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éDITORIAL

« Le hasard a fait qu’en cette ville joyeuse, colorée, voisine de la mer et des mon-
tagnes, de l’Espagne et du soleil, demeure fixé ce moment précis de la jeunesse 
où la poésie et la réalité se révèlent comme deux sœurs réconciliables ».

                                                                                                Jean Cassou, Bayonne, 1927

Chers visiteurs et chers habitants,
Avec le retour des beaux jours, laissez-vous enchanter par cette ville 
« joyeuse », si bien décrite par Jean Cassou.
Les RENDEZ-VOUS de printemps satisferont petits et grands avec un choix 
de balades gourmandes, randonnées urbaines, visites guidées, ateliers et 
Pauses patrimoine, dans le centre ancien et au-delà.
Ce riche programme vous invite à vivre intensément 2018 comme l’« année 
européenne du patrimoine culturel ».
C’est avec enthousiasme que nos guides-conférenciers vous accueillent 
pour vous faire ressentir l’esprit des lieux et partager leurs connaissances 
et leur attachement à Bayonne, Ville d’art et d’histoire.

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

« Espainia eta eguzkitik hurbil den itsasoa eta mendien arteko hiri alai, koloretsu honetan, 
olerkilaritza eta errealitatea bi ahizpa bakeragarri gisa agerrarazten dituen gazteriaren 
une zehatza bezala finkaturik atxikitzen du ustekabeak.»
Jean Cassou, Bayonne, 1927

Bisitari eta biztanle maiteak, 
Jean Cassouk hain poliki itxuratu hiri « alai » honen lilura goza ezazue udaberriko egun ederrak 
agertzen hasten direlarik.
Udaberriko HITZORDU hauek ttipi eta handiak loriatuko dituzte, hiri barne zaharrean eta hara-
tago antolatu mokofin ibilaldi, hiriko ibilketa, bisita gidatu, ateleria eta ondare pausaldien bi-
tartez. 
2018 urtea « europar kultur ondarearen urtea » bezala barnaki bizitzeko parada eskainiko dizue 
programa oparo honek. 
Gure gida-hizlariek suhartasun osoz harrera eskaintzen dizuete, tokiko izpiritua sentiarazi eta 
haien jakitateak bai eta arte eta historia hiria den Baionari dioten atxikimendua zuekin parteka-
tzeko gisan.

Jean-René Etchegaray, 
Baionako Auzapeza 
Euskal Elkargoko Lehendakaria
 
 

Couverture :
Sur les remparts 
du Grand- Bayonne
© Mathieu Prat
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BAyOnnE, 
pREMIERS pAS 
DéCOUVRIR BAyONNE
R.-V. : OffiCE DE tOURiSME, 
PLACE DES BASQUES
11, 18, 21 AVRiL, 2 Et 12 MAi, 
22 Et 26 JUin, 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 mer-
veilles ».
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
18 AVRiL Et 21 MAi DE 10h30 À 12h30
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.

Vue depuis le quai 
Chaho
© théo Cheval © Marion Vacca
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BAyOnnE 
Au fIL DES 
quARTIERS 
qUARtIER SAINt-ESPRIt
R.-V. : PLACE DE LA RéPUBLiQUE
19 AVRiL Et 28 JUin 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 
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
Nombre de places limité, 
réservation préalable conseillée.

qUARtIER DU PEtIt-BAyONNE
R.-V. : PLACE DU RéDUit
4 MAi, DE 15h À 17h
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 .

Le quartier 
Saint-Esprit
© Marion Vacca

quai Galuperie
© GAC
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BAyOnnE 
MOnuMEnTALE
LA CAthéDRALE Et SES MERVEILLES 
R.-V. : EntRéE DU CLOîtRE, 
PLACE PAStEUR
11, 18, 21 AVRiL, 2 Et 12 MAi, 
22 Et 26 JUin, 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 récem-
ment restaurées et un élément habituel-
lement 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
28 AVRiL, 3 MAi Et 21 JUin DE 15h À 
16h30 Et 30 JUin 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 cathé-
drale 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.

LES ARèNES EN COULISSE
R.-V. : EntRéE DES ARènES, 
AV. DES fLEURS
13 AVRiL Et 26 MAi, DE 10h30 À 12h30
Le guide vous raconte la tradition taurine 
de Bayonne et vous fait découvrir l’archi-
tecture de la Plaza de toros bâtie en 1893. 
Le gardien vous révèle ensuite l’esprit des 
lieux en vous faisant partager quelques-
uns de ses secrets.
Durée : 2h. Tarif : 7 €, gratuit < 12 ans
Nombre de places limité, 
réservation préalable conseillée.

