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éDITORIAL

Chers visiteurs et chers habitants,

L’été à Bayonne est toujours l’occasion de belles découvertes autour du 
patrimoine. Entre visites guidées, randonnées urbaines, promenades gour-
mandes et pauses patrimoines, le choix sera à nouveau foisonnant pour 
profiter d’une ville qui prend tout son éclat sous le soleil estival.
J’ai souhaité qu’un lieu exceptionnel soit  ouvert pour la première fois aux 
visites : une cave médiévale, propriété de la Ville, vous accueille au cœur de 
l’été, pour y trouver une fraîcheur reposante, mais aussi vous plonger dans 
la longue et passionnante histoire de Bayonne. 
Je vous propose également, et c’est une autre nouveauté, de prendre de la  
hauteur pour  découvrir « Bayonne aux jumelles » depuis le belvédère du 
Bastion royal. Un panorama inédit de la ville s’offre à vous, entre murailles, 
cathédrale et rivière.
Les guides conférenciers vous accompagnent dans ces nouvelles décou-
vertes, comme dans les plus traditionnelles. Je vous invite à les suivre pour 
partager leurs connaissances et leur affection particulière 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, 
 
Ondareaz gauza berriak ezagutzeko parada ederrak eskaintzen dizkigu beti udak Baionan. Bisi-
ta gidatuak, mokofin ibilaldiak, hirian barnako kurrialdiak eta ondare geldialdiak, era guzietako 
hautuak eskainiak zaizkizue, udako iguzkiak distira berezia ematen dion hiri batez gozatzeko. 
Nahi izan dut aparteko leku bat lehen aldiko bisitei irekia izan dakien: Hiriaren jabetza den Erdi 
Aroko sotoa zabaltzen zaizue uda minean, freskotasun pausagarri bat atzemateko eta, aldi 
berean, Baionaren historia luze eta gogo-pizgarrian barna murgil zaitezten. 
Beste berrikuntza bat proposatzen dizuet ere, goratsuna hartzea « Baiona largabistez » 
ezagutzeko Errege Gaztelu Dorreko bistalekutik. Hiriari eskaini ikuspegi berri bat denentzat, 
harresi, katedrala eta errekaren artetik. 
Gure gida-hizlariek laguntza eskaintzen dizuete jakitate berri hauetarako, bai eta tradizional-
agoetarako. Haien segitzeko gomita luzatzen dizuet, haien jakitateak bai eta Baiona, arte eta 
historia hiriari dioten atxikimendu berezia zuekin partekatzeko gisan.

Jean-René Etchegaray, 
Baionako Auzapeza 
Euskal Elkargoko Lehendakaria
 
 

Couverture :
© Mathieu Prat
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BAyOnnE, 
pREMIERS pAS 
DéCOUVRIR BayONNE
R.-V. : OffICE DE tOuRISME, 
PLaCE DES BaSQuES
3, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 31 JuILLEt, 
2, 3, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 
28, 30, 31 aOût Et 3, 5, 9, 11, 14, 19, 24, 
28 SEPtEMBRE, DE 15h À 16h45
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.

La VILLE aUx JUMELLES
R.-V. : DEVant LE BaStIOn ROyaL, 
RuE Du BaStIOn ROyaL
11, 31 JuILLEt, 14 aOût 
Et 5 SEPtEMBRE, DE 10h30 À 11h30
18 JuILLEt, 7, 21 aOût Et 6 SEPtEMBRE, 
DE 17h30 À 18h30
Depuis le belvédère du Bastion Royal, 
(re)découvrez la ville à travers une paire 
de jumelles. Ce circuit, avec peu de dépla-
cements, vous permettra d’appréhender 
la ville différemment, et pourquoi pas, de 
déceler quelques détails imperceptibles.
Durée : 1h
Tarif : 7 € à partir de 7 ans
Sur inscription.
Prêt de jumelles au départ de la visite. Ces 
jumelles sont sous la responsabilité de l’utili-
sateur le temps de la visite.

