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S o m m a i r e

Des bords de l’Adour à ceux de la Nive, au quartier 
de la Cathédrale en passant par les rues du 
Petit-Bayonne ou le Pont Saint-Esprit, Bayonne 
respire la vie ! Pour les gastronomes, les amateurs 
d’espaces préservés, les amoureux de savoir-faire 
locaux notre ville a de nombreux atouts à vous faire 
découvrir.

P o r t r a i t 
    de ville

Christèle aime les Quais de la Nive pour 
savourer le spectacle des maisons colorées 
qui s’y reflètent. 

Anne fait souvent son shopping dans les petites 
boutiques du quartier historique le samedi.

Maylis et Marie-Laurence se retrouvent 
régulièrement pour savourer un chocolat chaud 
en fin d’après-midi.

Serge apprécie son footing du dimanche matin dans 
le quartier historique endormi.

Peut-être doublerez-vous Hélène à vélo ou 
à pied, en promenade sur les bords de Nive 
le dimanche.

Vous croiserez peut-être Estelle dans l’une des 
nombreuses casemates pendant les fêtes.

Sandrine ne se lasse pas de boire son café 
autour des Halles le samedi matin, jour de 
marché.
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Vous venez pour visiter Bayonne 
pour quelques heures ou quelques 
jours, passez nous voir !

Notre équipe d’experts locaux vous 
proposera des bons plans, conseils et 
plein d’idées pour découvrir notre ville.

u  SELON LA DÉCLARATION 
DES PRESTATAIRES

P o r t r a i t  d’experts

TARIFS 2018
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P l u r i e l l e  e t
Découvrir Bayonne, c’est être ouvert à la surprise.
Rarement une ville vous aura autant étonné. Laissez-
vous gagner par l‘ambiance unique des 3 quartiers 
Grand Bayonne, Petit Bayonne et Saint-Esprit et 
ressentez l’influence des cultures Basque et Gasconne 
qui ont façonné l’âme incomparable bayonnaise. 
Des flèches de la cathédrale Sainte-Marie, chargée 
d’histoire, à la fresque monumentale urbaine de l’artiste 
Deih, embarquez pour un voyage dans le temps entre 
histoire et modernité.

Assistez en spectateur ému, lors d’une balade sur les 
berges, au mariage de la Nive et de l’Adour à quelques 
minutes à peine de leur rencontre avec l’Océan Atlantique.

« 
»
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Offrez enfin à vos papilles les saveurs du traditionnel 
jambon de Bayonne ou pour les amateurs de sucré 
une douceur chocolatée confectionnée par les Maîtres 
artisans Bayonnais. Cela vous ouvrira l’appétit et là 
aussi vous constaterez qu’ ici « bien manger » ne se 
conjugue qu’au pluriel.

Bayonne est plurielle, c‘est ce qui la rend 
unique. Venez juger sur place.

Vous raconter toutes les richesses de cette ville est 
peine perdue, tant les expériences sont nombreuses 
et se vivent tout au long de l’année, avec des 
couleurs différentes en fonction des saisons et de 
l’heure du jour et de la nuit.

« 

»

s i  s i n g u l i è r e
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Boutique Bayonne
3 rue Port de Castets — 64100 Bayonne

T. 05 59 59 09 64

www.tissagedeluz.com



VOTRE ARRIVÉE  à  Bayonne !

 •  VOUS ARRIVEZ 
EN VOITURE ?

Utilisez les parkings à 1€ 
la demi-journée :
• Champ de Foire et les 
Glacis (quartier Grand 
Bayonne),
• Glain (quartier du Petit 
Bayonne).
À 5 minutes à pied du 
quartier historique, vous 
pourrez emprunter la 
Navette gratuite circulant 
toutes les 8 minutes du 
lundi au samedi de 7h30 
à 19h30.

•  VOUS ARRIVEZ 
EN CAMPING-CAR ?

Pour stationner au plus 
proche du cœur historique :
• Préférez le parking 
Pédros, derrière la Mairie, 
Quai Pédros (1.20€/h).
Pour passer la nuit, les aires 
de camping-cars seront sur 
Anglet ou Biarritz.

•  VOUS ARRIVEZ EN TRAIN ?

Le pont Saint-Esprit qui relie la Gare au cœur de 
Bayonne est fermé pour travaux jusqu’au 30 juin.
Ouvert UNIQUEMENT aux piétons.
Pendant cette période, vous pourrez :
• Emprunter la navette fluviale depuis le quai 
Bergeret. Sur l’autre rive, une navette vous attendra 
pour revenir vers le centre-ville.
• Prendre les bus du réseau Chronoplus, toutes les 
10 minutes, ligne A1 & A2.
• À pied, comptez environ 15 minutes de marche.
Après cette période, de nombreux bus Chronoplus 
circulent d’une rive à l’autre. 
Chronoplus  +33 5 59 52 59 52 
www.chronoplus.eu

•  VOUS ARRIVEZ EN AVION ?

Regagnez le centre-ville de Bayonne  
avec le bus Chronoplus Ligne C ou la ligne 14 
toutes les 30 minutes environ.
Contactez les taxis de Bayonne au : 

 +33 (0)5 59 59 48 48

BAYONNE
TOULOUSE

PARIS

SAN SEBASTIAN
BILBAO

BORDEAUX
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1 • LA CATHÉDRALE u

De style gothique, élevée à l’emplacement d’une cathédrale romane 
incendiée, les travaux commencèrent au début du XIIIe siècle pour 
s’achever au XIXe siècle. Elle fut dotée de flèches au XIXe siècle par 
une opération d’envergure menée par un disciple de Viollet Leduc, 
Boeswillvald, qui donna à la cathédrale l’allure élancée que nous lui 
connaissons aujourd’hui.
Les chapelles du déambulatoire sont ornées de peintures dans le style 
du XIVe siècle, dues à Steinhel et de vitraux dans le style de Chartres. 
Classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO au titre des chemins de 
Saint Jacques de Compostelle.

Du lundi au samedi de 8h à 12h45 et de 15h à 19h.  
Dimanche de 8h à 12h et de 16h à 20h30. 
Pas de visite durant les offices religieux.  

Place Mr Vansteenberghe

2 • LE CLOÎTRE u

Le cloître de la Cathédrale fut édifié aux XIIIe et XIVe siècles sur 
l’emplacement d’un cloître roman dont une partie du mur subsiste. 
Il joua plusieurs rôles : lieu de prière, de procession, de cimetière et de 
place publique. Les notables et corporations y tenaient également 
des réunions. N’ayant pas échappé au vandalisme de la Révolution, le 
cloître reste dépouillé de tout ornement. Cependant, il abrite encore 
quelques tombeaux assez remarquables ainsi que des vestiges 
provenant de la Cathédrale.

Ouvert tous les jours (sauf le 25 décembre et le 1er janvier).
De la mi-septembre à la mi-mai : de 9h à 12h30 et de 14h à 17h. 
De la mi-mai à la mi-septembre : de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.

Place Pasteur
 +33 (0)5 59 46 11 43

3 • LES REMPARTS

Composés de 3 réseaux de fortifications : la muraille romaine, la 
muraille dite de François 1er (XVIe siècle) et les remparts de Vauban 
(XVIIe siècle). La porte d’Espagne était autrefois la principale voie 
d’accès vers l’Espagne.
Cheminez le long des remparts, et en chemin, découvrez le jardin 
botanique. Puis continuez jusqu’au Bastion royal…

V ISIT nos c ou ps d e c œur !
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6 •  MUSÉE BASQUE ET  
DE L’HISTOIRE DE BAYONNE

Plus qu’une visite, un beau voyage ! Le plus grand musée ethnogra-
phique du Pays-Basque où 2000 objets et œuvres d’art témoignent 
de l’identité basque et de ses traditions. 

