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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 nouvelle 
programmation, je vous invite 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’automne proposent randonnées 
urbaines, 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 
attachement 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, udazkeneko HITZORDUEK hiriko ibilaldiak, bisita gidatuak, ateleriak, pis-
ta 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 Elkargoko Lehendakaria  
 

 

Couverture :
© Mathieu Prat
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BAyOnnE, 
pREMIERS pAS 
DéCOUVRiR BAyONNE
R.-V. : OffiCE DE tOuRiSME, 
PLACE DES BASQuES
21 Et 25 OCtOBRE, 10 nOVEMBRE, 
2, 16 Et 28 DéCEMBRE, 4 Et 6 JAnViER,
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 obligatoire.

JEU DE PiSTE « GRAND-BAyONNE »
R.-V. : OffiCE DE tOuRiSME, 
PLACE DES BASQuES
29 DéCEMBRE, 3 JAnViER, 
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.

BAyONNE AU BOUT DES DOiGTS
R.-V. : PLACE DE LA LiBERté (fOntAinE)
1ER DéCEMBRE, DE 14h30 À 16h30
À l’occasion de la Semaine de la diversité 
organisée par la Ville en partenariat avec 
de nombreuses associations, cette visite 
propose aux personnes non-voyantes et 
malvoyantes une découverte du patri-
moine bayonnais.
Durée : 2h
Tarif : gratuit

Vue depuis le quai 
Chaho
© théo Cheval

Jeu de piste
© Marion Vacca



5

BAyOnnE 
Au fIL DES 
quARTIERS
QUARTiER SAiNT-ESPRiT
R.-V. : PLACE PEREiRE, 
PARViS DE L’éGLiSE
26 OCtOBRE, 2 nOVEMBRE, 
27 DéCEMBRE, 
DE 10h30 À 12h30
traversez le fleuve : Saint-Esprit vous 
attend. Au menu de cette promenade 
dans ce quartier historique de la ville : 
collégiale, pèlerins de Compostelle, 
« marchands portugais », histoire por-
tuaire, conquêtes des étangs, architectures 
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
18 nOVEMBRE, 
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.

Visite du quartier 
Saint-Esprit
© Marion Vacca

Façade du 
Petit-Bayonne
© GAC
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BAyOnnE 
MOnuMEnTALE
LA CAThéDRALE ET SES MERVEiLLES 
R.-V. : PLACE PAStEuR (fOntAinE)
25 OCtOBRE, 10 nOVEMBRE, 
2, 16, 28 DéCEMBRE, 4 Et 6 JAnViER,
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
26 OCtOBRE, DE 15h À 16h30, 
4 nOVEMBRE, 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, réservation préalable 
obligatoire.

6

Cathédrale
© Mathieu Prat

Dans le beffroi de la 
tour sud
© Marion Vacca
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LES ARèNES EN COULiSSES
R.-V. : EntRéE DES ARènES, 
AVEnuE DES fLEuRS
31 OCtOBRE, 
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.

ARChiTECTURES XXe

R.-V. : OffiCE DE tOuRiSME, 
PLACE DES BASQuES
14 OCtOBRE, 
DE 10h30 À 12h30
À l’occasion des Journées nationales de 
l’Architecture, promenade dans Bayonne 
à la découverte des architectures remar-
quables du XXe siècle, à deux pas des 
remparts.
Durée : 2h
Tarif : 7 €, gratuit < 12 ans
Nombre de places limité, réservation préalable 
conseillée.

Les arènes, 
Ville de Bayonne 
© Ville de Bayonne

Ancien garage 
Nivadour
© GAC

Nouveau
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pARcOuRS 
ThéMATIquES 
ChOCOLAT GOURMAND
R.-V. : OffiCE DE tOuRiSME, 
PLACE DES BASQuES
24 Et 28 OCtOBRE, 23 DéCEMBRE,  
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 la dégustation d’un 
chocolat chaud.
Durée : 1h30
Tarif : 11 €/ 4€ < 12 ans
Nombre de places limité, inscription obligatoire : 
Office de tourisme.

DERRièRE LES FAçADES / 
PARCOURS GRAND-BAyONNE
R.-V. : BOutiQuE Du PAtRiMOinE, 
42 RuE POiSSOnnERiE
25 nOVEMBRE, 23 DéCEMBRE, 
DE 14h30 À 16h30
DERRièRE LES FAçADES / 
PARCOURS PETiT-BAyONNE
R.-V. : BOutiQuE Du PAtRiMOinE, 
42 RuE POiSSOnnERiE
31 OCtOBRE, 9 DéCEMBRE, 
30 DéCEMBRE, 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.