tour de l’enceinte 
antique
© Ville de Bayonne

Découvrir Bayonne
© théo Cheval

Nouveau
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JEU DE PIStE
R.-V. : IntéRIEuR Du CLOîtRE,
EntRéE PLaCE PaStEuR
5, 12 JuILLEt Et 9, 23 aOût, 
DE 15h À 17h
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.

waLkINg tOUR IN ENgLISh
DEPaRtuRE : OffICE DE tOuRISME, 
PLaCE DES BaSQuES
JuLy 4 anD SEPtEMBER 7, 3 PM tO 4:30 
PM
Discover the unique character and 
heritage of Bayonne with its distinctive 
architecture, fortifications, cathedral and 
cloister and chocolate tradition.
Duration of visit : 1h30
Price : 7 €, free < 12 years old
Inscription.

JOuRnéES 
EuROpéEnnES 
Du pATRIMOInE
LES 21 Et 22 SEPtEMBRE, SuR LE thèME 
« aRtS Et DIVERtISSEMEnt »
Programme complet disponible la pre-
mière semaine de septembre à l’Office de 
tourisme et sur bayonne.fr

LES INCONtOURNaBLES
QUaRtIERS gRaND-BayONNE 
Et PEtIt-BayONNE
R.-V. : PLaCE DE La LIBERté
21 SEPtEMBRE, 15h À 17h
22 SEPtEMBRE, 10h À 12h
À l’occasion des Journées Européennes 
du Patrimoine, venez découvrir le centre 
ancien de la ville, ses monuments emblé-
matiques et son patrimoine remarquable, 
en compagnie d’un guide-conférencier 
Ville d’art et d’histoire.
Durée : 2h
Gratuit

L’hôtel de Brethous
© youri Barnéoud-Rousset

Place Jacques-Portes
© théo Cheval
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BAyOnnE 
Au fIL DES 
quARTIERS 
QUaRtIER SaINt-ESPRIt
R.-V. :  PLaCE DE La RéPuBLIQuE
8 Et 30 JuILLEt, DE 15h À 17h
6, 20 aOût Et 20 SEPtEMBRE,
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, architec-
tures art déco, street 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
16 JuILLEt, 13, 27 aOût 
Et 10 SEPtEMBRE, 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
Sur inscription.

église Saint-Esprit
© youri Barnéoud-Rousset

Quartier 
du Petit-Bayonne
© Mathieu Prat
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DERRIèRE LES façaDES / 
PaRCOURS gRaND-BayONNE
R.-V. : BOutIQuE Du PatRIMOInE, 
42 RuE POISSOnnERIE
18 JuILLEt, 1ER, 14, 29 aOût 
Et 12 SEPtEMBRE, DE 15h À 17h
DERRIèRE LES façaDES / 
PaRCOURS PEtIt-BayONNE
R.-V. : BOutIQuE Du PatRIMOInE, 
42 RuE POISSOnnERIE
10 JuILLEt, 7, 21 aOût 
Et 4, 25 SEPtEMBRE, DE 15h À 17h
Le guide vous ouvre les coulisses de 
l’habitat 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 patrimo-
nial remarquable, nouvelle dénomination 
du Secteur sauvegardé.
Durée : 2h
Tarif : 7 €, gratuit < 12 ans
Sur inscription.

Derrière les façades
© Mathieu Prat

Cage d’escalier
© Ville de Bayonne
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BAyOnnE 
MOnuMEnTALE
La CathéDRaLE Et SES MERVEILLES 
R.-V. : EntRéE Du CLOîtRE, 
PLaCE PaStEuR
3, 9, 11, 15, 17, 19, 22, 31 JuILLEt, 2, 6, 8, 
12, 16, 20, 22, 26, 28, 30 aOût Et 3, 5, 9, 
11, 19, 24 SEPtEMBRE, DE 17h À 18h
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
8, 12, 17, 24, 30 JuILLEt, 5, 9, 13, 19, 23, 
27, 29 aOût Et 7, 17, 28 SEPtEMBRE,
DE 10h30 À 12h
23 JuILLEt, 6 SEPtEMBRE, 
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 tour sud de la 
cathédrale
© Marion Vacca