Du 1er octobre au 31 mars : ouvert de 10h30 à 18h,
sauf les lundis et jours fériés.
Du 1er avril au 30 septembre : ouvert de 10h à 18h30, 
sauf les lundis et jours fériés. 
Juillet et août : ouvert tous les jours de 10h à 18h30.

Nocturnes gratuites les jeudis de juillet et août de 18h30 à 20h30. 

• Plein tarif : 7,5€.
• Tarif réduit : 5€ / Groupe : 5€. 
• Entrée gratuite : - de 26 ans.
• Gratuit tous les 1ers dimanches de chaque mois. Nocturnes gratuites.

37 quai des Corsaires
 +33 (0)5 59 59 08 98

www.musee-basque.com

4 • JARDIN BOTANIQUE u 

Niché dans les remparts, 7 mètres au-dessus de la ville, il est dessiné sur 
un mode japonisant, avec pièces d’eau, ponts, passerelles et cascades. 
Différentes espèces de plantes et fleurs (plus de 1000) sont répertoriées.

Ouvert du 17 avril au 13 octobre du mardi au samedi :  
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h.

Allée des Tarides
 + 33 (0)5 59 46 60 93

5 • LE BASTION ROYAL 

Selon un parti-pris architectural audacieux, un belvédère a été amé-
nagé sur l’un des côtés pour offrir un magnifique panorama sur la 
ville. Du Bastion Royal, profitez de la vue superbe, balayez la Nive d’un 
regard, apercevez les flèches de la Cathédrale majestueuse, admirez 
les façades caractéristiques du Petit-Bayonne, et finissez par le mur 
Pare-Boulet et la poudrière. 

Du lundi au samedi : du 1er octobre au 30 avril : de 8h30 à 18h.
Du 1er mai au 30 septembre : de 8h30 à 20h30.
Dimanche et jours fériés : du 1er octobre au 30 avril : de 9h à 18h.
Du 1er mai au 30 septembre : de 9h à 20h30.

1 Allée de la Poudrière

VISIT nos c ou ps d e c œur !
30’

20’

2H
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7 •  LES QUAIS DE LA NIVE 
ET LES HALLES u

Surplombés de hautes et étroites façades multicolores, les quais de 
la Nive sont un lieu typique où il fait bon flâner.
Les Halles de Bayonne constituent un endroit important de la 
ville. Situées sur les quais de la Nive, on peut trouver à l’intérieur 
22 commerces proposant des produits frais régionaux.

Les marchés : 
•  Les Halles (centre-ville) : ouvert du lundi au jeudi de 7h à 13h30 et du 
vendredi au dimanche de 7h à 14h30.

•   Le carreau des Halles et les bords de la Nive : ouvert le samedi de 
7h à 13h : marché tous produits, vêtements, producteurs de fruits 
et légumes.

•  Marché à la brocante : le vendredi de 7h à 13h sur le carreau des Halles 
(réservé aux professionnels). 

9 •  DIDAM ESPACE D’ART 
CONTEMPORAIN u

Edifice Art déco accueillant un espace d’expositions temporaires dédié à 
la photographie et à l’art contemporain.

Ouvert du mardi au dimanche de 13h à 19h. Jours fériés inclus.

6 quai de Lesseps
 +33 (0)5 59 42 98 96

www.bayonne.fr

10 •  L’EGLISE SAINT-ESPRIT  

Cette Eglise, ornée de riches voûtes gothiques, est élevée au rang de 
collégiale par Louis XI à la fin du XVème siècle.

Place Pereire

8 •  SALOIR ET SÉCHOIR 
À JAMBON PIERRE IBAIALDE u

Pierre Ibaialde vous accueille gratuitement tous les jours pour 
un exposé sur les techniques de fabrication du jambon et du foie 
gras. La visite du saloir et du séchoir à jambon retiendra toute 
votre attention. Pour finir, dans une ambiance conviviale, une 
dégustation de ses produits vous sera offerte, afin que chacun 
garde en mémoire les bons goûts du Pays Basque. Produits en 
vente directe à la boutique. 

Ouvert hors période estivale, du lundi au samedi de 9h à 12h30
et de 14h à 18h. Fermé les dimanches et jours fériés.
Juillet, août : ouvert 7j/7 de 10h à 18h30. 
Le planning des visites guidées est disponible sur :
www.pierre-ibaialde.com.
Visite et dégustation gratuites. 

41 rue des Cordeliers
 +33 (0)5 59 25 65 30

1H30

30’

45’

1H

VISIT nos c ou ps d e c œur !
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11 •  L’ATELIER DU CHOCOLAT DE BAYONNE 
 VISITE u

À l’Atelier du Chocolat, découverte du métier de chocolatier ! Nous vous 
accueillons pour vous faire visiter notre chocolaterie. Instructive et 
ludique, découverte de la culture du cacaoyer dans un environnement 
exotique. Histoire du cacao et du chocolat, exposition de machines 
anciennes (texte en 4 langues). Vues sur les locaux de fabrication de 
chocolat et d’assemblage. Film éducatif retraçant le parcours de la 
culture du cacaoyer à la dégustation du chocolat.
Dégustation de chocolats de grandes origines. Ateliers pour enfants. 
Ouvert toute l’année du lundi au samedi* de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. 
Présence des chocolatiers du lundi au vendredi.
*Dernière entrée pour la visite 1h30 avant la fermeture 
(11h et 16h30).
Tarifs  
• Adultes : 6 €.
• Enfants de 4 à 12 ans : 3 €.
•  Tarif groupes (plus de 10 personnes et sur réservation) : 
5.40€ et enfants : 2.70€.

7 allée de Gibéléou 
 +33 (0)5 59 55 00 15 

www.atelierduchocolat.fr

1H30

12 •  LES ARÈNES DE BAYONNE

Bayonne se targue d’être la première ville taurine de France. La 
tauromachie est une tradition qui remonte à très longtemps mais les 
Arènes de Bayonne ne se cantonnent pas qu’à cela. Elles accueillent 
de multiples manifestations culturelles tout au long de l’année : 
spectacles, concerts…
Visite du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h (sous réserve 
de modifications). Merci de contacter les Arènes avant la visite.

Avenue des Fleurs 
 +33 (0)5 59 25 48 19 (Visite) 
 +33 (0)9 70 82 46 64 (Billetterie Corridas)

30’

13 •  MONSIEUR TXOKOLA u 

Monsieur Txokola vous accueille pour vous faire découvrir la fabrication 
du chocolat et vous faire déguster le cacao à chacune des étapes de 
sa fabrication. Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h.

11 rue Jacques Laffitte
+33(0)9 67 65 66 94
www.monsieurtxokola.fr

30’

14 •  MUSÉE DU JAMBON u

Dans un espace historique de Bayonne, découvrez l’histoire de la 
maison Aubard, les porcs basques Kintoa et les principales étapes de 
l’élaboration du jambon de Bayonne IGP, du jambon de Bayonne AOC 
et de nos autres spécialités charcutières.
Ouvert toute l’année du mardi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h30 
à 18h30. Juillet et août ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 18h30.

18 rue Poissonnerie
+33(0)5 59 55 02 27
www.charcuterie-aubard.fr

1H

VISIT nos c ou ps d e c œur !
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Ar t et  culture
La confluence est l’âme de Bayonne, le commerce, l’activité portuaire 
et la défense furent ses vocations historiques.
Pour qui se promène entre quais et ruelles, au fil des promenades ou 
sous les arceaux, la ville réserve le rare plaisir d’arpenter l’histoire 
au présent. Depuis l’enceinte antique jusqu’aux immeubles Art déco, 
depuis les fortifications médiévales jusqu’à la citadelle Vauban, 
Bayonne dessine un paysage urbain d’une étonnante richesse. Depuis 
2012, la Ville de Bayonne a intégré le prestigieux réseau national des 181 
Villes et Pays d’art et d’histoire. Elle vous fera savourer l’originalité de 
son patrimoine à travers un riche programme de visites, d’animations, 
de conférences, d’expositions.