Chez un chocolatier
© Mathieu Prat

Derrière les façades
© GAC
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AU CœUR DES REMPARTS / 
PARCOURS GRAND-BAyONNE
R.-V. : OffiCE DE tOuRiSME, 
PLACE DES BASQuES
27 OCtOBRE, 26 DéCEMBRE, 
DE 14h30 À 16h30
AU CœUR DES REMPARTS / 
PARCOURS PETiT-BAyONNE
R.-V. : POnt Du GéniE, 
Côté PEtit-BAyOnnE
7 OCtOBRE, DE 16h30 À 18h30
3 nOVEMBRE, 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.

GOûTER D’ARChiTECTURES
R.-V. : PLACE PAStEuR (fOntAinE)
27 DéCEMBRE, 5 JAnViER, 
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 limite, réservation préalable 
obligatoire.

Groupe en visite
© Marion Vacca

heurtoir, 
rue Argenterie
© GAC
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BAyOnnE 
BuISSOnnIèRE
RANDO PELOTE 
R.-V. : RuE DES LiSSES, 
PARViS DE L’éGLiSE SAint-AnDRé
28 OCtOBRE, DE 14h30 À 17h30
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 
passionnés et vous initiez à quelques 
gestes. Attention, le rythme sera sou-
tenu ! Prévoyez chaussures de marche et 
bouteille d’eau.
Durée : 3h
Tarif : 9 €, gratuit < 12 ans
Nombre de places limité, réservation obligatoire.

L’EAU DANS LA ViLLE 
R.-V. : PARViS Du DiDAM, QuAi DE LESSEPS
4 nOVEMBRE, DE 14h30 À 16h
Le Mois de la photo  met cette année à 
l’honneur le thème de l’eau. En préambule 
à cette manifestation, parcourez le quar-
tier Saint-Esprit pour découvrir la place de 
l’eau dans l’histoire de la ville.
Durée : 1h30
Tarif : gratuit

Nouveau

Nouveau

Randonnée
© GAC

Bords d’Adour
© GAC
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pOuR LES pLuS 
jEunES 
(8-12 AnS) * 
PETiTS MAîTRES-VERRiERS/
ViSiTE-ATELiER
R.-V. :  AtELiER DES PuBLiCS, 
14 RuE GOSSE
27 OCtOBRE, 29 DéCEMBRE, 5 JAnViER, 
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 déchiffre les images. 
En atelier, te voilà dans la peau d’un 
maître-verrier. Réalise la maquette de 
ton propre vitrail avec scotch, ciseaux et 
une ribambelle de papiers transparents 
et colorés.
Durée : 2h
Tarif : 5 €
Animation par un guide-conférencier agréé.
Nombre de places limité, réservation préalable 
obligatoire.

DESSiNE-MOi UN BLASON / 
ViSiTE-ATELiER
R.-V. :  OffiCE DE tOuRiSME, 
PLACE DES BASQuES
3 nOVEMBRE, 
DE 10h30 À 12h30
tu as entre 8 et 12 ans ? Au cours d’une 
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, réservation préalable 
obligatoire.

*Lors de l’inscription de vos enfants, il vous sera 
demandé de remplir une autorisation parentale 
et une décharge de responsabilité.

Maquette d’un vitrail
© GAC

Atelier des Publics
© 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 
DéCOuVRiR Ou REGARDER D’un AutRE 
œiL OBJEtS, MOnuMEntS Ou PER-
SOnnAGES LiéS À LA ViLLE. GRAtuit.

VERNET SUR LE PONT
R.-V. :  PLACE Du RéDuit
5 Et 12 OCtOBRE, DE 12h30 À 13h15
L’exposition « tromelin » présentée au 
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne 
donne l’occasion exceptionnelle d’admi-
rer le tableau de Vernet « Première vue de 
Bayonne, prise à mi-côte sur le glacis de la 
Citadelle en 1760 ». Depuis le pont Saint-
Esprit, à partir d’une reproduction de 
cette œuvre et de celle  de la « Deuxième vue 
de Bayonne, prise de l’allée des Boufflers », 
venez faire une lecture comparée du 
paysage urbain entre hier et aujourd’hui.
Durée : 45 min, gratuit

