fIL DES 
quARTIERS 
QUaRtiER SaiNt-ESPRit
R.-V. : PLACE DE LA RÉPuBLIQuE
13 fÉVRIER
DE 10h30 À 12h30
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 por-
tuaire, conquêtes des étangs, architec-
tures 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.
Tarif: gratuit
Nombre de places limité, réservation préalable 
conseillée.

QUaRtiER DU PEtit-BayONNE
R.-V. : PLACE Du RÉDuIT
3 fÉVRIER 
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
Nombre de places limité, réservation préalable 
conseillée.

Quai de Lesseps
© Marion Vacca

Place Paul-Bert
© GAC
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BAyOnnE 
MOnuMEnTALE
La CathéDRaLE Et SES MERVEiLLES
R.-V. : ENTRÉE Du CLOîTRE, 
PLACE PASTEuR
4, 6 ET 27 JANVIER, 17 ET 27 fÉVRIER, 
3, 29 ET 31 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 médiéval du 
portail sud.
Durée : 1h
Tarif : 7 €, gratuit < 12 ans
Nombre de places limité, réservation préalable 
conseillée.

La tOUR SUD DE La CathéDRaLE
R.-V. : PARVIS CAThÉDRALE, 
RuE DES GOuVERNEuRS
13 JANVIER, 2 MARS 
DE 15h À 16h30
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
Nombre de places limité, inscription obligatoire : 
Office de tourisme.

Visite de la cathédrale
© Mathieu Prat

Depuis la tour sud 
de la cathédrale
© GAC
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GOûtER D’aRChitECtURES
R.-V. : PLACE PASTEuR (fONTAINE)
5 JANVIER, 14 fÉVRIER
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, 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 : 11 € adulte, 4 € < 12 ans
Nombre de places limité, inscription obligatoire : 
Office de tourisme.

DU SaBLE à L’iMaGE
R.-V. : PARVIS DE LA CAThÉDRALE, 
RuE DES GOuVERNEuRS
22 fÉVRIER, DE 15h À 16h30
un savant mélange de sable, de chaux 
et de cendre compose le verre. L’homme 
y ajoute parfois la couleur : la verrière 
transforme alors la lumière naturelle. À 
vos jumelles pour percer les secrets des 
vitraux de la cathédrale Sainte-Marie.
Durée : 1h - Tarif : 7 €, gratuit < 12 ans
Nombre de places limité, réservation préalable 
conseillée. 

La SyNaGOGUE
R.-V. : 35 RuE MAuBEC
28 fÉVRIER 
DE 10h30 À 11h30
Avec son architecture sobre en retrait 
par rapport à la rue, la synagogue est un 
monument historique discret, au cœur du 
quartier Saint-Esprit. Récemment restau-
rée, elle vous ouvre ses portes le temps 
de la visite. Vous découvrez son mobilier 
liturgique et la passionnante histoire de 
la communauté juive de Bayonne, depuis 
son émigration de la péninsule ibérique.
Durée : 1h
Tarif : 7 €, gratuit < 12 ans
Nombre de places limité, réservation préalable 
conseillée.

heurtoir,
rue argenterie
© GAC

Synagogue 
de Bayonne
© Ville de Bayonne
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pARcOuRS 
ThéMATIquES 
DERRièRE LES FaçaDES / 
PaRCOURS GRaND-BayONNE
R.-V. : BOuTIQuE Du PATRIMOINE, 
42 RuE POISSONNERIE
20 JANVIER, 24 fÉVRIER 
DE 14h30 À 16h30
DERRièRE LES FaçaDES / 
PaRCOURS PEtit-BayONNE
R.-V. : BOuTIQuE Du PATRIMOINE, 
42 RuE POISSONNERIE 
10 fÉVRIER, 10 MARS 
DE 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
Nombre de places limité, inscription obligatoire : 
Office de tourisme.

aU CœUR DES REMPaRtS / 
PaRCOURS GRaND-BayONNE
R.-V. : OffICE DE TOuRISME, 
PLACE DES BASQuES
16 fÉVRIER, 24 MARS 
DE 14h30 À 16h30
aU CœUR DES REMPaRtS / 
PaRCOURS PEtit-BayONNE
RV : PONT Du GÉNIE, CôTÉ 
PETIT-BAyONNE
23 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 peñas.
Durée : 2h
Tarif : 7 €, gratuit < 12 ans
Nombre de places limité, réservation préalable 
conseillée.

