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éDITORIAL

Chers visiteurs et chers habitants,

Les beaux jours reviennent et les RENDEZ-VOUS du printemps vous 
entraînent à la découverte de la ville et de ses merveilles. Je vous propose, 
petits et grands, un riche panel de visites guidées, de randonnées urbaines, 
de balades gourmandes, d’ateliers, de jeux de piste et de Pauses patrimoine.

À l’occasion des Journées européennes des métiers d’art les 6 et 7 avril, 
venez découvrir les artistes et artisans d’art bayonnais. Ils vous dévoileront 
leurs ateliers et vous accompagneront au cœur de leur passion.

Nos guides-conférenciers vous accueillent et vous livrent les secrets de la 
ville. Je vous invite à les suivre et à partager leurs savoirs et leur affection 
pour Bayonne, Ville d’art et d’histoire.

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

Bisitari maiteak eta herritar maiteak,

Aro goxoarekin batera udaberriko HITZORDUAK itzultzen zaizkigu hiria eta haren gauza 
miragarriak ezagutzeko. Bisita gidatu, hiriko ibilaldi, mokofin bisita, ateleria, pista joko eta 
Ondare geldialdi andana aberatsa proposatzen dizuet, ttipiei bezain bat handiei ere.

Apirilaren 6 eta 7ko Europako arte ofizioen egunen karietara, zatozte baionar artista eta arte 
eskulangileak ikustera. Haien ateleriak irekiz haien jaiduraren muinean lagunduko zaituztete.

Gure gida-hizlariak atzemanen dituzue eta hiriaren sekretuak salatuko dizkizuete. Haien 
gibeletik ibiltzera gomitatzen zaituztet haien jakintzak eta Baiona, Arte eta historia hiriari 
dioten atxikimendua elkar parteka ditzazuen.

Jean-René Etchegaray, 
Baionako Auzapeza 
Euskal Hirigune Elkargoko Lehendakaria
 
 

 

Couverture :
Sur le quai de Lesseps
© Ville de Bayonne
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BAyOnnE, 
pREMIERS pAS 
DéCOUVRIR BAyONNE
R.-V. : OffICE DE tOuRISME, 
PLACE DES BASQuES
10, 17, 20, 24 AVRIL, 2 Et 9 MAI, 
1ER, 22 Et 29 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)
Sur inscription.

JEU DE PIStE
R.-V. : IntéRIEuR Du CLOîtRE, 
EntRéE PLACE PAStEuR
12 Et 26 AVRIL, DE 14h30 à 16h30
Gargouilles, arceaux, cloître, quais, 
poterne, armoiries, street art... Ouvrez 
l’œil pour 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.

Sur les remparts du 
Grand- Bayonne
© Mathieu Prat

Bayonne vue du rail 
bayonnais
© Ville de Bayonne

Esplanade 
Roland-Barthes
© Ville de Bayonne

Découvrir Bayonne 
avec un guide confé-
rencier Ville d’art et 
d’histoire
© Mathieu Prat
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BAyOnnE 
Au fIL DES 
quARTIERS 
qUARtIER SAINt-ESPRIt
R.-V. : PLACE DE LA RéPuBLIQuE
18 AVRIL, 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
11 MAI, DE 10h30 à 12h30
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 
27 AVRIL DE 14h30 à 16h30 
Et LE 27 JuIn, DE 15h à 17h
DERRIèRE LES fAçADES / 
PARCOURS PEtIt-BAyONNE
R.-V. : BOutIQuE Du PAtRIMOInE, 
42 RuE POISSOnnERIE 
4 MAI Et 20 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
Sur inscription.
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BAyOnnE 
MOnuMEnTALE
LA CAthéDRALE Et SES MERVEILLES 
R.-V. : EntRéE Du CLOîtRE, 
PLACE PAStEuR
10, 17, 24 AVRIL, 2 Et 9 MAI, 
1ER, 22 Et 29 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 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
6 AVRIL, 4 Et 25 MAI Et 8 Et 15 JuIn, 
DE 10h30 à 12h 
Et LE 19 AVRIL, 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 cathé-
drale et découvrez l’art des cloches, en 
particulier la passionnante histoire du 
bourdon.
Durée : 1h30
Tarif : 7 €, gratuit < 12 ans
Sur inscription.