SUR LES PAS D’UN BAyONNAiS 
PENDANT LA GRANDE GUERRE
R.-V. :  PLACE DE LA LiBERté
2 Et 9 nOVEMBRE, DE 12h30 À 13h15
Parcours sur les pas d’un Poilu, Bernard 
Lafitte, à partir d’un fonds de cartes pos-
tales envoyées à Bayonne. une plongée 
dans l’histoire de la Première Guerre 
mondiale à travers la vie locale.
Durée : 45 min, gratuit

LA PORTE D’ESPAGNE
R.-V. :  PLACE DE LA PORtE D’ESPAGnE
7 Et 14 DéCEMBRE, DE 12h30 À 13h15
Entre pont-levis, casemates et corps de 
garde, laissez-vous conter l’histoire de la 
porte d’Espagne. une pause patrimoine 
qui vous emmène aux premiers temps de 
la ville.
Durée : 45 min, gratuit

Porte d’Espagne
© GAC

Monument aux morts
© GAC
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MAIS 
EncORE...
à LiRE...
Dans la collection Focus du label Ville 
d’art et d’histoire, la Ville de Bayonne fait 
paraître Les Castors de Bayonne, 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 
tourisme, à la Médiathèque et au Musée 
Basque et de l’histoire de Bayonne.

Avec la publication Parcours, partez à la 
rencontre des patrimoines et de l’architec-
ture de Bayonne, Ville d’art et d’histoire.  
En vente à 3 € à l’Off ice de tourisme.
Off re spéciale à 2 € si vous avez suivi une 
visite guidée le jour-même (sur présenta-
tion de votre billet).

MANiFESTATiONS,
EXPOSiTiONS, 
CONFéRENCES, ViSiTES

▶ MUSéE BASQUE ET DE L’hiSTOiRE 
DE BAyONNE
37 QuAi DES CORSAiRES
Renseignement et réservations : 05 59 59 08 98

• « Tromelin, l’île des esclaves oubliés » 
jusqu’au 5 novembre
1761, au milieu de l’Océan indien : un navire 
parti de Bayonne fait naufrage au large de 
Madagascar sur l’îlot de tromelin, avec à 
son bord, des esclaves achetés en fraude.
Retour sur l’incroyable histoire de ces 
esclaves oubliés !

• « L’air de famille »
Portrait d’enfants de la collection Gramont 
et de l’école de Bayonne.
Du 16 décembre 2017 au 20 mai 2018.

• « Il était une fois... trois villes » 
(6 - 22 OCtOBRE 2017)
Pampelune - Bayonne - hondarribia en 
partenariat avec la Ville de Bayonne dans le 
cadre du projet CREACity.

• « Artisanat et savoir-faire » 
(24 OCtOBRE - 19 nOVEMBRE) en partenariat 
avec les Entreprises du Patrimoine Vivant.

13

Léon Bonnat (1833-1922), 
Portrait de Carle Dreyfus enfant, 1879, 
huile sur toile, inv. 2660
© Musée Bonnat-helleu
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• « Pirinioetako hizkuntzak »
(21 nOVEMBRE - 17 DéCEMBRE)
Les langues pyrénéennes, en partenariat 
avec Euskaltzaindia et la Ville de Bayonne 
et en résonance avec la Journée interna-
tionale de la langue basque/Euskararen 
nazioarteko Eguna.

▶ MéDiAThèQUE DE BAyONNE
10 RuE DES GOuVERnEuRS
Exposition virtuelle sur l’œuvre des sœurs 
Feillet, artistes bayonnaises du XiXe siècle. 
À partir de la mi-septembre.

Exposition (Du 7 nOVEMBRE Au 8 JAnViER)
1977-2017, la Médiathèque centre-
ville : 40 ans, le bel âge !
L’exposition met en valeur l’histoire de 
l’activité du lieu et les objets et docu-
ments d’époque lui apportent un parfum 
très 70’s.

▶ MUSéUM D’hiSTOiRE NATURELLE 
– PLAiNE D’ANSOT
Exposition temporaire
[BIO]diversité (Du 30 SEPtEMBRE 2017 
Au 20 JAnViER 2018) Entrée libre

▶ MUSéE BONNAT-hELLEU
5 RuE JACQuES LAfittE
un choix de portraits d’enfants issus des 
collections dialoguera avec ceux de la 
famille Gramont exposés au musée Basque 
et de l’histoire de Bayonne.
Les façades extérieures du musée revêtent 
jusqu’en hiver des visuels représentant 
des œuvres de la collection sous le regard 
des enfants.