Visite d’une cage d’escalier
© GAC

Le Bastion Royal
© GAC

Nouveau parcours

Nouveau parcours
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BAyOnnE 
SAvEuRS ET 
SAvOIR-fAIRE 
ChOCOLat GOURMaND
R.-V. : OffICE DE TOuRISME, 
PLACE DES BASQuES
16 fÉVRIER, 20 fÉVRIER, 2 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 notamment la dégus-
tation d’un chocolat chaud.
Durée : 2h
Tarif : 11 € / 4€ < 12 ans
Nombre de places limité, inscription obligatoire : 
Office de tourisme.

BaLaDE GOURMaNDE
R.-V. : PLACE DE LA LIBERTÉ
30 MARS
DE 10h30 À 12h30
une visite gourmande à l’occasion de 
la foire au jambon. Évocation des foires 
médiévales, des marchés, des choco-
latiers d’hier et d’aujourd’hui dans une 
ambiance conviviale et festive ponctuée 
de dégustations.
Durée : 2h
Tarif : 7 €, gratuit < 12 ans
Nombre de places limité, inscription obligatoire : 
Office de tourisme.

CaSCO ViEJO y FERia DEL JaMóN 
R.-V. : OfICINA DE TuRISMO
PLACE DES BASQuES
31 MARS
DE 11h À 13h
Visita del casco viejo de Bayona con sus 
murallas, su castillo viejo, su catedral 
gótica, su claustro y sus calles antiguas. La 
visita se terminará en la feria del jamón.
Duración : 2h
Precio : 7 €, gratuito < 12 aňosChez Monsieur txokola

© Mathieu Prat

Foire au jambon
© Stéphane Daguin

9
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BAyOnnE Au 
fIL Du TEMpS
EMBARQuEz POuR uN VOyAGE DANS 
LE TEMPS. DÉCOuVREz BAyONNE À 
TRAVERS uNE PÉRIODE hISTORIQuE 
ET REPÉREz LES TRACES DE L’hISTOIRE 
DANS LA VILLE Du PRÉSENT.
uN MêME ThèME EST PROPOSÉ SuR 2 
TRIMESTRES.

BayONNE aU MOyEN ÂGE
R.-V. : MONuMENT AuX MORTS, 
ESPLANADE DE VERDuN
17 MARS 
DE 14h30 À 17h
Comme chacun sait, le Moyen Âge dure 
mille ans... C’est dire le défi de ce nouveau 
parcours ! L’après-midi passera bien vite, 
d’un château à l’autre, pour revivre les 
grands chantiers médiévaux, la vie civile 
et économique à l’heure des Plantagenêt, 
l’activité portuaire. De quoi regarder 
autrement Bayonne d’aujourd’hui et 
s’aventurer dans une période majeure de 
sa formation.
Durée : 2h30
Tarif : 7 €, gratuit < 12 ans
Nombre de places limité, inscription obligatoire : 
Office de tourisme

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

10

Restitution 
de Bayonne médiévale 
par D. Duplantier
© Ville de Bayonne

Nouveau

Château-Vieux 
et Nivadour : voisinage 
d’architectures
© GAC
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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 PERSONNAGES 
LIÉS À LA VILLE. GRATuIT.

DéCORS DE La CathéDRaLE : 
aCtE iii
R.-V. : PARVIS DE LA CAThÉDRALE, 
(CôTÉ MÉDIAThèQuE)
11 ET 18 JANVIER 
DE 12h30 À 13h15
un vaste chantier de restauration des 
peintures du XIXe siècle est en cours dans 
le chœur de la cathédrale. Avec la compli-
cité de l’Atelier 32, le service Ville d’art et 
d’histoire vous fait suivre cette aventure. 
À l’acte III, vous décryptez notamment le 
décor restauré de la chapelle axiale.
Durée : 45 min
Tarif: Gratuit

tOUS à La PUStERLE !
R.-V. : RuE TOuR-DE-SAuLT, 
Au PIED DE LA TOuR DE SAuLT
1ER ET 8 fÉVRIER, DE 12h30 À 13h15
Quelques marches et vous voici sortis 
incognito de la ville fortifiée médiévale... 
Avec cette nouvelle Pause patrimoine 
consacrée aux portes urbaines, décou-
vrez les anciens accès de la ville basse du 
Grand-Bayonne, aux abords des tours de 
Sault et Saint-Simon.
Durée : 45 min
Tarif: Gratuit