La cathédrale vue du 
cloître
© Ville de Bayonne

Vue sur le cloître du 
haut de la tour sud
© Ville de Bayonne
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AU CœUR DES REMPARtS / 
PARCOURS GRAND-BAyONNE
R.-V. : OffICE DE tOuRISME, 
PLACE DES BASQuES
25 MAI, DE 15h à 17h

AU CœUR DES REMPARtS / 
PARCOURS PEtIt-BAyONNE
R.-V. : POnt Du GénIE, 
Côté PEtIt-BAyOnnE
13 AVRIL, 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 et associations.
Durée : 2h
Tarif : 7 €, gratuit < 12 ans
Sur inscription.

LES ARèNES EN COULISSE
R.-V. : EntRéE DES ARènES, 
AV. DES fLEuRS
26 AVRIL, 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
Sur inscription.

Les remparts
© Mathieu Prat

Au cœur des arènes
© Ville de Bayonne
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pARcOuRS 
ThéMATIquES 
LES JARDINS BAyONNAIS
R.-V. : OffICE DE tOuRISME, 
PLACE DES BASQuES
8 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.
Gratuit

BAyONNE AU tEMPS DE LOUIS XIV
R.-V. : OffICE DE tOuRISME, 
PLACE DES BASQuES
10 MAI Et 15 JuIn, DE 15h à 17h
Sous le règne de Louis XIV, 70 ans d’histoire 
bayonnaise. fortification, construction 
navale, urbanisme et vie quotidienne, 
sont les ingrédients de cette visite pour 
évoquer la ville au temps du « Roi Soleil ».
Durée : 2h
Tarif : 7 €, gratuit < 12 ans
Sur inscription.

À noter !
Prochains épisodes :
Bayonne au temps des Lumières 
Bayonne au XIXe siècle...
  
ENtRE fLEUVE Et RIVIèRE
R.-V. : PLACE Du RéDuIt, 
18 MAI, DE 15h à 17h
Déambulation le long des chemins d’eau. 
D’un quartier et d’une rive à l’autre, de la 
nive à l’Adour le Bayonne fluvial et mari-
time se traverse en racontant l’histoire du 
port et de ses gens « d’eau douce et d’eau 
salée ».
Durée : 2h
Tarif : 7 €, gratuit < 12 ans
Sur inscription.

Les jardins bayonnais
© Mathieu Prat

Bateaux sur l’Adour
© Ville de Bayonne
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En fAMILLE 
(AvEc 
EnfAnTS 
DE 8 à 12 AnS)
PEtIt PEINtRE-VERRIER
R.-V. : AtELIER DES PuBLICS,
14 RuE GOSSE
11 Et 25 AVRIL, DE 14h30 à 16h30
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 colorés.
Durée : 2h
Tarif : 1 adulte + 1 enfant = 10 € (4 € / personne 
supplémentaire)
Sur inscription.

9

Atelier Petit 
peintre-verrier
©GAC

Les vitraux 
de la cathédrale
©GAC
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Le chocolat  
à Bayonne, Cazenave
© Mathieu Prat
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BAyOnnE, 
SAvEuRS ET
SAvOIR-fAIRE 
JOURNéES EUROPéENNES DES 
MétIERS D’ARt : « MétIERS D’ARt, 
SIGNAtURES DES tERRItOIRES » 
SAMEDI 6 Et DIMANChE 7 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, démonstrations, visite guidée : 
programme disponible à l’Office de tourisme 
et sur bayonne.fr.

MétIERS D’ARt AUX fENêtRES : 
DU PEtIt-BAyONNE À SAINt-ESPRIt
R.-V. : MuSéE BASQuE Et DE L’hIStOIRE 
DE BAyOnnE, 37 QuAI DES CORSAIRES
6 AVRIL, DE 14h30 à 16h30
Artisans d’hier, artistes d’aujourd’hui se 
sont, sans le savoir, invités aux fenêtres 
du bâti ancien bayonnais. un samedi 
après-midi pour aller à la rencontre 
d’œuvres de métal et verre, un parcours 
partagé entre une guide-conférencière 
Ville d’art et d’histoire et le maître verrier 
Gérald franzetti.
Gratuit

ChOCOLAt GOURMAND
R.-V. : OffICE DE tOuRISME, 
PLACE DES BASQuES
9, 16, 23 Et 30 AVRIL, DE 10h30 à 12h30
Vos papilles sont à l’honneur pour ce ren-
dez-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.