Les peintures de la 
cathédrale
© Ville de Bayonne
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REMPaRtS SaNS DESSUS-DESSOUS / 
PaRCOURS gRaND-BayONNE
R.-V. : OffICE DE tOuRISME, 
PLaCE DES BaSQuES
6 JuILLEt, 5, 19 aOût Et 7 SEPtEMBRE, 
DE 15h À 17h
REMPaRtS SaNS DESSUS-DESSOUS /
PaRCOURS PEtIt-BayONNE
R.-V. : POnt Du GénIE, 
Côté PEtIt-BayOnnE
19 JuILLEt, 2, 16, 30 aOût, 
DE 10h30 À 12h30
13 SEPtEMBRE, 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 associations et peñas.
Durée : 2h
Tarif : 7 €, gratuit < 12 ans 
Sur inscription.

BayONNE SECRètE
R.-V. : atELIER DES PuBLICS, 
14 RuE GOSSE
10, 18, 23 JuILLEt, 1ER, 8, 22, 28 aOût 
Et 6, 12 SEPtEMBRE, DE 10h30 À 11h30
12 JuILLEt Et 14, 29 aOût, 
DE 17h30 À 18h30
Dans le sous-sol de l’immeuble situé au 
5-7 rue Lagréou se dissimule un patri-
moine inattendu… Venez découvrir cette 
cave remarquable et en apprendre un peu 
plus sur les témoins invisibles de l’histoire 
souterraine de Bayonne.
Durée : 1h
Tarif : 7 €, gratuit < 12 ans
Sur inscription.

Nouveau

Sur les remparts
© théo Cheval

Voûte de la cave 
du 5-7 rue Lagréou
© youri Barnéoud-Rousset
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Chocolat chaud
© youri Barnéoud-Rousset

BAyOnnE, 
SAvEuRS ET
SAvOIR-fAIRE 
ChOCOLat gOURMaND
R.-V. : OffICE DE tOuRISME, 
PLaCE DES BaSQuES
9, 15, 22 JuILLEt, 7, 12, 21, 26 aOût 
Et 4, 10 SEPtEMBRE, 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.

fabrication du chocolat
© youri Barnéoud-Rousset
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BAyOnnE 
BuISSOnnIèRE
BayONNE aU CRéPUSCULE…
R.-V. : JaRDIn BOtanIQuE,
aLLéE DES taRRIDES
10, 17 JuILLEt, 7, 14, 21, 28 aOût 
Et 7 SEPtEMBRE, DE 21h30 À 23h
À la tombée du jour, les portes du jardin 
botanique s’ouvrent pour vous. Dans 
ce petit coin de paradis, au coeur des 
remparts, commence une balade entre 
chien et loup. Lanternes à la main, 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
Sur inscription.

RaNDO : IL SUffIt DE PaSSER LE PONt
R.-V. : PLaCE Du RéDuIt 
(StatuE Du CaRDInaL LaVIGERIE)
16 JuILLEt Et 31 aOût, DE 9h30 À 12h30
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.

Balade au crépuscule
© Marion Vacca

Bords d’adour 
à Saint-Esprit : 
le quai de Lesseps
© GaC
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atelier 
dessine-moi un blason
© GaC

En fAMILLE
(AvEc EnfAnTS 
DE 8 à 12 AnS)
DESSINE-MOI UN BLaSON 
R.-V. :  PLaCE DE La LIBERté (fOntaInE)
12 JuILLEt, 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.
Durée : 2h
Tarif : 1 adulte + 1 enfant = 10 € (4 € / personne 
supplémentaire)
Sur inscription.

Visite en famille
© youri Barnéoud-Rousset



13

LES pAuSES 
pATRIMOInE
PROfItEz DE La PauSE DE MIDI POuR 
SaVOuRER un aSPECt Du PatRIMOInE 
DE BayOnnE. 45 MInutES POuR DéCOuVRIR 
un MORCEau DE VILLE, unE aRChItECtuRE 
Ou un PERSOnnaGE LIéS À La VILLE. 
GRatuIt.