Le cloître 
depuis la tour sud.
© GAC
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DES VItRAUx PLEIN LA VUE !
R.-V. : PARViS CAthéDRALE, 
RUE DES GOUVERnEURS
19 AVRiL, DE 15h À 17h
Jumelles en main, explorez les vitraux de 
la cathédrale Sainte-Marie. Des couleurs 
à couper le souffle, des détails extraor-
dinaires, des secrets de fabrication et 
de restauration : voici de quoi vivre une 
aventure originale et lumineuse. Première 
partie dans la cathédrale, deuxième partie 
en salle.
Durée : 2h. Tarif : 7 €, gratuit < 12 ans
Jumelles à disposition. Nombre de places limité,
réservation préalable obligatoire.

GOûtER D’ARChItECtURES
R.-V. : PLACE PAStEUR (fOntAinE)
20 AVRiL, DE 15h 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.

pOuR LES 
pLuS jEunES 
(8-12 AnS)*
DESSINE-MOI UN BLASON / 
VISItE-AtELIER
R.-V. : OffiCE DE tOURiSME, 
PLACE DES BASQUES
11 AVRiL, 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 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.

Photos
© GAC
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pARcOuRS 
ThéMATIquES 
DERRIèRE LES fAçADES /
PARCOURS GRAND-BAyONNE
R.-V. : BOUtiQUE DU PAtRiMOinE, 
42 RUE POiSSOnnERiE
17 AVRiL, DE 10h30 À 12h30, 
19 MAi, DE 15h À 17h
DERRIèRE LES fAçADES /
PARCOURS PEtIt-BAyONNE
R.-V. : BOUtiQUE DU PAtRiMOinE, 
42 RUE POiSSOnnERiE
10 AVRiL, 5 MAi Et 9 JUin, DE 15h À 17h
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
14 AVRiL Et 26 MAi, DE 15h À 17h
AU CœUR DES REMPARtS / 
PARCOURS PEtIt-BAyONNE
R.-V. : POnt DU GéniE, (Côté PEtit-BAyOnnE)
25 AVRiL Et 30 JUin, DE 15h À 17h
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.
  
LES JARDINS BAyONNAIS
RV : OffiCE DE tOURiSME, 
PLACE DES BASQUES. 2 JUin, DE 15h À 17h
À l’occasion de la manifestation Rendez-
vous aux jardins, découvrez les jardins 
à l’anglaise, à la française ou botanique 
ainsi que les arbres remarquables en 
centre-ville. Visite gratuite accompagnée 
par le responsable des Espaces Verts et un 
guide-conférencier.
Durée : 2h. Gratuit. Nombre de places limité, 
réservation préalable conseillée.

Cage d’escalier 
en centre ancien
© GAC

Les jardins bayonnais
© Mathieu Prat
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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. : OffiCE DE tOURiSME, 
PLACE DES BASQUES
12 AVRiL Et 16 JUin, DE 15h À 17h30
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...
 

9

Clé de voûte, 
cathédrale.
©GAC
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BAyOnnE, 
SAvEuRS ET
SAvOIR-fAIRE 
JOURNéES EUROPéENNES DES 
MétIERS D’ARt : 
« fUtURS EN tRANSMISSION » 
SAMEDI 7 Et DIMANChE 8 AVRIL
Maître-verrier, horloger, céramiste, 
orfèvre, tapissière, luthier... : poussez 
la porte d’une quinzaine d’ateliers à 
travers la ville. Les artisans vous font 
partager leurs savoir-faire et leur sens 
de l’innovation.
Ateliers, jeu de piste, visite guidée : 
programme disponible à l’Office de tourisme 
et sur bayonne.fr.

ChOCOLAt GOURMAND
R.-V. : OffiCE DE tOURiSME, 
PLACE DES BASQUES
20 AVRiL Et 24 AVRiL, DE 10h30 À 12h30
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 : 2h
Tarif : 11 €, 4 € < 12 ans
Nombre de places limité, 
inscription obligatoire : Office de tourisme.