BALADE GOURMANDE
R.-V. : PLACE DE LA LIBERté
20 AVRIL Et 31 MAI, DE 10h30 à 12h30
une visite gourmande à l’occasion de la 
foire au jambon et d’un week-end sous 
le sceau de la gourmandise. évocation 
des foires médiévales, des marchés, des 
chocolatiers d’hier et d’aujourd’hui dans 
une ambiance conviviale et festive. Cette 
balade gastronomique est ponctuée 
d’une dégustation.
Durée : 2h
Tarif : 7 €, gratuit < 12 ans
Sur inscription.

Atelier 
du maître-verrier 
franzetti
© Alexandra Vaquero-urruty



11

Le rail bayonnais
© Marion Vacca

BAyOnnE 
BuISSOnnIèRE
RANDO : tOUS À LA PELOtE !
R.-V. : RuE DES LISSES, 
PARVIS DE L’éGLISE SAInt-AnDRé
3 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. 
Attention, le rythme sera soutenu ! Prévoyez 
chaussures de marche et bouteille d’eau.
Durée : 3h
Tarif : 9 €, gratuit < 12 ans
Sur inscription.

RANDO : IL SUffIt DE PASSER LE PONt
R.-V. : PLACE Du RéDuIt 
(StAtuE Du CARDInAL LAVIGERIE)
31 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.
à prévoir : chaussures de marche, bou-
teille d’eau et goûter.
Durée : 3h
Tarif : 9 €, gratuit < 12 ans
Sur inscription.

Randonnée urbaine
© 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 PERSOn-
nAGES LIéS à LA VILLE. GRAtuIt.

DU Côté DE SAINt-étIENNE
R.-V. : EntRéE DE L’éGLISE SAInt-étIEnnE,
23 AVEnuE Du 14 AVRIL
4 Et 11 AVRIL, DE 12h30 à 13h15
Dans l’ancienne paroisse de Saint-étienne 
d’Arribe Labourd se cache une petite 
église romane entourée de son cimetière. 
transformée, agrandie, reconstruite au 
XIXe siècle, elle conserve dans sa mémoire 
quelques pages d’histoire.
Gratuit

LES NAVIRES DE BAyONNE 
Et LEURS CAPItAINES
R.-V. : PLACE PAStEuR (fOntAInE)
2 Et 9 MAI, DE 12h30 à 13h15
Découvrez le patrimoine maritime de 
Bayonne, la réputation des chantiers 
navals et leurs techniques innovantes, 
les grands personnages maritimes, capi-
taines et corsaires, à travers les écussons,
les noms des quais, les maquettes et 
tableaux.
Gratuit

DES VItRAUX PLEIN LA VUE : ACtE II
R.-V. : PARVIS DE LA CAthéDRALE, 
RuE DES GOuVERnEuRS
6 Et 13 JuIn, DE 12h30 à 13h15
un savant mélange de sable, de chaux et 
de cendre compose le verre. L’homme y 
ajoute parfois la couleur : la verrière trans-
forme alors la couleur naturelle.
à vos jumelles (n’oubliez pas de les 
apporter si vous en avez !) pour percer 
les secrets des vitraux de la cathédrale 
Sainte-Marie.
Gratuit

Le Capitaine Coursic
© Musée Basque et de
l’histoire de Bayonne

Des vitraux plein la 
vue aux jumelles
© GAC
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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

Réponse du 
numéro précédent :

1

2

3

4

5

6

1 – Cage d’escalier des Galeries Lafayette
2 – Linteau de porte, 48-46 rue Maubec
3 – Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, ancienne porte, rue Marengo
4 – Détail de la porte d’entrée de l’hôtel particulier Personnaz, 8 allées Boufflers
5 – Boulevard du Rempart Lachepaillet
6 – Villa Malaye, 39 quai Amiral Bergeret
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MAIS 
EncORE...
éVéNEMENt : LA qUINZAINE DU 
PAtRIMOINE MARItIME Et fLUVIAL 
À BAyONNE À L’OCCASION DE 
« KOStALDE BALEADA »

En préambule, venez découvrir « Les 
navires de Bayonne et leurs capitaines » 
à l’occasion des pauses patrimoine du 
mois de mai (cf page 12).