13



LOREZTIA, BOUTIK’EXPO u
Découverte de l’apiculture moderne et 
traditionnelle, exposition en visite libre : 
“l’Homme et l’abeille au Pays-Basque 
au fil des siècles”. 
Découverte du monde de l’abeille, sa 
vie dans la ruche et ce qu’elle produit 
(miel, pollen, gelée royale...).
Visites libres avec texte en anglais, 
espagnol et basque.
Espace enfants avec supports 
pédagogiques. Espace dégustation et 
découverte des produits faits maison 
(miels et confitures au miel) et des 
produits de la ruche. 
Visites et dégustations gratuites toute 
la journée.
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 
13h et de 14h30 à 18h. Tous les jours 
en juillet et août de 10h à 19h. Fermé la 
semaine des fêtes de Bayonne.
52 quai des Corsaires 

 +33 (0)5 59 59 55 37 
www.loreztia-miel.com

AUX NACRES DE TÉTHYS 
ATELIER DE PERLES 
SIMON & SIMON
Découvrez la fabrication de perles 
nacrées de manière artisanale. Mise 
en scène de confection de perles 
et des explications sur les étapes 
importantes de leurs production.
Confection de perles nacrées à la 
main. La visite commence dans le 
showroom où l’on découvre l’univers 
de la marque.
Du lundi au vendredi : ouvert de 10h30 
à 18h30, visites à 10h30, 14h30 et 16h 
sur réservation. Ouvert de 14h00 à 
18h30 le samedi.
12 avenue de Lafontaine 

 +33 (0)5 59 58 16 70 
www.simonetsimon.com

En chemin, 
ouvrez l ’œi l
TRINQUET SAINT-ANDRÉ
Cette ancienne salle de jeu de paume 
est attestée dès le début du XVIIe 
siècle. Elle devient un trinquet à la 
fin du XIXe, lorsque l’aire de jeux est 
légèrement modifiée pour permettre 
la pratique de la pelote basque.
Ce Trinquet est le plus vieux trinquet 
de France.
Parties de pelote à main nue, chaque 
jeudi à 16h du 1er octobre au dernier 
jeudi de juin.
•  Prix : 10€. Gratuit aux scolaires 

et étudiants.
4 rue du Jeu de Paume 

 +33 (0)5 59 59 02 39

LE CHÂTEAU VIEUX 
(NE SE VISITE PAS)
Au départ il était constitué d’un 
donjon hexagonal et c’est au XIIe 
siècle que furent rajoutés deux 
corps de bâtiment. Au XVIIe siècle, 
Vauban réorganise la défense de la 
frontière espagnole en construisant 
les remparts et consolidant le château 
Vieux. Prison d’état à la révolution, il 
abrite actuellement le Cercle Mess du 
1er RPIMA. Se visite exceptionnellement 
dans le cadre des visites guidées de 
l’Office de Tourisme.
Place Jacques Portes

MUSÉE BONNAT-HELLEU 
(RÉOUVERTURE EN 2019) u
Le Musée Bonnat-Helleu est le musée 
des beaux-arts de la ville de Bayonne. 
Il est temporairement fermé pour 
restructuration et modernisation. 
Toute l’année, il propose cependant 
des événements (conférences, 
concerts...) et des ateliers tous 
publics, afin de continuer à faire vivre 
ses collections. La documentation-
bibliothèque et le cabinet des dessins 
restent également accessibles sur 
rendez-vous préalable (groupes 
réduits).
Pour suivre l’actualité du musée :
rendez-vous sur la page Facebook 

 mbh.bayonne
5 rue Jacques Laffitte 

 +33 (0)5 59 46 63 60 

LE CHÂTEAU NEUF 
(NE SE VISITE PAS)
Au lendemain de la prise de Bayonne 
aux Anglais en 1451, le roi Charles VII 
n’a qu’une préoccupation : construire 
un édifice de défense capable de 
protéger la ville, mais aussi de la 
surveiller.
Achevé en 1498, le Château Neuf 
abrite aujourd’hui les services 
administratifs du Musée Basque, 
l‘Académie de la langue basque ainsi 
que le Campus de la Nive.
Place Paul-Bert

LA SYNAGOGUE
La communauté juive de Bayonne, 
installée depuis le XVIe siècle dans le 
quartier Saint-Esprit, a connu plusieurs 
lieux de culte successifs. En 1550, 
une communauté juive chassée du 
Portugal trouve refuge à Bayonne 
grâce aux autorisations fournies dans 
les lettres patentes d’Henri II.
La synagogue datant de 1837, de style 
néo-classique est due à l’architecte 
Capdeville
Se visite exceptionnellement dans le 
cadre de visites guidées organisées 
par l’Office de Tourisme.
35 rue Maubec

LA CITADELLE (NE SE VISITE PAS)
Elle est construite au nord de l’Adour 
sur la colline Saint-Esprit. Depuis le 
12 octobre 1929, elle est inscrite aux 
monuments historiques de France. Elle 
fait partie des 22 monuments inscrits 
et/ou classés de Bayonne. Le 1er RPIMA 
y tient sa garnison depuis sa création 
en 1960.
Avenue de la citadelle
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En chemin, 
appréciez…
HÔTEL DE VILLE - THÉÂTRE
Achevé en 1842, l’édifice abrite aussi 
le Théâtre Municipal. Il est orné au 
sommet d’allégories symbolisant les 
Arts et les activités économiques de 
la ville.
Place de la Liberté

JARDIN PUBLIC
Il s’agit en réalité de deux jardins : le 
jardin Bonnat dit à la française, c’est 
le jardin classique par excellence ; le 
jardin Cassin, dit à l’anglaise, se donne 
des airs sauvages avec ses lignes 
souples et libres.
Avenue Léon Bonnat

LE RAIL BAYONNAIS
Fronton offrant une vue imprenable 
sur Bayonne et sa richesse 
architecturale. 
Rue Tombeloli

ÉGLISE SAINT-ANDRÉ
Au milieu du XIXème siècle, on décide 
de procéder à l’édification d’une 
nouvelle église à Bayonne. Celle-ci 
abrite pendant près de deux siècles la 
chapelle du couvent des capucins, ainsi 
qu’un collège. 
Place Paul-Bert

L’ÉGLISE SAINT-ESPRIT
Édifiée sur les bases d’un prieuré 
roman dont quelques éléments 
subsistent dans l’édifice actuel, cette 
église est élevée au rang de collégiale 
par Louis XI à la fin du XVe siècle.
L’église remaniée et enrichie grâce à 
ses dons, est ornée de riches voûtes 
gothiques.
Place Pereire

S e mettre au ver t
LA PLAINE D’ANSOT ET LA MAISON 
DES BARTHES u
Espace naturel sensible de 100 
hectares intégré au réseau Natura 
2000, et situé aux portes du centre-
ville de Bayonne, la Plaine d’Ansot 
vous fait découvrir la richesse des 
écosystèmes spécifiques aux zones 
humides à travers des sentiers à 
thèmes. 
Horaires d’hiver du 15 octobre 
au 14 avril :
•  Plaine d’Ansot : du mardi au vendredi 

de 9h à 17h30, samedi et dimanche 
de 9h30 à 17h30.

• Maison des Barthes : du mardi au 
vendredi de 13h à 17h, le samedi et le 
dimanche de 11h à 12h30 et de 13h30 
à 17h.

Horaires d’été du 15 avril 
au 14 octobre :
•  Plaine d’Ansot : du mardi au 

vendredi : de 9h à 19h, le samedi 
et le dimanche de 9h30 à 19h.

•  Maison des Barthes : du mardi au 
dimanche de 10h30 à 12h30 et de 
13h30 à 18h.

Fermé le lundi, les jours fériés, la 
semaine des fêtes de Bayonne et les 
vacances de Noël. Ouverture libre au 
public.
Avenue Raoul Follereau 
Pont blanc 

 +33 (0)5 59 42 22 61 
www.ansot.bayonne.fr

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE 
Le Muséum d’Histoire Naturelle 
présente une exposition permanente 
sur les milieux humides (Barthes de la 
Nive, faune, flore) et la biodiversité des 
Pyrénées occidentales, ainsi que de 
nombreuses expositions temporaires.
L’accès général au site et au Muséum 
est gratuit.