SUR LE PONt SaiNt-ESPRit
R.-V. : PLACE Du RÉDuIT (STATuE)
1ER ET 8 MARS, DE 12h30 À 13h15
Avec le futur passage du tram-bus, une 
nouvelle page d’histoire s’ouvre pour le 
pont Saint-Esprit. un technicien de la 
Ville et un guide-conférencier vous font 
découvrir cet ouvrage du XIXe siècle et 
vous rappellent la longue histoire du fran-
chissement de l’Adour à cet emplacement.
Durée : 45 min
Tarif: Gratuit

Peintures des chapelles 
rayonnantes 
de la cathédrale.
© GAC

Le pont Saint-Esprit 
vu par Marie Vivier, 
élève de CM2 de l’école 
aristide Briand.
© GAC
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pOuR LES 
pLuS jEunES 
(8-12 AnS) *
Animation par un guide-conférencier agréé.
Nombre de places limité, inscription obligatoire : 
Office de tourisme.
*Lors de l’inscription de vos enfants, il vous sera 
demandé de remplir une autorisation parentale et 
une décharge de responsabilité.

PEtitS MaîtRES-VERRiERS / 
ViSitE-atELiER
R.-V. : ATELIER DES PuBLICS, 
14 RuE GOSSE
5 JANVIER, 22 fÉVRIER
DE 10h30 À 12h30
Dans la cathédrale de Bayonne, observe 
les jeux de lumière et de couleurs des 
vitraux. Avec le guide, tu comprends 
leurs techniques et tu déchiffres les 
images. En atelier, te voilà dans la peau 
d’un maître-verrier. Invente et réalise 
la maquette de ton propre vitrail avec 
scotch, ciseaux et une ribambelle de 
papiers transparents et colorés.
Durée : 2h
Tarif : 5€

CaRtE POStaLE / ViSitE-atELiER
R.-V. : OffICE DE TOuRISME, 
PLACE DES BASQuES
(fIN DE LA SÉANCE : ATELIER DES 
PuBLICS, 14 RuE GOSSE)
15 fÉVRIER, DE 10h30 À 12h30
Le guide t’accompagne à travers les rues, 
à la recherche de jolis points de vue ou 
de détails bizarres. En atelier, à partir de 
photos anciennes, de collage, de dessins, 
fabrique ta propre image de Bayonne.
Durée : 2h
Tarif : 5 €

DESSiNE-MOi UN BLaSON / 
ViSitE-atELiER
R.-V. : OffICE DE TOuRISME, PLACE DES 
BASQuES
1ER MARS, DE 10h30 À 12h30
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 à l’atelier 
des Publics
© GAC
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MAIS EncORE
à LiRE...
Avec la publication Parcours, partez à la 
rencontre des patrimoines et de l’architec-
ture de Bayonne, Ville d’art et d’histoire. 
un document destiné aussi bien aux visi-
teurs qu’aux habitants. 
3€ à l’Off ice de tourisme (2€ sur présentation 
d’un billet de visite guidée eff ectuée le même 
jour).

Dans la collection Focus du label Ville 
d’art et d’histoire, la Ville de Bayonne fait 
paraître Les Castors Bayonnais, publica-
tion consacrée à une singulière aventure 
humaine qui donna naissance au quartier 
des Castors de Saint-Amand.
Ouvrage gratuit, disponible à l’Off ice de tou-
risme, à la Médiathèque et au musée Basque et 
de l’histoire de Bayonne.