LE ChâtEaU MaRRaCQ
R.-V. : éGLISE SaInt-LéOn, 
30 aVEnuE DE L’IntERnE JaCQuES-LOëB
4 Et 11 JuILLEt, DE 12h30 À 13h15
À l’origine conçu pour abriter la retraite 
d’une reine en exil, le château de Marracq 
connaît un destin national lorsque 
napoléon Ier le choisit pour en faire le 
siège du pouvoir impérial. Classé au titre 
des Monuments historiques en 1907, il 
constitue aujourd’hui un lieu de mémoire 
autour de l’histoire napoléonienne en 
france et en Europe.
Gratuit

LE BayONNaIS 
Et LES aUtOChROMES
R.-V. : PLaCE Du RéDuIt 
(StatuE Du CaRDInaL LaVIGERIE)
1ER Et 8 aOût, DE 12h30 À 13h15
Suivez le guide, dans les pas d’antonin 
Personnaz, Bayonnais parmi les pionniers 
de la photographie en couleur, collection-
neur d’oeuvres impressionnistes et grand 
ami de Léon Bonnat.
Gratuit

LE BayONNE D’hIER 
ESt SOUS NOS PIEDS
R.-V. : ESPLanaDE ROLanD-BaRthES,
Côté nIVE
5 Et 12 SEPtEMBRE, DE 12h30 À 13h15
Le sous-sol raconte le passé d’une ville 
aujourd’hui invisible : Bayonne a été 
autre. un moment pour découvrir une 
histoire aujourd’hui disparue.
Gratuit

Le château Marracq
© Ville de Bayonne

Découvrir Bayonne
© théo Cheval
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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).

14

Réponse du numéro 
précédent :

1 – Immeuble nivadour, rue du 49e Régiment d’Infanterie
2 – Bayonne, une ville en mutation ; souvenir : Porte d’entrée de l’immeuble vétuste situé au 27 rue Maubec, 
détruit lors des travaux d’agrandissement de l’esplanade de la gare en 2018
3 – Villa arri Gorri des architectes Jean & Joseph Soupre, 19 allées Paulmy
4 – Porte de l’immeuble situé 13 boulevard alsace Lorraine
5 – Vue des immeubles de la place Paul-Bert, depuis les murs fortifiés entourant le Château-neuf
6 – Cour intérieure d’un immeuble du centre ancien

1

2

3

4

5

6
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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 ’ E ve l y n e 
Pédurthe, 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.
À paraître en septembre…
FOCUS : Paume et pelote basque à 
Bayonne, lieux de mémoire, d’Evelyne 
Mourguy.
Ouvrages gratuits, disponibles à l’Office de 
tourisme, à la Médiathèque, à l’hôtel de Ville, 
au hall Cassin (rue Bernède).

ExPOSItIONS, CONféRENCES

DIDaM
R.-V. : 6 quai de Lesseps
Le siècle de Balenciaga
du 7 juin au 8 septembre
Cristóbal Balenciaga est l’un des grands 
couturiers de l’histoire de la mode au XXe 
siècle. né à Getaria, il ouvre sa première 
maison de couture à Saint-Sébastien en 
1915 puis s’installe à Paris dans les années 
1930. Il est depuis considéré comme une 
véritable légende vivante. Ses goûts et 
intuitions marquent les tendances de 
chaque époque, les tissus, formes, cou-
leurs et matières étant en permanence 
travaillées de manière inattendue et 
novatrice. Cette exposition, issue de plu-
sieurs collections privées, présente pour 
la première fois ensemble une centaine de 
photographies, de costumes jusqu’alors 
jamais dévoilés mais aussi l’univers 
de son atelier, ses goûts artistiques et 
ses influences picturales, théâtrales et 
cinématographiques.