CACAO Et ChOCOLAt : 
PEtItE Et GRANDE hIStOIRE
R.-V. : OffiCE DE tOURiSME, 
PLACE DES BASQUES
12 MAi, DE 10h30 À 12h30
Au cours de «  Bayonne fait le (grand) 
pont », le chocolat sort dans la rue ! Le 
guide vous embarque pour un voyage gus-
tatif en suivant la fabuleuse épopée de la 
fève de cacao, depuis le nouveau Monde 
jusqu’à Bayonne. fabrication, dégustation 
et rencontres avec des chocolatiers sont 
les ingrédients de cette promenade.
Durée : 2h
Tarif : 7 €, gratuit < 12 ans. 
Nombre de places limité, 
inscription obligatoire : Office de tourisme.Atelier de sculpture

© GAC

Chocolatier
© Mathieu Prat10
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tir à l’arc au cours de 
la rando « Passe-mu-
raille »
© GAC

BAyOnnE 
BuISSOnnIèRE
RANDO : tOUS À LA PELOtE !
R.-V. : RUE DES LiSSES, 
PARViS DE L’éGLiSE SAint-AnDRé
9 MAi, DE 15h À 18h
Rebot, pasaka, laxoa, main nue, xare, 
joko garbi, grand chistera, cesta punta, 
pala, paleta... Que vous soyez néophyte 
ou amateur, cette rando entre frontons, 
trinquets et murs à gauche vous plonge 
dans l’univers de la pelote basque. Vous 
découvrez des lieux mythiques, assistez à 
des démonstrations, rencontrez des pas-
sionnés et vous initiez à quelques gestes.
Durée : 3h
Tarif : 9 €, gratuit < 12 ans
Nombre de places limité, 
inscription obligatoire : Office de tourisme.

RANDO : IL SUffIt DE PASSER LE PONt
R.-V. : PLACE DU RéDUit 
(StAtUE DU CARDinAL LAViGERiE)
11 MAi, DE 15h À 18h
Empruntez deux ponts sur l’Adour pour 
une rando urbaine hors des sentiers 
battus. Au menu : chantier naval et 
pont-levis, passerelle, villas et chalets, 

fronton et fontaine... Un savant mélange 
de panoramas étonnants et de détails 
insolites, le tout ponctué par un goûter 
sorti du sac.
Prévoyez chaussures de marche et bouteille 
d’eau.
Durée : 3h
Tarif : 9 €, gratuit < 12 ans
Nombre de places limité, 
inscription obligatoire : Office de tourisme.

RANDO : PASSE-MURAILLE
R.-V. : OffiCE DE tOURiSME
23 JUin, DE 15h À 18h
C’est l’été : voici une rando aussi tonique 
que ludique pour passer en revue 
les fortifications du Grand et du Petit-
Bayonne. Arpentez remparts, fossés, 
contre-gardes, bastions, demi-lunes, 
pont-levis et casemates. De fossés en 
belvédères, la ceinture fortifiée de la ville 
n’aura (presque) plus de secrets pour vous !
Durée : 3h, Plus de 5 km
Prévoyez chaussures de marche et bouteille 
d’eau.
Tarif : 9 €, gratuit < 12 ans
Nombre de places limité, inscription obligatoire : 
Office de tourisme
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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.

VILLAS DES ALLéES PAULMy
R.-V. : MOnUMEnt AUX MORtS, 
ESPLAnADE DE VERDUn
5 Et 12 AVRiL, DE 12h30 À 13h15
Promenade le long des allées Paulmy 
pour découvrir une collection de vil-
las de type balnéaire et néo-basque. 
Petit voyage dans les années 20, quand 
Bayonne sortait de ses murs...
Gratuit

REtOUR VERS LE fUtUR : 
RUE DE L’ESté
R.-V. : RUE DE L’ESté 
(EntRE LES éCOLES JULES-fERRy)
3 Et 17 MAi, DE 12h30 À 13h15
C’est une petite rue toute simple, entre 
les écoles maternelles et primaires Jules-
ferry à Saint-Esprit. Une métamorphose 
l’attend... Découvrez le projet d’aména-
gement et laissez-vous conter l’histoire 
des lieux.
Gratuit

UNE NOUVELLE éCOLE 
AU PEtIt-BAyONNE
R.-V. : EntRéE DE L’éCOLE, 
RUE DE RAViGAn
7 Et 14 JUin
À NOTER : horaires exceptionnels, 12h15 à 
12h45 et 13h à 13h30 nombre de places limité,
inscription préalable obligatoire : 05 59 46 61 59.
Les portes de la nouvelle école du Petit-
Bayonne s’ouvrent rien que pour vous. 
En présence des enfants, venez découvrir 
l’histoire du site et le projet architectural.
Gratuit

Villas des allées 
Paulmy
© GAC

Nouvelle école 
du Petit-Bayonne
© Anouck Oliviero
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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).

13
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MAIS 
EncORE...