MaNiFEStatiONS, 
éVéNEMENtS, EXPOSitiONS, 
CONFéRENCES

Histoire de l’Aquitaine 
et du Pays Basque, d’Aliénor à nos jours
Conférence
VENDREDI 8 fÉVRIER À 15h 
au musée Basque et de l’histoire de Bayonne, 
par Michel Datcharry, historien.
Renseignements :
Secrétariat UTLB, Tél. 05 59 59 81 20
Tarifs : 5€ pour les non adhérents

Hommage au grand rabbin 
Ernest Ginsburger 
Conférences
MERCREDI 7 MARS, 9h À 12h30, 
au musée Basque et de l’histoire de Bayonne, 
salle Argitu
Entrée libre et gratuite
- Georges Weill, « Les Juifs d’Alsace à tra-
vers l’œuvre du rabbin Moïse Ginsburger, 
hattstatt (haut-Rhin) 1865-Sélestat (Bas-
Rhin) 1949 »
- Jean Plançon, « Ginsburger à Genève : 
un premier rabbinat sous haute tension ».
- Jean-Philippe Schreiber, « Ernest 
Ginsburger et le grand rabbinat de 
Belgique ».

14
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MUSéE BaSQUE 
Et DE L’hiStOiRE DE BayONNE
37 quai des Corsaires 
Tél. +33 (0)5 59 59 08 98
www.musee-basque.com
Du 16 DÉCEMBRE 2017 Au 20 MAI 2018
L’air de famille
Les enfants de la collection Gramont
Le musée expose une riche galerie de por-
traits d’enfants du XVIe au XXe siècle, réunie 
par le destin des Gramont, grande famille 
liée à l’histoire de Bayonne. Ces portraits 
exécutés par les plus grands artistes de 
leur temps, montrent d’authentiques 
notes de fantaisie qui accompagnent de 
fines analyses psychologiques.

Du 17 JANVIER Au 8 fÉVRIER 
Mascarades et Bohémiens
un éclairage sur les mascarades de Soule 
et les formes similaires qui existent en 
Europe.
Salle Xokoa, entrée libre
Autour de l’exposition, nombreuses animations 
et atelier pour le jeune public.
Renseignement et inscription : 06 25 24 34 24

Un prêt prolongé !
Pour le plus grand bonheur des Bayonnais 
et des touristes, le tableau de Joseph 
Vernet Première vue de Bayonne, 1760 
sera visible jusqu’en avril 2019 grâce à 
la prolongation du prêt du musée de la 
Marine.

Bel ouvrage
Six dessinateurs, six regards, un beau 
voyage entre les trois villes sœurs : 
hondarribia, Bayonne et Pampelune 
réunies par le projet européen Creactity.
En vente à l’Office de tourisme : 20 €

anne d’humières 
à l’âge de quatre ans
(détail)
© Atelier de françois
Clouet (vers 1515 - 1572)

15

Le pont Marengo
et le Grand-Bayonne 
par Sagar Fornies, 
2017
© Ville de Bayonne
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CaLENDRiER
2018

jAnvIER 
◆ Mercredi 3 Jeu de piste :
> 14h30 à 16h30

◆ Jeudi 4 Découvrir Bayonne
> 14h30 à 16h15
La cathédrale et ses merveilles
> 16h30 à 17h30
 
◆ Vendredi 5 Visite-atelier : 
petits maîtres-verriers
> 10h30 à 12h30
Goûter d’architectures
> 14h30 à 16h30

◆ Samedi 6 Découvrir Bayonne
> 14h30 à 16h15
La cathédrale et ses merveilles
> 16h30 à 17h30

◆ Jeudi 11 Pause patrimoine : 
décors de la cathédrale Acte III
> 12h30 à 13h15

◆ Samedi 13 Tour sud de la cathédrale
> 15h à 16h30

◆ Jeudi 18 Pause patrimoine : 
décors de la cathédrale Acte III
> 12h30 à 13h15

◆ Samedi 20 Derrière les façades(GB)
> 14h30 à 16h30

◆ Samedi 27 Découvrir Bayonne
> 14h30 à 16h15
La cathédrale et ses merveilles
> 16h30 à 17h30

févRIER
◆ Jeudi 1 Pause patrimoine :
Tous à la pusterle !
> 12h30 à 13h15

◆ Samedi 3 Quartier du Petit-Bayonne
> 14h30 à 16h30

◆ Jeudi 8 Pause patrimoine :
Tous à la pusterle ! 
> 12h30 à 13h15

◆ Samedi 10 Derrière les façades (PB)
> 14h30 à 16h30

◆ Mardi 13 Quartier Saint-Esprit
> 10h30 à 12h30

◆ Mercredi 14 Goûter d’architectures
> 14h30 à 16h30

◆ Jeudi 15 Visite-atelier :
Carte postale 
> 10h30 à 12h30

◆ Vendredi 16 Chocolat gourmand
> 10h30 à 12h30
Au cœur des remparts (GB)
> 14h30 à 16h30