Du 15 octobre au 14 avril : ouvert du 
mardi au vendredi de 13h30 à 17h. 
Samedi et dimanche de 11h à 12h30 et 
de 13h30 à 17h. 

Du 15 avril au 14 octobre : du mardi 
au dimanche de 10h30 à 12h30 et de 
13h30 à 18h. Fermé le lundi.
Jeudi matin : réservé aux scolaires sur 
RDV et aux autres groupes pendant 
les vacances scolaires.

Ouvert les 8 mai, 14 juillet et 15 août, 
fermé la semaine des fêtes de 
Bayonne et celles de Noël et du 
Nouvel an.

  33 (0)5 59 42 22 61 
www.museum.bayonne.fr 

Visites 
guidées

L’Office de Tourisme de 
Bayonne et ses guides 
conférenciers organisent 
tout au long de l’année un 
programme de visites riches 
et variées :
• visites Chocolat Gourmand,
• le Vieux Bayonne,
• les Remparts,
• quartier Saint-Esprit,
• jeu de piste.
Le planning des visites guidées 
est disponible sur :
www.bayonne-tourisme.com
ou en appelant le :

 +33 (0)5 59 46 09 00
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Nos ar t isans 
et  galeries d’ar t
FABRICATION DE MAKILAS 
M. LÉONCINI
Un des 3 derniers artisans qui 
perpétuent la tradition de la canne 
basque. Utilisée aussi bien pour la 
marche que comme arme de défense 
avec sa lame effilée. Cette canne est 
souvent en néflier sculpté à vif.
37 rue Vieille Boucherie

 +33 (0)5 59 59 18 20

L’ART DE L’ESPADRILLE 
Fabrication artisanale d’espadrilles 
cousues main ; possibilité de 
sur-mesure, choix du tissu, 
personnalisation. La confection 
d’espadrilles dans le respect de la 
pure tradition du Pays
Basque. Cordage raffiné. Des 
espadrilles décontractées pour des 
promenades à travers “les champs” 
mais aussi des sandales habillées pour 
des mariages, cérémonies, soirées ou 
autres. Une espadrille unique, originale 
et adaptée à l’occasion souhaitée.
9 place de la Mairie 
64990 St Pierre d’Irube

 +33 (0)5 59 59 31 68
www.lartdelespadrille.book.fr

DIDAM ESPACE D’EXPOSITIONS 
CONTEMPORAINES u
À Bayonne, l’ancien bâtiment de 
l’inscription maritime longtemps 
occupé par la Direction 
Interdépartementale Des Affaires 
Maritimes (DIDAM), a ré-ouvert 
en 2015 pour accueillir un espace 
d’expositions dédié à la photographie. 
Cette structure gérée par la Ville 
est installée au rez-de-chaussée 
de l’édifice Art déco, réalisé par les 
frères Gomez, s’est depuis affirmée 
au cœur du quartier Saint-Esprit tout 
en proposant une complémentarité 
aux expositions présentées dans les 
espaces dédiés sur la côte basque.
Ouvert du mardi au dimanche de 13h 
à 19h ainsi que les jours fériés.
Entrée libre.
6 quai de Lesseps

 +33 (0)5 59 46 61 59
www.bayonne.fr

KAT’DECO
Réalise sur tous supports pâtures, 
fresques personnalisées pour lieux 
publics, appartements ou maisons.
Ouvert du mardi au vendredi de 16h à 
18h30 et le samedi de 10h30 à 12h30 
et de 15h à 19h. En dehors de ces 
horaires, visites sur rendez-vous.
15 rue Vieille Boucherie

 +33 (0)6 11 88 64 90
www.katdeco.com

GALERIE DUBASQUE u
Galerie d’objets d’art 1900-1950 située 
au pied de la cathédrale. Tableaux, 
verreries, bronzes, meubles Art-déco, 
régionalisme basque. 
Vous pouvez entrer et contempler 
les œuvres et rester en admiration 
devant les différents tableaux, 
meubles exposés et autres merveilles 
réalisées avec dextérité ; de véritables 
artistes à découvrir. 
Petite brocante et linge ancien.
Ouvert tous les jours de 10h30 à 13h 
et de 14h30 à 18h30, sauf les lundis 
matins, mercredis et dimanches toute 
la journée.
10 rue de la Monnaie

 +33 (0)6 18 12 54 33

GALERIE LAFOURESSE u
Exposition de tableaux et objets d’art 
axée sur les peintres régionaux du 
début du XIXe siècle à nos jours et 
atelier de restauration de tableaux.
Vous trouverez de nombreux peintres 
régionaux ayant représenté le Pays 
Basque.
Certains y ont vécu, d’autres n’ont fait 
qu’y séjourner mais tous l’ont aimé 
et nous ont laissé pour preuve de 
nombreuses œuvres.
Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 
à 12h30 et de 14h30 à 19h - le samedi 
de 10h à 12h30 et de 15h à 19h.
13 rue Vieille Boucherie

 +33 (0)6 85 23 00 49 
www.atelier-galerie-lafouresse.com

GALERIE DES CORSAIRES u
Art (peinture, sculpture) et expositions 
temporaires tous les 15 jours.
Ouvert du lundi au samedi de 15h à 
19h. Jusqu’à 20h en été. Le matin, 
ouvert à la convenance de l’artiste.
16 rue Pontrique

 +33 (0)6 46 46 79 91
galeriedescorsaires.blog4ever.com

GALERIE DE L’ATALANTE u
Art moderne/contemporain. Située 
dans le quartier Saint-Esprit, la Galerie 
d’Exposition l’Atalante propose des 
expositions sur différents supports, 
peintures, photos etc. au sein du 
cinéma d’art et d’essai de l’Atalante.
Ouvert de 14h à 22h30.
7 rue Denis Etcheverry

 +33 (0)5 59 55 76 63

SPACEJUNK ART CENTER u
Le centre d’art Spacejunk propose 
toute l’année des expositions 
originales. Cinq grandes expositions 
annuelles sont proposées.
Ouvert du lundi au vendredi de 11h à 
19h et le samedi de 14h à 19h. 
Fermé en février. 
Le centre d’art est fermé au public 
pendant les phases d’accroches et de 
démontages d’expositions.
35 rue Sainte-Catherine

 +33(0)5 59 03 75 32
www.spacejunk.tv

A
R

T E
T C

U
LT

U
R

E

16



Balad e :  E xplorer 
Bayonne 
différemment 
BALADE EN TUK TUK 

Un véritable Tuk Tuk thaïlandais est mis 
à votre disposition avec son chauffeur 
pour une balade commentée d’une 
demi-heure du Vieux Bayonne et du 
quartier des Arènes.

•  Tarif : 8€ adulte et 6€ enfant.
•   Le Tuk Tuk peut aussi être privatisé 

pour 1 heure (60€).

Réservations 
• Sur place à l’Office de Tourisme 
• En ligne : www.bayonne-tourisme.
com ou www.tuktuk-paysbasque.com 
• Par téléphone : 

 +33 (0)6 61 81 16 69

BALADE EN GYROPODE
Partez à la découverte des plus 
belles vues de Bayonne à bord d’un 
gyropode. En moins de 5 minutes, 
vous allez ressentir des sensations de 
glisse à mi-chemin entre le ski et le 
tapis volant ! 
Adoptez ce nouveau mode de 
transport tout droit tiré du futur pour 
découvrir la ville autrement. 
Ouvert toute l’année de 9h à 20h. 
Sur réservation.