À LIRE : LES PUBLICAtIONS 
« VILLE D’ARt Et D’hIStOIRE »
Parcours, 3 € à l’Off ice de tourisme (2 € 
si vous avez suivi une visite le jour-même 
(sur présentation de votre billet)).
Focus : les Castors de Bayonne, gratuit 
(Off ice de tourisme, Médiathèque, musée 
Basque et de l’histoire de Bayonne).

ACtU ARChItECtURE 
Et PAtRIMOINE

Un château dans la ville
Un véritable espace public est en cours 
d’aménagement aux abords du Château-
Vieux. Cette métamorphose a commencé 
par la coupe des arbres et se poursuit au 
printemps avec la requalification des rues 
thiers et Gouverneurs. D’ores et déjà, cet 
édifice témoin de Bayonne médiévale 
révèle sa monumentalité qui passait un 
peu inaperçue...

Site Patrimonial Remarquable
Le nouveau dispositif hOBEtU permet aux 
Bayonnais concernés par des travaux dans 
le centre ancien d’accéder aux informa-
tions, aides financières et conseils.

fontaine Saint-Léon
Classée Monument historique en 1947, 
cette fontaine du XViie vient de faire l’objet 
d’une restauration. Un petit monument à 
redécouvrir au milieu de son écrin de ver-
dure, à deux pas de la nive.

À LIRE : LES PUBLICAtIONS 



15

Un an déjà !
Le 21 avril, la rue Sainte-Catherine fête 
sa végétalisation. Animations ouvertes à 
tous et lancement d’une phase d’expéri-
mentation sur la rue de l’Esté.

ExPOSItIONS, CONféRENCES

Musée Basque et de l’histoire de Bayonne
Entrée gratuite pour tous de 10h à 18h30 
les dimanches 1er avril, 6 mai et 3 juin.

L’air de Famille. 
Les enfants de la collection Gramont 
Jusqu’au 20 mai, salle Errobi
Portraits d’enfants de la famille Gramont 
dont le destin est lié à l’histoire de 
Bayonne.

Hitz-Enea, voyage à travers les noms de 
maisons d’Iparralde
Du 7 avril au 27 mai, salle Xokoa, entrée 
libre.
Photographies d’Oska Alegria pour une 
balade de la Côte à  la Soule. 
En partenariat avec l’ICB.

Esclavages et métissages
19 mai, à partir de 20h.
Autour du tableau de Joseph Vernet, Vue 
du port de Bayonne en 1761, chorégra-

phie et travail d’écriture présentés par la 
classe de 4e du Collège Albert-Camus de 
Bayonne.

MéDIAthèqUE
Un chemin de Saint-Jacques : le littoral 
basque
Du 25 juin au 15 septembre 2018.
Cartes anciennes, estampes, cartes pos-
tales et imprimés évoqueront le tronçon 
Bayonne-irun, depuis l’Abbaye de Saint-
Bernard-lès-Bayonne à l’église Santa 
María del Juncal d’irun.
Dans le cadre de la commémoration du 20e 
anniversaire du bien culturel « Chemins de 
Saint-Jacques-de-Compostelle en france ».

Château-Vieux
© illustration non 
contractuelle

fontaine en travaux 
sous la neige
© GAC

Rue Sainte-Catherine
© GAC
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CALENDRIER
2018

AvRIL 
◆ Jeudi 5 Pause patrimoine : 
Villas des allées Paulmy
> 12h30 à 13h15 

◆ Samedi 7 et dimanche 8
 Journées des Métiers d’Art
> Visite guidée, atelier, jeu de piste.
Programme complet : Office de tou-
risme. 

◆ Mardi 10 Derrière les façades (PB)
> 15h à 17h

◆ Mercredi 11 Dessine-moi un blason
> 10h30 à 12h30
Découvrir Bayonne
> 14h30 à 16h15
La cathédrale et ses merveilles
> 16h30 à 17h30
 
◆ Jeudi 12 Pause patrimoine : 
Villas des allées Paulmy
> 12h30 à 13h15
Bayonne au Moyen Âge
> 15h à 17h30

◆ Vendredi 13 Les arènes en coulisses
> 10h30 à 12h30

◆ Samedi 14 Au cœur des remparts (GB)
> 15h à 17h

◆ Mardi 17 Derrière les façades (GB)
> 10h30 à 12h30

◆ Mercredi 18 Jeu de piste (GB)
> 10h30 à 12h30
Découvrir Bayonne
> 14h30 à 16h15
La cathédrale et ses merveilles
> 16h30 à 17h30