JOURNéES NATiONALES DE 
L’ARChiTECTURE
14 OCtOBRE
Bayonoramique
Le Conseil d’Architecture d’urbanisme et 
de l’Environnement propose une lecture 
du paysage et de l’évolution urbaine de 
Bayonne et ses alentours du haut de la tour 
Sud de la cathédrale.
Visite d’une heure à 15h et à 16h30
Rendez-vous : parvis de la Cathédrale côté 
médiathèque
Sur inscription uniquement et dans la 
limite des places disponibles  
http://www.caue64.fr/evenement /
journees-nationales-de-larchitecture
ou 05 59 84 53 66

14

à la fontaine de la place Pasteur
© Marion Vacca
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CALENDRiER
2017

OcTOBRE 
◆ Jeudi 5 Pause Patrimoine : 
Vernet sur le pont
> 12h30 à 13h15
R.-V. place du Réduit

◆ Samedi 7 Au cœur des remparts 
(Petit-Bayonne)
> 14h30 à 16h30
R.-V. pont du Génie, côté Petit-Bayonne

◆ Jeudi 12 Pause Patrimoine : 
Vernet sur le pont
> 12h30 à 13h15
R.-V. place du Réduit

◆ Samedi 14 Architectures XXe siècle
> 10h30 à 12h30
R.-V. Office de tourisme, place des Basques

◆ Samedi 21 Découvrir Bayonne
> 14h30 à 16h15
R.-V. Office de tourisme, place des Basques

◆ Mardi 24 Chocolat gourmand
> 10h30 à 12h30 
R.-V. Office de tourisme, place des Basques

◆ Mercredi 25 Découvrir Bayonne
> 14h30 à 16h15
R.-V. Office de tourisme, place des Basques
La cathédrale et ses merveilles
> 16h30 à 17h30 
R.-V. place Pasteur (fontaine)

◆ Jeudi 26 Quartier Saint-Esprit
> 10h30 à 12h30
R.-V. place Pereire (parvis église)
tour sud de la cathédrale
> 15h à 16h30
R.-V. parvis cathédrale, rue des Gouverneurs

◆ Vendredi 27 Petits maîtres-verriers
> 10h30 à 12h30
R.-V. Atelier des Publics, 14 rue Gosse
Au cœur des remparts 
(Grand-Bayonne)
> 14h30 à 16h30
R.-V. Office de tourisme, place des Basques

◆ Samedi 28 Chocolat gourmand
> 10h30 à 12h30 
R.-V. Office de tourisme, place des Basques
Rando pelote 
> 14h30 à 17h30
R.-V. rue des Lisses, parvis de l’église 
Saint-André

◆ Mardi 31 Les arènes en coulisses
> 10h30 à 12h30
R.-V. entrée des arènes, avenue des Fleurs
Derrière les façades 
(Petit-Bayonne) 
> 14h30 à 16h30
R.-V. Boutique du Patrimoine, 
42 rue Poissonnerie
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nOvEMBRE 
◆ Jeudi 2 Quartier Saint-Esprit
> 10h30 à 12h30
R.-V. place Pereire (parvis église)
Pause Patrimoine : sur les pas d’un 
Bayonnais pendant la Grande Guerre
> 12h30 à 13h15
R.-V. Place de la Liberté

◆ Vendredi 3 Dessine-moi un blason 
> 10h30 à 12h30
R.-V. Office de tourisme, place des Basques
Au cœur des remparts (Petit-Bayonne)
> 14h30 à 16h30
R.-V. pont du Génie, côté Petit-Bayonne

◆ Samedi 4 tour sud de la cathédrale
> 10h30 à 12h
R.-V. parvis cathédrale, rue des Gouverneurs
L’eau dans la ville                                                          
R.-V.  parvis du DIDAM, quai de Lesseps
> 14h30 à 16h30

◆ Jeudi 9 Pause Patrimoine : 
sur les pas d’un Bayonnais pendant 
la Grande Guerre
> 12h30 à 13h15
R.-V. place de la Liberté

◆ Vendredi 10 Découvrir Bayonne
> 14h30 à 16h15
R.-V. Office de tourisme, place des Basques
La cathédrale et ses merveilles
> 16h30 à 17h30 
R.-V. place Pasteur (fontaine)