◆ Samedi 17 Découvrir Bayonne
> 14h30 à 16h15
La cathédrale et ses merveilles
>16h30 à 17h30
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◆ Mardi 20 Chocolat gourmand
> 10h30 à 12h30

◆ Mercredi 21 Jeu de piste
> 14h30 à 16h30

◆ Jeudi 22 Visite-atelier :
Petits maîtres-verriers
> 10h30 à 12h30
Du sable à l’image
> 15h à 16h30

◆ Vendredi 23 Au cœur des remparts 
(PB)
> 14h30 à 16h30

◆ Samedi 24 Derrière les façades(GB)
> 14h30 à 16h30

◆ Mardi 27 Découvrir Bayonne 
(Petit-Bayonne)
> 14h30 à 16h15
La cathédrale et ses merveilles
> 16h30 à 17h30

◆Mercredi 28 La synagogue
> 10h30 à 11h30
Jeu de piste
> 14h30 à 16h30

MARS
◆ Jeudi 1er Visite-atelier :
Dessine-moi un blason 
> 10h30 à 12h30
Pause patrimoine : sur le pont 
Saint-Esprit
> 12h30 à 13h15

◆ Vendredi 2 Chocolat gourmand
> 10h30 à 12h30 
Tour sud de la cathédrale
> 15h à 16h30

◆ Samedi 3 Découvrir Bayonne
> 14h30 à 16h15 
La cathédrale et ses merveilles
>16h30 à 17h30

◆ Jeudi 8 Pause patrimoine : 
sur le pont Saint-Esprit
> 12h30 à 13h15

◆ Samedi 10 Derrière les façades (PB)
> 14h30 à 16h30

◆ Samedi 17 Bayonne au Moyen Âge 
> 14h30 à 16h30

◆ Samedi 24 Au coeur des remparts (GB)
> 14h30 à 16h30

◆ Jeudi 29 Découvrir Bayonne
> 14h30 à 16h15
La cathédrale et ses merveilles
> 16h30 à 17h30

◆ Vendredi 30 Balade gourmande
> 10h30 à 12h30

◆ Samedi 31 Casco Viejo 
y feria del jamón
> 11h à 13h
Découvrir Bayonne
> 14h30 à 16h15
La cathédrale et ses merveilles
>16h30 à 17h30
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PROGRAMMATION conçue par la Direction 
de la culture et du patrimoine / Service 
Ville d’art et d’histoire de la Ville de 
Bayonne

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  
www.bayonne-tourisme.com
infos@bayonne-tourisme.com

taRiFS
Tarif général :
Adulte : 7 €
Enfant < 12 ans : gratuit.

Tarifs spécifiques :
• Chocolat gourmand 
et Goûter d’architectures
                - adulte : 11 €
                - enfant < 12 ans : 4 €

• Pack : Découvrir Bayonne 
+ La cathédrale et ses merveilles
 le même jour : 11 €
• Jeu de piste : 6 € à partir de 7 ans
• Visite-atelier enfant : 5 €
• Quartier Saint-Esprit 
et Pauses patrimoine : gratuit

Carnaval à Bayonne
© Mathieu Prat



« BIEn nOTER quE LA vILLE 
n’A pAS TOujOuRS éTé cE 
qu’ELLE éTAIT. »
Georges Perec, Espèces d’espaces

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. 

Le service Ville d’art et d’histoire 
propose toute l’année des animations 
pour les habitants, les scolaires et 
les visiteurs de passage, en lien avec 
l’Office de tourisme. Il se tient à 
disposition pour tour 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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«Ongi ohartu hiria ez dela beti zen bezala izan.»
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