fanfan Prat et Pierre 
St Jean au Rebot
© aviron Bayonnais 
section Pelote

Balenciaga
© Ville de Bayonne
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MéDIathèQUE
R.-V. : 10 rue des Gouverneurs
Bayonne, années 30 : regards croisés
du 1er juillet au 25 septembre
Jules Gontiès, auguste aubert, Gaston 
Ouvrard, photographes de l’époque, pro-
posent trois regards singuliers en noir et 
blanc sur le Bayonne des années 1930. 
Retrouvez l’architecture typique de cette 
époque mais aussi la batellerie de l’adour, 
encore exploitée, et le quotidien de la ville 
à travers ses petits métiers aujourd’hui 
disparus.
Mardi 2 juillet, 18h15 : vernissage de 
l’exposition. M. Béhotéguy, de la famille 
de Jules Gontiès, vous propose un retour 
dans le passé bayonnais, à travers anec-
dotes et présentation de l’exposition.
Samedi 21 septembre, 14h et 15h : 
visites commentées de l’exposition. À 
l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine. Entrée libre dans la limite 
des places disponibles (20 personnes par 
visite).

MUSéE BaSQUE Et DE L’hIStOIRE 
DE BayONNE
Avant Après #3 
La côte Basque Kostaldea
Du 5 juillet au 29 septembre, gratuit
après l’exploration de Bayonne et de l’in-
térieur du Pays Basque, le dernier volet de 

la trilogie avant/après, chemine le long 
des sites côtiers. Salle Xokoa.

Chefs-d’œuvre du musée Bonnat-Helleu. 
De la Renaissance à l’Impressionnisme.
Du 6 juillet au 3 novembre, 7.5 €
Exceptionnel ! Des œuvres prestigieuses 
du musée Bonnat-helleu prennent leurs 
quartiers au Musée Basque et de l’histoire 
de Bayonne, parmi lesquelles des pein-
tures de tiepolo, El Greco, Goya, Géricault, 
Ingres, Degas... Salle Errobi.

PaSEO
du 2 au 21 août
Pour sa deuxième édition, le festival Paseo 
vous invite à la découverte de lieux patri-
moniaux et de traditions, expositions, 
concerts et spectacles...
totalement gratuite, cette manifestation 
investira divers sites remarquables de la 
ville repérés sur un plan-programme 
disponible en français et en basque.

JOURNéES EUROPéENNES 
DU PatRIMOINE
les 21 et 22 septembre, sur le thème 
« arts et divertissement ».
Programme complet disponible la première 
semaine de septembre à l’Office de tourisme 
et sur bayonne.fr

50 aNS DE L’égLISE SaINtE-CROIx
R.-V. : église Sainte-Croix, 
1 avenue de Béarn
Dimanche 15 septembre à 17h 
Concert du Chœur Xaramela et des 
Gaiteros du Roi Léon,  au profit de 
l’association « Ensemble pour Lucile ».

Confluence Nive-
adour par aubert 
© Médiathèque de 
Bayonne
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CaLENDRIER
2019

JuILLET 
◆ Mercredi 3 Découvrir Bayonne
> 15h à 16h45 (p.4)
La cathédrale et ses merveilles
> 17h à 18h (p.8)

◆ Jeudi 4 Pause patrimoine : 
Le château Marracq
> 12h30 à 13h15 (p.13)
Walking tour in English
> 15h à 16h30 (p.5) 

◆ Vendredi 5 Jeu de piste
> 15h à 17h (p.5)

◆ Samedi 6 Remparts 
sans dessus-dessous (GB)
> 15h à 17h (p.9)

◆ Lundi 8 tour sud de la cathédrale
> 10h30 à 12h (p.8)
Quartier Saint-Esprit
> 15h à 17h (p.6) 

◆ Mardi 9 Chocolat gourmand
> 10h30 à 12h30 (p.10)
Découvrir Bayonne
> 15h à 16h45 (p.4)
La cathédrale et ses merveilles
> 17h à 18h (p.8)

◆ Mercredi 10 Bayonne secrète
> 10h30 à 11h30 (p.9)
Derrière les façades (PB)
> 15h à 17h (p.7)

Bayonne au crépuscule
> 21h30 à 23h (p.11)
 
◆ Jeudi 11 La ville aux jumelles
> 10h30 à 11h30 (p.4)
Pause patrimoine : Le château Marracq
> 12h30 à 13h15 (p.13)
Découvrir Bayonne
> 15h à 16h45 (p.4)
La cathédrale et ses merveilles
> 17h à 18h (p.8)