•  Balade accompagnée à 20€ par 
personne et par heure. 
À partir de 4 personnes, 15€ par 
personne et par heure. 
Age minimum : 7 ans

•  Poids min/max : 20/100kg

Réservations :
•  Par téléphone 

 +33 (0)6 43 49 80 87 (1h avant)
•  En ligne : www.gyrozone.fr 

(24h à l’avance)
• En vente à l’Office de Tourisme

PIROGUE ET SURF 
La pirogue hawaïenne est une 
embarcation écologique, ludique 
et originale. Deux formules sont 
proposées pour découvrir la région 
et la beauté des paysages du Pays 
Basque. Des cours de surf sont 
également proposés.Ouvert tous 
les jours à partir des vacances de 
Pâques jusqu’à la fin des vacances de 
Toussaint de 9h30 à 19h30.
Sur réservation selon les horaires de 
marée. 
Z.A Saint Frédéric, avenue Benjamin 
Gomez

 +33(0)6 62 29 52 98
www.pirogue-surf.com 

OVERTRAILS INCOMING - ITSASLUR 
VIAJES Y ACTIVIDADES
Organisateur de voyages mêlant 
le tourisme culturel et historique. 
Voyages à la carte, voyages en groupe 
ou individuel. Excursion d’une journée à 
partir de 2 personnes.

Réservations 
• Sur place à l’Office de Tourisme
• En ligne :  
www.bayonne-tourisme.com ou 
www.overtrailsincoming.es 
• Par téléphone :  
  +34 (0)6 84 45 43 42

BATEAU LE COURSIC 
ADOUR LOISIR u
Attention, jusqu’au 30 juin 2018, 
le départ des promenades se fait 
UNIQUEMENT depuis le Port de 
Urt à 17 km, par la suite départ 
embarcadère des Allées Boufflers. 
Promenades de 1h à 3h sur l’Adour 
et ses affluents, commentées et 
documentées.
Croisière à la journée avec arrêt pour 
déjeuner en auberge. 
Possibilité de location du bateau pour 
conférence ou séminaire. Bateau 
hollandais de 55 places, couvert, 
chauffé, vue panoramique, bar, 
toilettes à bord.
Départ assuré à partir 
de 15 personnes.

•  Tarifs à partir de 14€
Fermé du 1er janvier au 15 février.

Renseignements & Réservations :
www.croisiere-bayonne-aturri.fr
Embarcadère du Port de Urt à partir 
du 1er juillet allées Boufflers à Bayonne

 +33 (0)5 59 25 68 89 
 +33 (0)6 32 64 11 42
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Activités ! 
C hoisissez la  vôtre
Envie de grand air ? Bayonne vous propose de nombreuses bulles 
vertes pour vous aérer, alors respirez !
Bayonne recense pas moins de 180 ha d’espaces verts. Idéal pour se 
balader ! Chez nous, les petits vacanciers en herbe pourront aussi se 
dépenser avec des aires de jeux spécialement pensées pour eux. Mais 
vous êtes aussi dans une ville résolument sportive, c’est dans notre 
ADN. Alors bougez à Bayonne, et découvrez vite toutes les activités 
qui vous attendent.
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www.operationescapegame.com

ZA St Frédéric
BAYONNE

06 16 62 61 17

En famille
Entre amis              

JEUX D’ÉNIGMES & D’AVENTURES

POUR LES TOUT-PETITS
Parc de jeux extérieurs.............................................................21
Parc de jeux couverts : Joko Club.....................................21
Garde d’enfants : Kangourou Kids......................................51

POUR LES DÉBORDANTS D’ÉNERGIE
Skate Park : Allée de la Poterne

Piscine
Centre aquatique...........................................................................21
Piscine Lauga.....................................................................................21

Escape Game
Too Late escape game..............................................................21
Operation Escape............................................................................21
Alive Room...........................................................................................29

POUR LES GOURMANDS
Séchoir à jambon Ibaïalde.........................................................10
L’Atelier du Chocolat ......................................................................11
Monsieur Txokola.................................................................................11 
Musée du Jambon............................................................................11
Loreztia....................................................................................................14

POUR LES AMOUREUX DE LA NATURE
Le Muséum d’Histoire Naturelle............................................15
La plaine d’Ansot.............................................................................15

POUR LES PETITS HISTORIENS
Le Musée Basque............................................................................09
Les visites guidées et ateliers................................................15

VACANCIERS en herbe
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SPORTS
Jouer à la  pelote
LE TRINQUET MODERNE u
Trinquet en paroi de verre. Bayonne 
est un lieu important de la pelote 
basque. La Fédération Française 
de Pelote Basque a d’ailleurs son 
siège au Trinquet moderne. De 
grandes parties s’y déroulent, tels 
que les championnats de France, 
championnats du Monde, Masters… 
Vous pouvez également louer la salle 
pour vos entraînements ou tournois. 
Stages pelote basque en initiation ou 
perfectionnement. Pratique libre dans 
le trinquet en parois de verre.
Ouvert tous les jours de 9h à 23h, sauf 
le dimanche soir. 
60 avenue Dubrocq

 +33 (0)5 59 59 05 22

MUR À GAUCHE DES HAUTS 
DE SAINTE-CROIX
Avenue de Plantoun 

 +33 (0)5 59 55 00 09

Faire un parc ours 
d e golf
MAKILA GOLF CLUB
Situé aux portes de Bayonne et à 
10 minutes de Biarritz, le Makila Golf 
Club Bayonne Bassussarry Pays 
Basque est un parcours 18 trous par 
72 de 6202m. 36 voitures de golf à 
disposition. Entouré de magnifiques 
chênes, conçu dans de vastes 
espaces, il propose de larges fairways.
Ouvert tous les jours de 8h30 à 20h. 
Accès practice gratuit.
Route de Cambo-les-Bains 
64200 Bassussarry

 +33 (0)5 59 58 42 42
www.makilagolfclub.com

S al le  d e jeux 
JOKO CLUB u
Sur une surface de 2500 m2, vous 
disposerez de 3 terrains de foot,  
2 terrains de paddle tennis, un parc 
de jeux de 600 m2 et un bar pour se 
restaurer ou passer un bon moment 
entre amis.
Ouvert du lundi au dimanche. Horaires 
variables selon les activités (de 10h 
à 23h).
19 chemin Saint-Bernard 

 +33 (0)6 70 54 81 03 
www.jokoclub.fr

Nager 
CENTRE AQUATIQUE DE 2500 M2

Bassin couvert de 25 m, 8 couloirs. 
Halte sportive et ludique, un bassin 
sportif, un bassin d’apprentissage et 
une lagune de jeux.
Tarifs : 
•  Adulte : 3.20€
•  Enfant : 2.10€
Contacter la piscine pour les horaires 
d’ouverture. 
5, avenue André Malraux

 +33 (0)5 59 93 93 23

PISCINE LAUGA
Bassin couvert avec toit escamotable 
de 25 m. 4 couloirs. Pataugeoire 
extérieure.
Tarifs : 
• Adulte : 2.50€
• Enfant moins de 16 ans : 1.50€ 
Contacter la piscine pour les horaires 
d’ouverture.
Avenue Paul Pras

 +33 (0)5 59 57 09 19

C entre d e fitness
OCEANIA CLUB BAYONNE
2500 m2 avec plusieurs espaces : 
cardio-musculation, espace privatisé 
au Personal Training, une zone 
d’entrainement fonctionnel, salle 
climatisée pour des cours collectifs, 
salle RPM, salle dédiée à un espace 
bien-être et une piscine couverte et 
chauffée à 31° où sont également 
proposés des cours collectifs.
Ouvert tous les jours en accès libre de 
7h à 23h.
Le Forum, galerie des Arènes  
Avenue de la Légion Tchèque 

 +33 (0)5 59 59 14 14 
www.oceania-club.fr

Faire un tennis 
TENNIS CLUB DE L’AVIRON 
BAYONNAIS
9 courts extérieurs en terre battue.
37 avenue André Grimard 

 +33 (0)5 59 63 33 13

COMPLEXE MUNICIPAL 
DES HAUTS DE SAINTE-CROIX
4 courts extérieurs en synthétique : 3 
pour adultes et 1 pour enfants.
Rue Emile Betsellère 

 +33 (0)5 59 55 00 09 

Faire un footing
• Le long de la rivière La Nive, sur 
le chemin de halage. 15 km jusqu’à 
Ustaritz.