◆ Jeudi 19 Quartier Saint-Esprit
> 10h30 à 12h30
Des vitraux plein la vue
> 15h à 17h

◆ Vendredi 20 Chocolat gourmand
> 10h30 à 12h30
Goûter d’architectures
> 15h à 16h30

◆ Samedi 21 Découvrir Bayonne
> 14h30 à 16h15
La cathédrale et ses merveilles
> 16h30 à 17h30

◆ Mardi 24 Chocolat gourmand
> 10h30 à 12h30

◆ Mercredi 25 Au cœur des remparts (PB)
> 15h à 17h

◆ Samedi 28 La tour sud de la cathédrale
> 15h à 16h30

MAI
◆ Mercredi 2 Découvrir Bayonne
> 14h30 à 16h15
La cathédrale et ses merveilles
> 16h30 à 17h30

16
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◆ Jeudi 3 Pause patrimoine : 
Retour vers le futur, la rue de l’Esté
> 12h30 à 13h15
La tour sud de la cathédrale
> 15h à 16h30

◆ Vendredi 4 Quartier du Petit-Bayonne 
> 15h à 17h 

◆ Samedi 5 Derrière les façades (PB)
> 15h à 18h
 
◆ Mercredi 9 Rando : tous à la pelote !
> 15h à 17h

◆ Vendredi 11 Rando : il suffit de passer 
le pont 
> 15h à 18h 

◆ Samedi 12 Cacao et chocolat
> 10h30 à 12h30
Découvrir Bayonne
> 14h30 à 16h15
La cathédrale et ses merveilles
> 16h30 à 17h30

◆ Jeudi 17 Pause patrimoine : 
Retour vers le futur, la rue de l’Esté
> 12h30 à 13h15 

◆ Samedi 19 Derrière les façades (GB)
> 15h à 17h

◆ Lundi 21 Jeu de piste
> 10h30 à 12h30
 
◆ Samedi 26 Les arènes en coulisses
> 10h30 a 12h30
Au cœur des remparts (GB)
> 15h à 17h

 

juIn
◆ Samedi 2 Les jardins bayonnais  
> 15h à 17h

◆ Jeudi 7 Pause patrimoine : 
la nouvelle école du Petit-Bayonne
> 12h15 à 12h45 et 13h à 13h30 

◆ Samedi 9 Derrière les façades (PB)
> 15h à 17h

◆ Jeudi 14 Pause patrimoine : 
la nouvelle école du Petit-Bayonne
> 12h15 à 12h45 et 13h à 13h30 

◆ Samedi 16 Bayonne au Moyen Âge
> 15h à 17h30

◆ Jeudi 21 La tour sud de la cathédrale
> 15h à 16h30

◆ Vendredi 22 Découvrir Bayonne
> 14h30 à 16h15
La cathédrale et ses merveilles
> 16h30 à 17h30

◆ Samedi 23 Rando : passe-muraille
> 15h à 18h

◆ Mardi 26 Découvrir Bayonne
> 14h30 à 16h15
La cathédrale et ses merveilles
> 16h30 à 17h30

◆ Jeudi 28 Quartier Saint-Esprit
> 10h30 à 12h30

◆ Samedi 30 La tour sud de la cathédrale
> 10h30 à 12h
Au cœur des remparts (PB)
> 15h à 17h

17



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 :
• Chocolat gourmand 
et Goûter d’architectures
                - Adulte : 11 € 
                - Enfant < 12 ans : 4 €

• Pack : Découvrir Bayonne 
+ La cathédrale et ses merveilles 
le même jour : 11 €
• Randos : adulte  9 €, 
enfant < 12 ans : 4 €
• Jeu de piste : 6 € à partir de 7 ans
• Visite-atelier enfant : 5 €
• Quartier Saint-Esprit, Jardins 
bayonnais et Pauses patrimoine :
gratuit

© Mathieu Prat

PROGRAMMAtION conçue par la 
Direction de la culture et du patrimoine / 
Mission Ville d’art et d’histoire.



« LE hASARD A fAIT qu’En cETTE vILLE jOyEuSE, 
cOLORéE, vOISInE DE LA MER ET DES MOnTAgnES, 
DE L’ESpAgnE ET Du SOLEIL, DEMEuRE fIxé cE 
MOMEnT pRécIS DE LA jEunESSE Où LA pOéSIE 
ET LA RéALITé SE RévèLEnT cOMME DEux SœuRS 
RécOncILIABLES .  »
Jean Cassou, Bayonne, 1927

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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