◆ Vendredi 12 Dessine-moi un blason ! 
> 10h30 à 12h30 (p.12)
tour sud de la cathédrale
> 10h30 à 12h (p.8)
Jeu de piste
> 15h à 17h (p.5)
Bayonne secrète
> 17h30 à 18h30 (p.9)

◆ Samedi 13 Découvrir Bayonne
> 15h à 16h45 (p.4)

◆ Lundi 15 Chocolat gourmand
> 10h30 à 12h30 (p.10)
Découvrir Bayonne
> 15h à 16h45 (p.4)
La cathédrale et ses merveilles
> 17h à 18h (p.8)

◆ Mardi 16 Rando : 
Il suffit de passer le pont
> 9h30 à 12h30 (p.11)
Quartier du Petit-Bayonne
> 15h à 17h (p.6)

◆ Mercredi 17 tour sud de la cathédrale
>10h30 à 12h (p.8)
Découvrir Bayonne
> 15h à 16h45 (p.4)
La cathédrale et ses merveilles
> 17h à 18h (p.8)

17
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Bayonne au crépuscule
> 21h30 à 23h (p.11)

◆ Jeudi 18 Bayonne secrète
> 10h30 à 11h30 (p.9)
Derrière les façades (GB)
> 15h à 17h (p.7)
La ville aux jumelles
> 17h30 à 18h30 (p.4)

◆ Vendredi 19 Remparts 
sans dessus-dessous (PB)
> 10h30 à 12h30 (p.9)
Découvrir Bayonne
> 15h à 16h45 (p.4)
La cathédrale et ses merveilles
> 17h à 18h (p.8)

◆ Samedi 20 Découvrir Bayonne
> 15h à 16h45 (p.4)

◆ Lundi 22 Chocolat gourmand
> 10h30 à 12h30 (p.10)
Découvrir Bayonne
> 15h à 16h45 (p.4)
La cathédrale et ses merveilles
> 17h à 18h (p.8)

◆ Mardi 23 Bayonne secrète
> 10h30 à 11h30 (p.9)
tour sud de la cathédrale
> 15h à 16h30 (p.8)

◆ Mercredi 24 tour sud de la cathédrale
> 10h30 à 12h (p.8)

◆ Mardi 30 tour sud de la cathédrale
> 10h30 à 12h (p.8)
Quartier Saint-Esprit
> 15h à 17h (p.6)

◆ Mercredi 31 La ville aux jumelles
> 10h30 à 11h30 (p.4)

Découvrir Bayonne
> 15h à 16h45 (p.4)
La cathédrale et ses merveilles
> 17h à 18h (p.8)

AOûT
◆ Jeudi 1 Bayonne secrète
> 10h30 à 11h30 (p.9)
Pause Patrimoine : Le Bayonnais et les 
autochromes
> 12h30 à 13h15 (p.13)
Derrière les façades (GB)
> 15h à 17h (p.7)

◆ Vendredi 2 Remparts 
sans dessus-dessous (PB)
> 10h30 à 12h30 (p.9)
Découvrir Bayonne
> 15h à 16h45 (p.4)
La cathédrale et ses merveilles
> 17h à 18h (p.8) 

◆ Samedi 3 Découvrir Bayonne
> 15h à 16h45 (p.4)

◆ Lundi 5 tour sud de la cathédrale
> 10h30 à 12h (p.8)
Remparts sans dessus-dessous (GB)
> 15h à 17h (p.9)

◆ Mardi 6 Quartier Saint-Esprit
> 10h30 à 12h30 (p.6)
Découvrir Bayonne
> 15h à 16h45 (p.4)
La cathédrale et ses merveilles
> 17h à 18h (p.8)
 
◆ Mercredi 7 Chocolat gourmand
> 10h30 à 12h30 (p.10)
Derrière les façades (PB)
> 15h à 17h (p.7)18
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La ville aux jumelles
> 17h30 à 18h30 (p.4)
Bayonne au crépuscule
> 21h30 à 23h (p.11)