• Le long du Fleuve Adour, 5 km 
jusqu’aux plages d’Anglet ou 13 km 
jusqu’à Biarritz. 

E scalad er
THE ROOF 
MAISON DE L’ESCALADE u
The Roof-Pays Basque est la première 
salle d’escalade de bloc de niveau 
national d’Aquitaine. Lieu de vie urbain 
inédit au Pays Basque, alliant sport, 
culture et rencontre autour d’une 
éthique commune de développement 
local et durable : c’est la maison de 
l’escalade pour tous.
Lundi : de 17h à 22h. Du mardi au 
vendredi : de 10h à 22h. Samedi, 
dimanche et jours fériés : de 10h à 20h.
• Tarif normal : 11.90€.  
• Tarif enfant (moins de 6 ans) : 3€.
• Tarif réduit : 8.90€.
• Location chaussons : 2€. 
3 place André Emlinger, ZA Le Forum

 +33 (0)9 86 22 10 20
www.bayonne.theroof.fr 

Jeux d’évasi on
ALIVE ROOM u
Jeux d’évasion grandeur nature.
Alive room propose différents 
scénarios d’escape game vous 
permettant de passer des moments 
inoubliables. Adapté à tous types de 
groupes de 7 à 77 ans.
Ouvert 7 jours sur 7, uniquement sur 
réservation de 9h30 à 22h30.
38 rue de la Cale

 +33 (0)6 99 56 45 53
www.alive-room.com

TOO LATE ESCAPE GAME u
Jeux d’évasion grandeur nature.
Enfermés dans une salle décorée et 
thématisée, vous avez une heure pour 
tenter de vous échapper à travers la 
résolution d’énigmes et ouverture de 
cadenas.
Il existe 4 salles thématisées puis 5 à 
partir du mois d’avril.
Ouvert tous les jours sauf mardi de 
9h30 à 23h30. Juillet et août tous les 
jours de 9h30 à 23h30.
5 rue Chalibardon

 +33 (0)6 64 33 82 84
www.toolate.fr

OPÉRATION ESCAPE u
Jeux d’énigmes et d’aventures pour 
adultes et enfants à partir de 8 ans. 
Ouvert tous les jours de 10h à 22h. 
11 rue de la Tilhole 

 +33 (0)6 16 62 61 17
www.operationescape.com
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LOISIRS : 
DÉGUSTATIONS ET 
COURS DE CUISINE

LES CAVES DE SAINT-ESPRIT u
Les ateliers de dégustations gratuites 
en présence parfois des vignerons 
font toujours le charme de cette 
remarquable cave.
Ouvert le lundi de 15h30 à 20h, du 
mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et 
de 15h30 à 20h, le samedi de 9h30 à 
13h et de 15h30 à 20h et le dimanche 
de 9h30 à 13h. 
14 boulevard Alsace Lorraine

 +33 (0)5 33 47 35 47

VIGNOBLES ET DÉCOUVERTES u
Le jeudi soir de 20h à 22h30, 
cours d’œnologie, initiation, 
perfectionnement et grands crus.
Dégustation de 6 vins avec buffet 
convivial.
Ouvert du mardi au dimanche 
de 10h à 13h et de 15h à 19h30.
Juillet, août ouvert tous les jours aux 
mêmes horaires.
•  Cours initiation 

et perfectionnement : 30€.
•  Grands crus : 55€.
1 rue Bernadou - Quartier des Halles

 +33 (0)5 59 59 37 09
www.vignoblesetdecouvertes.com

LA KARAFE u
Initiation à la dégustation de vins 
animée par notre sommelier.
Sur réservation tous les mardis 
de 18h30 à 20h. Possibilité de 
personnaliser les dégustations en 
fonction des demandes. 
• 35€ / personne. 
• 60€ / 2 personnes.
25 quai Jauréguiberry

 +33 (0)5 59 25 69 26 
www.lakarafe.fr

PLANCHA ACADEMY
Les fans de plancha en font leur 
repaire favori. Un îlot rutilant de 
6 planchas prestiges est le cadre 
idéal de cours quotidiens ouvrant 
sur des horizons gastronomiques 
insoupçonnés !
Élaboration de menus complets, atelier 
Ttiki gourmand pour les enfants et les 
adolescents.
Cours de cuisine du jeudi au samedi de 
10h30 à 13h30 ou de 19h à 22h. 
Groupes de 6 à 12 personnes.
Forge Adour 
66 avenue du 8 mai 1945

 +33 (0)5 59 42 42 38
www.forgeadour.com

B
O

U
G

ER
, S

P
O

R
TS

 E
T LO

IS
IR

S

22



Au Pays Basque, il n’y a pas de village sans fronton pour le jeu 
de pelote. Si la date de naissance de ce jeu est incertaine, les 
premières allusions à la pratique de la pelote basque dans la 
région remontent au début du XVIème siècle.

C’est un sport unique et varié car il n’y a pas une pelote, mais 
des pelotes. Leur point commun, le jeu consiste à envoyer 
la pelote contre un mur principal (le fronton ou le trinquet). 
Sport emblématique de la ville de Bayonne, la fédération 
française y a son siège. 

Bayonne est un lieu important de la pelote basque puisqu’il 
abrite deux trinquets :

•  Le trinquet moderne, un trinquet en paroi de verre, où 
s’organisent chaque année de nombreuses parties de 
pelote ainsi que les Masters lors des fêtes de Bayonne

•  Le trinquet Saint-André, plus vieux trinquet de France, 
accueille des parties de pelote à main nue tous les jeudis à 
16h du 1er octobre au 30 juin.

Situé aux portes de Bayonne et à 10 minutes du centre-ville, 
le Makila Golf Club Bayonne Bassussarry Pays Basque est 
un parcours de 18 trous par 72 de 6176 mètres ouvert 7j/7 
toute l’année.

Le « Makila Golf Club Bayonne Bassussarry Pays basque » 
a vu le jour au début des années 90. Ce par 72 s’étend sur 
un terrain vallonné réparti entre Bayonne et Bassussarry, 
face à la chaine pyrénéenne. Entouré de magnifiques 
chênes, conçu dans de vastes espaces, il propose de larges 
fairways, avec des trous distincts les uns des autres. 
L’architecte américain Rocky Roquemore a su mettre en 
harmonie un découpage très stylé dans un site naturel 
grandiose, vallonné et boisé, pour permettre aux golfeurs 
de tous niveaux d’être à leur aise.

Seul ou en couple, en famille ou entre amis, quel que soit 
votre niveau, vous retrouverez au Makila Golf Club le 
plaisir de la petite balle blanche dans un environnement 
exceptionnel, face aux montagnes basques.

Le practice vous attend avec 12 postes couverts, 20 postes 
sur herbe et un putting green. Les cours de golf sont assurés 
par Frédéric Martin. L’école de golf, accueille les enfants de 
7 à 18 ans, le mercredi ou le samedi.  Tous les dimanches, le 
makila golf propose des initiations au Golf de 10h30 à 12h.

Golf

Trinquets
PELOTE BASQUE
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#lec oeurd ebayonne

Foies Gras, Con�ts, Terrines et Pâtés,
Plats Cuisinés, Produits Crus et Traiteur,

Co�rets Cadeaux Gastronomiques.
Nos canards traditionnels certi�és sont élevés dans les Landes,
pendant 102 jours minimum et engraissés au maïs grain entier.

LAFITTE est une maison familiale fondée en 1920
et nos conserves sont garanties sans additif ni conservateur.