RéGAtE DE tRAîNIèRES SUR LA NIVE
R.-V. : DéPARt DE LA COuRSE : QuAI 
ChAhO, Au nIVEAu DE L’ESPLAnADE 
ROLAnD BARthES
4 MAI, DE 17h à 19h
Pour la deuxième année, une régate de 
traînières est organisée sur la nive. à 
cette occasion, venez découvrir près d’une 
cinquantaine de traînières et leurs 400 
rameurs venus de toute la Côte Basque et
Cantabrique.
Régate organisée par le LAt (Lapurdiko 
Arraun taldea).

PROJECtION À L’AtALANtE
R.-V. : L’AtALAntE, 3 QuAI AMIRAL SALA
10 MAI, 18h (hORAIRE à COnfIRMER, 
InfORMAtIOnS Au 05 59 55 76 63)
Projection du film « Indianoak, dans le 
sillage de notre histoire » de Caroline 
Richter-Bonini. à l’issue de la projection, 
venez échanger avec la réalisatrice, les 
participants à l’expédition, les représen-
tants des chantiers de construction tra-
ditionnelle ALBAOLA (Pasaia-Pasajes) et
trois-mâts Basque (Ciboure) autour d’une 
dégustation de plats de morue cuisinés 
par les membres de l’association Ibaialde.

RANDONNéE « KOStALDE BALEADA 
DE CIBOURE SOCOA À BAyONNE 
SAINt-ESPRIt »
R.-V. : VILLAGE D’ARRIVéE « KOStALDE 
BALEADA », SQuARE GAMBEttA
18 MAI, DE 12h à 19h
Pour la première fois, la 8e édition de la 
randonnée littorale culturelle et gustative 
d’environ 35 km « Kostalde Baleada » 
organisée par l’association Ibaialde, 
termine sa course à Bayonne et installe 
son village d’arrivée au pied du pont 
Saint-Esprit, rive droite de l’Adour, face 
à la nive. à cette occasion, venez redé-
couvrir le patrimoine maritime et fluvial 
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de Bayonne, en suivant la visite « Entre 
fleuve et rivière » (cf page 8), mais égale-
ment en assistant aux différentes anima-
tions proposées au Village d’arrivée de la 
randonnée.

À LIRE : LES PUBLICAtIONS 
« VILLE D’ARt Et D’hIStOIRE »

PA R CO U RS  B AYO N N E ,  d ’ E ve l y n e 
Pedurthe, Mission Ville d’art et d’histoire 
de Bayonne. 
En vente à 3 € à l’Office de tourisme.

FOCUS : les Castors Bayonnais, de Julie 
Boustingorry, Mission Ville d’art et d’his-
toire de Pau.
FOCUS : Jean & Joseph Soupre, tandem 
d’architectes bayonnais, de Tiphaine 
Tauziat, architecte D.E. Mission Ville d’art 
et d’histoire de Bayonne.
Ouvrages gratuits, disponibles à l’Office de 
tourisme, à la Médiathèque, à l’hôtel de Ville, 
au hall Cassin (rue Bernède).

EXPOSItIONS, CONféRENCES

Jadis, les commerces bayonnais…
R.-V. : MéDIAthèQuE CEntRE-VILLE DE 
BAyOnnE, 10 RuE DES GOuVERnEuRS
Du 18 MARS Au 13 MAI
Le Clin d’oeil – service Patrimoine
un florilège illustré de l’activité com-
merciale de Bayonne au XIXe siècle par 
le prisme de la publicité. Des réclames 
paraissant localement dans des revues 
ou journaux, mais aussi des enseignes 
figurant sur des cartes postales ou encore 
des supports publicitaires de jadis sont 
présentés en vitrine. Pour petits et grands, 
amateurs ou professionnels, pour le plai-
sir des yeux, venez découvrir ces codes 
publicitaires surannés qui évoquent une 
époque révolue.

hôtel des Postes 
de Bayonne
©  fonds personnel de 
françois Soupre

Jadis les commerces
bayonnais…
© Médiathèque de 
Bayonne

Pont Saint-Esprit
©  Ville de Bayonne

Bayonne, 
ville portuaire et 
fluviale.
© Médiathèque de 
Bayonne
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CALENDRIER
2019

AvRIL 
◆ Jeudi 4 Pause patrimoine : 
Du côté de Saint-étienne
> 12h30 à 13h15 

◆ Samedi 6 La tour sud de la cathédrale
> 10h30 à 12h
Métiers d’art aux fenêtres : 
du Petit-Bayonne à Saint-Esprit
> 14h30 à 16h30

◆ Mardi 9 Chocolat gourmand
> 10h30 à 12h

◆ Mercredi 10 Découvrir Bayonne
> 14h30 à 16h15
La cathédrale et ses merveilles
> 16h30 à 17h30
 