◆ Jeudi 8 Bayonne secrète
> 10h30 à 11h30 (p.9)
Pause patrimoine : Le Bayonnais 
et les autochromes
> 12h30 à 13h15 (p.13)
Découvrir Bayonne
> 15h à 16h45 (p.4)
La cathédrale et ses merveilles
> 17h à 18h (p.8)

◆ Vendredi 9 tour sud de la cathédrale
> 10h30 à 12h (p.8)
Jeu de piste
> 15h à 17h (p.5)

◆ Samedi 10 Découvrir Bayonne
> 15h à 16h45 (p.4)

◆ Lundi 12 Chocolat gourmand
> 10h30 à 12h30 (p.10)
Découvrir Bayonne
> 15h à 16h45 (p.4)
La cathédrale et ses merveilles
> 17h à 18h (p.8) 

◆ Mardi 13 tour sud de la cathédrale
> 10h30 à 12h (p.8)
Quartier  du Petit-Bayonne
> 15h à 17h (p.6)

◆ Mercredi 14 La ville aux jumelles
> 10h30 à 11h30 (p.4)
Derrière les façades (GB)
> 15h à 17h (p.7)
Bayonne secrète
> 17h30 à 18h30 (p.9)
Bayonne au crépuscule
> 21h30 à 23h (p.11)

◆ Jeudi 15 Découvrir Bayonne
> 15h à 16h45 (p.4)

◆ Vendredi 16 Remparts
sans dessus-dessous (PB)
> 10h30 à 12h30 (p.9)
Découvrir Bayonne
> 15h à 16h45 (p.4)
La cathédrale et ses merveilles
> 17h à 18h (p.8)

◆ Samedi 17 Découvrir Bayonne
> 15h à 16h45 (p.4)

◆ Lundi 19 tour sud de la cathédrale
> 10h30 à 12h (p.8)
Remparts sans dessus-dessous (GB)
> 15h à 17h (p.9)

◆ Mardi 20 Quartier Saint-Esprit
> 10h30 à 12h30 (p.6)
Découvrir Bayonne
> 15h à 16h45 (p.4)
La cathédrale et ses merveilles
> 17h à 18h (p.8)

◆ Mercredi 21 Chocolat gourmand
> 10h30 à 12h30 (p.10)
Derrière les façades (PB)
> 15h à 17h (p.7)
La ville aux jumelles
> 17h30 à 18h30 (p.4)
Bayonne au crépuscule
> 21h30 à 23h (p.11)

◆ Jeudi 22 Bayonne secrète
> 10h30 à 11h30 (p.9)
Découvrir Bayonne
> 15h à 16h45 (p.4)
La cathédrale et ses merveilles
> 17h à 18h (p.8)
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◆ Vendredi 23 tour sud de la cathédrale
> 10h30 à 12h (p.8)
Jeu de piste
> 15h à 17h (p.5)

◆ Samedi 24 Découvrir Bayonne
> 15h à 16h45 (p.4)

◆ Lundi 26 Chocolat gourmand
> 10h30 à 12h30 (p.10)
Découvrir Bayonne
> 15h à 16h45 (p.4)
La cathédrale et ses merveilles
> 17h à 18h (p.8)

◆ Mardi 27 tour sud de la cathédrale
> 10h30 à 12h (p.8)
Quartier du Petit-Bayonne
> 15h à 17h (p.6)

◆ Mercredi 28 Bayonne secrète
> 10h30 à 11h30 (p.9)
Découvrir Bayonne
> 15h à 16h45 (p.4)
La cathédrale et ses merveilles
> 17h à 18h (p.8)
Bayonne au crépuscule
> 21h30 à 23h (p.11)

◆ Jeudi 29 tour sud de la cathédrale
> 10h30 à 12h (p.8)
Derrière les façades (GB)
> 15h à 17h (p.7)
Bayonne secrète
> 17h30 à 18h30 (p.9)

◆ Vendredi 30 Remparts 
sans dessus-dessous (PB)
> 10h30 à 12h30 (p.9)
Découvrir Bayonne
> 15h à 16h45 (p.4)
La cathédrale et ses merveilles
> 17h à 18h (p.8)