Boutique de Bayonne - 2 rue Lormand - Tél. 05 59 25 62 62 - www.la�tte.fr

 Créateur de Foie Gras depuis
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#lec oeurd ebayonne

LE CHÈQUE CADEAU DES COMMERÇANTS 
BAYONNAIS, SI FACILE DE SE FAIRE PLAISIR 
Accepté dans plus de 100 boutiques, le chèque cadeau des 
commerçants bayonnais est le moyen idéal de consommer à 
Bayonne. À offrir ou à s’offrir, il s’achète en ligne ou en boutique à 
l’Office de Tourisme. 

Liste des magasins et vente en ligne : bayonne-commerces.com

Achat en boutique : 25 place des Basques – du lundi au vendredi 
de 9h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h.

 +33 (0)5 59 46 09 00

UNE DIVERSITÉ DE COMMERCES INCOMPARABLE
Le commerce et Bayonne font bon ménage depuis le moyen-
âge. Dans l’entrelacs des rues piétonnes, parmi les plus beaux 
monuments, vous serez agréablement surpris par la variété, les 
concepts nouveaux et parfois insolites des 900 boutiques du 
centre-ville. Les spécialités locales se laissent découvrir, chocolat, 
jambon, linge, espadrilles, et vous amènent tranquillement vers 
les boutiques de choix, parfois unique en leur genre, de notre 
plateau pietonnier. N’oubliez pas de traverser les ponts : le Petit 
Bayonne saura vous séduire avec ses rues tranquilles bordées de 
restaurants, de librairies et de boutiques de charme. De l’autre 
côté de l’Adour, dans le quartier Saint-Esprit, les artisans d’art, 
galeries et métiers de bouche sauront retenir votre attention.

Bayonne vous propose plus de 4000 marques regroupées dans 
un patrimoine unique, qui saura vous séduire.

Pour plus de détails, retrouvez-nous sur Facebook : 

 les commerces de Bayonne ou sur bayonne-commerces.com

Office de Commerce et d’Artisanat de Bayonne
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
25, place des Basques

 +33 (0)5 59 59 78 03
bayonne-commerces.com 

#lec oeurd ebayonne
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La Concha
05 59 63 49 52
anglet

Fruits de mer, Poissons & Viandes 
grillés

produits d’exception à déguster
face à l’océan

www.laconcha.fr

299 Avenue de l’Adour

ouvert 7/7 midi & soir
salle climatisée

& parking gratuit



Gastronomie
LE QUARTIER GRAND BAYONNE 
Dans ce quartier ancien, après 
avoir flâné dans ses rues étroites 
et découvert toutes ses richesses 
(l’Hôtel de Ville, la Cathédrale Sainte-
Marie,son Cloître, les Fortifications…), 
installez-vous à l’une des nombreuses 
tables de restaurants et bars à tapas. 
Les halles animées régaleront vos 
papilles.

LE QUARTIER PETIT BAYONNE 
Quartier étudiant, populaire, festif, le 
Petit Bayonne propose de nombreuses 
terrasses autour de places charmantes 
et ruelles étroites. Après avoir visité 
le Musée Basque prenez le temps de 
vous restaurer et de ressentir l’âme de 
Bayonne.

LE QUARTIER SAINT-ESPRIT 
Relié au centre-ville par le pont Saint-
Esprit qui traverse l’Adour, Saint-
Esprit est chargé d’histoire. Accueillant 
les pèlerins de Saint-Jacques puis les 
juifs d’Espagne et du Portugal, il y règne 
une atmosphère toute particulière. En 
pleine expansion, c’est ici que l’Atelier 
du Chocolat a trouvé sa place. 

EN DEHORS DU CENTRE-VILLE 
Quelques pépites gastronomiques 
s’y cachent. C‘est aussi l’occasion de 
découvrir d’autres quartiers bayonnais.
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UN PEU D’HISTOIRE
Venir à Bayonne sans déguster son jambon reviendrait 
au même que d’aller à Bordeaux sans savourer ses vins… 
Autant dire que ce produit est incontournable dans le 
paysage gastronomique de la cité labourdine. Et il serait 
vraiment dommage de ne pas goûter aux saveurs de 
cette charcuterie de caractère, d’autant plus qu’il existe 
différentes façons de le déguster : simplement servi sur 
une planche en bois accompagné de guindillas (piments 
doux au vinaigre) et d’un bon verre de vin à l’apéritif, ou 
alors cru ou poêlé en entrée ou en plat principal. Plus ou 
moins tendre ou sec selon sa durée d’affinage, frotté ou 
non au piment d’Espelette, ce mets sera également à sa 
place à la carte d’une grande table !
Alors, pourquoi attendre plus longtemps pour découvrir 
l’histoire de cet emblème de la ville ? La légende veut 
qu’au XIVe siècle, Gaston Phoebus en soit à l’origine. Il 
aurait abattu un sanglier, tombé ensuite dans les eaux 
salées de Salies de Béarn et retrouvé en parfait état de 
conservation par des chasseurs de la saison suivante. 
Depuis ce jour et grâce à la richesse minérale des 
saumures de l’Adour (eau salée des salines), qui lui 
confère son goût d’exception, le jambon de Bayonne 
a séduit les palais les plus fameux, de Piron le poète 
à Rabelais, de l’austère Jansénius à Henri IV qui s’en 
faisait expédier à Paris.
Ce succès est consacré en 1999 par l’obtention d’une 
Indication Géographique Protégée (IGP), qui identifie les 
seuls vrais jambons de Bayonne sur la base d’un strict 
cahier des charges : sélection des races, salages au sel 
de Bayonne, 7 mois d’affinage minimum.
Reste maintenant à vous faire votre propre opinion 
quant à la meilleure manière de le manger, en allant 
au choix faire un tour aux halles ou chez un de nos 
nombreux charcutiers, bars à vins ou restaurants. Dans 
tous les cas, il est un rendez-vous incontournable à ne 
surtout pas manquer, celui de la grand-messe de la 
cochonnaille depuis 1462, la Foire au Jambon. Chaque 
printemps, pendant la Semaine Sainte, la plupart des 
producteurs locaux s’y retrouvent pour célébrer ce 
fleuron de la gastronomie basque dans une ambiance 
lui ressemblant, la simplicité.

Bon appétit !

Jambon
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À TABLE DANS LE 
Grand Bayonne

 Cuisine 
gastronomique

L’EMBARCADÈRE
Cuisine fine et raffinée qui varie selon 
les saisons. Terrasse.
• Menus à la carte de 32€ à 43€.
L9 - 15 quai Amiral Jauréguiberry 

 +33 (0)5 59 25 60 13
http://restaurant.michelin.fr
Fermeture : dimanche soir et lundi 
suivant saison. 
Service midi & soir.

RESTAURANT LE PAVÉ
Une cuisine raffinée et originale qui 
mêle tradition et nouveauté dans une 
authentique cave voutée du 18e siècle.
• Menu de 16,50€ à 26€.
• Repas à la carte 38€.
L8 - 8 rue des Gouverneurs

 +33 (0)5 59 59 51 74
www.restaurant-bayonne-lepave.fr
Fermeture : dimanche soir, mardi soir 
et mercredi suivant la saison. 
Service midi & soir.