◆ Jeudi 11 Pause patrimoine : 
Du côté de Saint-étienne
> 12h30 à 13h15
Petit peintre-verrier
> 14h30 à 16h30

◆ Vendredi 12 Jeu de piste
> 14h30 à 16h30

◆ Samedi 13 Au cœur des remparts (PB)
> 14h30 à 16h30

◆ Mardi 16 Chocolat gourmand
> 10h30 à 12h30

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

◆ Jeudi 18 Quartier Saint-Esprit
> 14h30 à 16h30

◆ Vendredi 19 La tour sud de la cathédrale
> 15h à 16h30

◆ Samedi 20 Balade Gourmande
> 10h30 à 12h30
Découvrir Bayonne
> 14h30 à 16h15

◆ Mardi 23 Chocolat gourmand
> 10h30 à 12h30

◆ Mercredi 24 Découvrir Bayonne
> 14h30 à 16h15
La cathédrale et ses merveilles
> 16h30 à 17h30

◆ Jeudi 25 Petit peintre-verrier
> 14h30 à 16h30

◆ Vendredi 26 Les arènes en coulisses
> 10h30 à 12h30 
Jeu de piste
> 14h30 à 16h30

◆ Samedi 27 Derrière les façades (GB)
> 14h30 à 16h30

◆ Mardi 30 Chocolat gourmand
> 10h30 à 12h30
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MAI
◆ Jeudi 2 Pause patrimoine : 
Les navires de Bayonne et leurs capitaines
> 12h30 à 13h15
Découvrir Bayonne
> 14h30 à 16h15
La cathédrale et ses merveilles
> 16h30 à 17h30

◆ Vendredi 3 Rando : tous à la pelote !
> 15h à 18h 

◆ Samedi 4 La tour sud de la cathédrale
> 10h30 à 12h
Derrière les façades (PB)
> 15h à 17h
 
◆ Jeudi 9 Pause patrimoine : 
Les navires de Bayonne et leurs capitaines
> 12h30 à 13h15
Découvrir Bayonne
> 14h30 à 16h15
La cathédrale et ses merveilles
> 16h30 à 17h30

◆ Vendredi 10 Bayonne au temps de 
Louis XIV
> 15h à 17h 

◆ Samedi 11 Quartier du Petit-Bayonne
> 10h30 à 12h30

◆ Samedi 18 Entre fleuve et rivière
> 15h à 17h

◆ Samedi 25 La tour sud de la cathédrale
> 10h30 à 12h
Au cœur des remparts (GB)
> 15h à 17h

◆ Vendredi 31 Balade gourmande
> 10h30 à 12h30

Rando : Il suffit de passer le pont   
> 15h à 18h

JuIn
◆ Samedi 1 Découvrir Bayonne
> 14h30 à 16h15
La cathédrale et ses merveilles
> 16h30 à 17h30

◆ Jeudi 6 Pause patrimoine : 
Des vitraux plein la vue : Acte II
> 12h30 à 13h15

◆ Samedi 8 La tour sud de la cathédrale
> 10h30 à 12h
Les jardins bayonnais
> 15h à 17h

◆ Jeudi 13 Pause patrimoine : 
Des vitraux plein la vue : Acte II
> 12h30 à 13h15

◆ Samedi 15 La tour sud de la cathédrale
> 10h30 à 12h
Bayonne au temps de Louis XIV
> 15h à 17h

◆ Jeudi 20 Derrière les façades (PB)
> 15h à 17h

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

◆ Jeudi 27 Derrière les façades (GB)
> 15h à 17h

◆ Samedi 29 Découvrir Bayonne
> 14h30 à 16h15
La cathédrale et ses merveilles
> 16h30 à 17h30 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 :
• Pack : Découvrir Bayonne 
+ La cathédrale et ses merveilles 
le même jour : 11 €
• Chocolat gourmand 
                - Adulte : 11 € 
                - Enfant < 12 ans : 4 €
• Randos : adulte  9 €, 
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

© Mathieu Prat

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



« cOMME DE TRèS RARES vILLES 
qu’On nE chOISIT pAS, BAyOnnE 
SuScITE un SEnTIMEnT 
pASSIOnnEL... »
francis Marmande

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- 
conférenciers professionnels.
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Ville de Bayonne, Direction 
de la communication
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2018
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