◆ Samedi 18 Quartier du Petit-Bayonne
> 14h30 à 16h30
R.-V. place du Réduit

◆ Samedi 25 Derrière les façades 
(Grand-Bayonne) 
> 14h30 à 16h30
R.-V. Boutique du Patrimoine, 
42 rue Poissonnerie

DécEMBRE
◆ Vendredi 1er Bayonne au bout des doigts
> 14h30 à 16h30
R.-V. Place de la Liberté (fontaine)

◆ Samedi 2 Découvrir Bayonne
> 14h30 à 16h15
R.-V. Office de tourisme, place des Basques
La cathédrale et ses merveilles
> 16h30 à 17h30 
R.-V. place Pasteur (fontaine)

◆ Jeudi 7 Pause Patrimoine : 
La Porte d’Espagne
> 12h30 à 13h15
R.-V. place de la Porte d’Espagne

◆ Samedi 9 Derrière les façades 
(Petit-Bayonne) 
> 14h30 à 16h30
R.-V. Boutique du Patrimoine, 
42 rue Poissonnerie

◆ Jeudi 14 Pause Patrimoine : 
La Porte d’Espagne
> 12h30 à 13h15
R.-V. place de la Porte d’Espagne

◆ Samedi 16 Découvrir Bayonne
> 14h30 à 16h15
R.-V. Office de tourisme, place des Basques
La cathédrale et ses merveilles
> 16h30 à 17h30 
R.-V. place Pasteur (fontaine)
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◆ Samedi 23 Chocolat gourmand
> 10h30 à 12h30 
R.-V. Office de tourisme, place des Basques
Derrière les façades 
(Grand-Bayonne) 
> 14h30 à 16h30
R.-V. Boutique du Patrimoine, 
42 rue Poissonnerie

◆ Mardi 26 Au cœur des remparts 
(Grand-Bayonne)
> 14h30 à 16h30
R.-V. Office de tourisme, place des Basques

◆ Mercredi 27 Quartier Saint-Esprit
> 10h30 à 12h30
R.-V. place Pereire (parvis église)
Goûter d’architectures
> 14h30 à 16h30
R.-V. place Pasteur (fontaine)

◆ Jeudi 28 Découvrir Bayonne
> 14h30 à 16h15
R.-V. Office de tourisme, place des Basques
La cathédrale et ses merveilles
> 16h30 à 17h30 
R.-V. place Pasteur (fontaine)

◆ Vendredi 29 Petits maîtres-verriers
> 10h30 à 12h30
R.-V. Atelier des Publics, 14 rue Gosse
Jeu de piste
> 14h30 à 16h30
R.-V. Office de tourisme, place des Basques

◆ Samedi 30 Derrière les façades 
(Petit-Bayonne) 
> 14h30 à 16h30
R.-V. Boutique du Patrimoine, 
42 rue Poissonnerie

jAnvIER
◆ Mercredi 3 Jeu de piste
> 14h30 à 16h30
R.-V. Office de tourisme, place des Basques

◆ Jeudi 4 Pause Patrimoine : 
programmation en cours
> 12h30 à 13h45
Découvrir Bayonne
> 14h30 à 16h15
R.-V. Office de tourisme, place des Basques
La cathédrale et ses merveilles
> 16h30 à 17h30 
R.-V. place Pasteur (fontaine)

◆ Vendredi 5 Petits maîtres-verriers
> 10h30 à 12h30
R.-V. Atelier des Publics, 14 rue Gosse 
Goûter d’architectures
> 14h30 à 16h30
R.-V. place Pasteur (fontaine)

◆ Samedi 6 Découvrir Bayonne
> 14h30 à 16h15
R.-V. Office de tourisme, place des Basques
La cathédrale et ses merveilles
> 16h30 à 17h30 
R.-V. place Pasteur (fontaine)



Programme conçu par la Direction de 
la culture et du patrimoine / Service 
Ville d’art et d’histoire

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
Réservation en ligne sur 
www.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 €
• Rando Pelote
                - Adulte : 9 €
                - Enfants < 12ans : gratuit
• Jeu de piste : 6 € à partir de 7 ans
• Visite-atelier enfant : 5 €
• Pauses patrimoine : gratuit

Quai de Lesseps
© GAC
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« 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. 

En lien étroit avec l’Office de 
tourisme, le service Ville d’art et 
d’histoire propose toute l’année des 
animations pour les habitants, les 
scolaires et les visiteurs de passage. 
il se tient à votre disposition pour 
tout 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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