◆ Samedi 31 Rando : 
Il suffit de passer le pont
> 9h30 à 12h30 (p.11)
Découvrir Bayonne
> 15h à 16h45 (p.4)

SEpTEMBRE
◆ Mardi 3 Découvrir Bayonne
> 15h à 16h45 (p.4)
La cathédrale et ses merveilles
> 17h à 18h (p.8)

◆ Mercredi 4 Chocolat gourmand
> 10h30 à 12h30 (p.10)
Derrière les façades (PB)
> 15h à 17h (p.7)

◆ Jeudi 5 La ville aux jumelles
> 10h30 à 11h30 (p.4)
Pause patrimoine : Le Bayonne d’hier 
est sous nos pieds
> 12h30 à 13h15 (p.13)
Découvrir Bayonne
> 15h à 16h45 (p.4)
La cathédrale et ses merveilles
> 17h à 18h (p.8)

◆ Vendredi 6 Bayonne secrète
> 10h30 à 11h30 (p.9)
tour sud de la cathédrale
> 15h à 16h30 (p.8)
La ville aux jumelles
> 17h30 à 18h30 (p.4)

◆ Samedi 7 tour sud de la cathédrale
> 10h30 à 12h (p.8)
Walking tour in English
> 15h à 16h30 (p.5)
Remparts sans dessus-dessous (GB)
> 15h à 17h (p.9)

20
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Bayonne au crépuscule
> 21h30 à 23h (p.11)

◆ Lundi 9 Découvrir Bayonne
> 15h à 16h45 (p.4)
La cathédrale et ses merveilles
> 17h à 18h (p.8)

◆ Mardi 10 Chocolat gourmand
> 10h30 à 12h30 (p.10)
Quartier du Petit-Bayonne
> 15h à 17h (p.6)

◆ Mercredi 11 Découvrir Bayonne
> 15h à 16h45 (p.4)
La cathédrale et ses merveilles
> 17h à 18h (p.8)
 
◆ Jeudi 12 Bayonne secrète
> 10h30 à 11h30 (p.9)
Pause patrimoine : Le Bayonne d’hier 
est sous nos pieds
> 12h30 à 13h15 (p.13)
Derrière les façades (GB)
> 15h à 17h (p.7)

◆ Vendredi 13 Remparts 
sans dessus-dessous (PB)
> 15h à 17h (p.9)

◆ Samedi 14 Découvrir Bayonne
> 15h à 16h45 (p.4)

◆ Mardi 17 tour sud de la cathédrale
> 10h30 à 12h (p.8)

◆ Jeudi 19 Découvrir Bayonne
> 15h à 16h45 (p.4)
La cathédrale et ses merveilles
> 17h à 18h (p.8)

◆ Vendredi 20 Quartier Saint-Esprit 
> 10h30 à 12h30 (p.6)

◆ Samedi 21 et dimanche 22 
Journées Européennes du Patrimoine / 
« arts et divertissement »
Les incontournables (GB et PB)
> Samedi 15h à 17h et dimanche 10h à 12h (p.5)

◆ Mardi 24 Découvrir Bayonne
> 15h à 16h45 (p.4)
La cathédrale et ses merveilles
> 17h à 18h (p.8)

◆ Mercredi 25 Derrière les façades (PB)
> 15h à 17h (p.7)

◆ Samedi 28 tour sud de la cathédrale
> 10h30 à 12h (p.8)
Découvrir Bayonne
> 15h à 16h45 (p.4)



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

Propositions de visites adaptées aux 
différents handicaps sur demande 
auprès de l’Office de tourisme.

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 €
• Rando : 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

toute visite réservée ne sera pas remboursée, 
sauf cas d’annulation par l’Office de tourisme.

© Mathieu Prat

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



« BAyOnnE SE LIT ET SE vIT Aux cABOSSES DE 
SES pAvéS, Aux SOuDAInS DévERS DE SES RuES, 
à LEuR SuppOSé DéSORDRE quAnD ELLES S’En-
ROuLEnT AuTOuR Du nAvIRE cAThéDRALE, 
gOuvERnEuR DES hORIzOnS [...]  »
txomin Laxalt, L’usage de ma ville, 2010

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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