Cuis ine 
tradit i onnel le

UN AIR 2 FAMILLE u
Des produits de qualité avec une jolie 
palette de saveurs… Un cadre convivial 
avec une vue panoramique sur la 
Cathédrale. Possibilité de privatiser la 
salle à l’étage. Restauration en continu. 
La carte est changée tous les jours ! 
Terrasse.
• Formule midi à 13,90€. 
• Plat à la carte de 10€ à 15€.
L8 - 1 place Pasteur

 +33 (0)5 59 25 43 29
www.restaurant-salondethe-unair
2famille.fr
Fermeture : dimanche et lundi. 
Service de 12h à 17h. WIFI

EL ASADOR u
Idéalement situé dans le centre 
historique de Bayonne, une cuisine de 
caractère, authentiquement basque. 
Terrasse. 
• Repas à la carte de 20€ à 40€.
• Formule à 12€.
K8 - 19 rue Vieille Boucherie

 +33 (0)5 59 59 08 57 
www.el-asador.fr
Fermeture : dimanche et lundi. 
Service midi & soir. WIFI

L’AUBERGE BAYONNAISE u
Une occasion de venir passer un 
agréable moment autour d’une bonne 
table. Un éventail de spécialités du 
pays comme les chipirons, le merlu, la 
côte de bœuf au grill. Terrasse.
• Plat du jour à 10,10€. 
• Formules de 10,30€ à 12,95€. 
• Menu à 15,50€.
K9 - 4 avenue Paul Pras 

 +33 (0)5 59 31 06 77
www.auberge-bayonnaise.com
Fermeture : dimanche et jours fériés 
(sauf évènements).
Service le midi du lundi au mercredi et 
service midi et soir du jeudi au samedi. 
WIFI

BAJADITA u
Spécialiste de la viande de qualité. 
Ce bistrot à grillades propose de 
nombreuses variétés de viandes 
cuisinées sur le brasero extérieur. 
Sélection de poissons du moment. 
• Terrasse couverte et chauffée.
• Formules du jour à 13€ et à 15€.
L9 - 37 quai Jauréguiberry

 +33 (0)5 59 25 69 52
www.bajadita-restaurant.com
Ouvert 7J/7. Service midi & soir. WIFI

BAR DU MARCHÉ u
Au cœur du Vieux Bayonne, une 
cuisine familiale et typique dans une 
ambiance conviviale. Terrasse.
• Plat du jour à 9,20€. 
• Formule à 16€.
K9 - 39 rue des Basques

 +33 (0)5 59 59 22 66   
Fermeture : dimanche. Service midi.

LES BASSES PYRÉNÉES u 
Venez déguster une cuisine 
traditionnelle avec une pointe de 
modernité. Tous nos produits sont 
frais. Le bar vous accueille dans une 
ambiance chaleureuse avec ses 
assiettes à partager et un verre de vin 
régional. Terrasse.
• Plat du jour à 16€. 
• Plat à la carte de 20€ à 24€.
K9 - 12 rue Tour de Sault

 +33 (0)5 59 25 70 88
www.hoteldesbassespyrenees.com
Fermeture : dimanche et lundi. 
Service midi & soir. WIFI

BISTROT ITSASKI u
Restaurant moderne et chaleureux, 
assiettes à partager et plats typiques 
de la région, dégustation de vin du 
monde entier autour de tables d’hôtes. 
Terrasse.
• Plat du jour à 11€.
• Plats à la carte de 17€ à 22€.
K9 - 43 quai Jauréguiberry

 +33 (0)5 59 46 13 96
www.lebistrotitsaski.com
Fermeture : mardi et mercredi. 
Service midi & soir. WIFI

BODEGA CHEZ GILLES u
Maître Restaurateur.
Au bord de la Nive, une découverte 
de spécialités régionales sans oublier 
nos suggestions à base de produits 
de saison et nos assiettes à partager. 
Terrasse.
• Suggestions du jour de 16€ à 25€. 
• Plat du jour de 9,50€ à 11,50€.
L9 - 23 quai Jauréguiberry

 +33 (0)5 59 25 40 13
www.bodegachezgilles.com 
Ouvert 7J/7. Service midi & soir. WIFI

CAFÉ CHALA u
Carte parfumée aux produits du 
terroir. Ambiance chaleureuse et 
conviviale. Terrasse.
• Plat du jour à 12€. 
• Menu du jour le midi : 13,50€
L8 - 42 rue Port-Neuf

 +33 (0)5 59 59 06 07
www.cafe-chala.fr
Fermeture : lundi, dimanche soir 
et mardi soir. Service midi & soir.

CAFÉ RAMUNTCHO
À deux pas de la Cathédrale, une 
cuisine traditionnelle proposée le midi. 
Également salon de thé, mais aussi 
torréfacteur et épicerie fine. Terrasse.
• Plat du jour de 6,50€ à 8,70€.
L8 - 9 rue du Pilori 

 +33 (0)5 59 08 72 28
Fermeture : lundi de novembre à mars. 
Service midi. WIFI
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À TABLE DANS LE 
Grand Bayonne

05 59 46 12 12 

Z.A.C Saint-Frédéric 
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05 59 564 564
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CAFÉ DU THÉÂTRE
Cuisine du marché avec plats du jour 
toujours composés de produits frais et 
de qualité. Terrasse.
• Formule midi à 15€ en semaine. 
• Plat de 10€ à 20€.
M8 - 8 place de la Liberté

 +33 (0)5 59 59 60 00
Ouvert 7j/7. Service en continu de 12h 
à 22h. WIFI

LE CAMEMBAR
Une sélection de fromages fermiers 
au lait cru accompagnés de produits 
bio et locaux… pains, charcuterie, fruits, 
légumes mais aussi des vins et jus de 
fruits bio. Terrasse.
• Plat à la carte de 12€ à 14€.
L8 - 16 rue Guilhamin

 +33 (0)5 24 33 41 74 
Fermeture : dimanche et lundi. 
Service midi & soir. WIFI

CHEZ L’OURS u 
Ce restaurant grill propose de 
délicieuses viandes préparées au 
feu de bois. Découvrez les spécialités 
comme la fondue bourguignonne. 
Terrasse.
• Formule midi à 16€. 
• Menus à 25€ et 28€. 
• Fondue bourguignonne à volonté à 23,50€.
L9 - 30 rue Passemillon

 +33 (0)5 59 25 59 96
Ouvert 7j/7. Service midi & soir. WIFI

CHEZ TXOTX u 
Chez Txotx, vous retrouverez 
l’ambiance colorée et animée des 
soirées espagnoles dans un cadre 
typique au cœur de Bayonne. 
Terrasse.
• Menu Txotx à 28€.
L9 - 49 quai Amiral Jauréguiberry

 +33 (0)5 59 59 16 80
www.cheztxotxsidreria.com.
Ouvert 7J/7. Service midi & soir.

LE CHISTERA
Depuis plus de 60 ans, la famille 
Marmouyet propose une cuisine 
traditionnelle du Pays Basque. Poisson 
frais et ardoise de saison. Terrasse. 
• Menu à 16,50€.
M8 - 42 rue Port-Neuf

 +33 (0)5 59 59 25 93
www.lechistera.com
Fermeture : lundi, mardi soir et 
mercredi soir. Fermé le lundi en été. 
Service midi & soir. WIFI

HAITIA
La 4e génération de charcutier traiteur 
Houyou de Soule propose ses produits 
“dans tous leurs états” : charcuterie 
à la coupe, conserves, plats cuisinés 
et tapas sur place ou à emporter. 
Terrasse.
• Plat à emporter à 7,50€.
• Plat sur place à 8,50€. 
• Sandwichs de 4€ à 5€.
M8 - 2 rue des Carmes

 +33 (0)9 81 43 70 05
Ouvert du lundi au samedi de 10h  
à 18h30.

KITCHEN DADA u
Chantal et Edina ont pensé ce tout 
nouveau lieu bayonnais à l’image de 
leur duo bigarré empreint d’influences 
d’ailleurs. Terrasse.
• Menu du jour 15€. 
• Plat du jour 9,50€.
M8 - 6 rue Port de Castets

 +33 (0)5 59 59 43 57
Ouvert du mardi au samedi 
de 8h à 18h. Service midi. WIFI

LE MANGE DISQUE u
Magasin de disque couplé à un petit 
restaurant au pied de la Cathédrale. 
N’hésitez pas à venir manger chez 
votre disquaire ! Terrasse.
• Plats à la carte de 6,50€ à 13€
• Menu à 15€.
L8 - 5 rue des Prébendés

 +33 (0)5 59 29 61 02
Fermeture : dimanche. 
Service midi. WIFI

RESTAURANT BAR 
LE VICTOR-HUGO u
Une cuisine traditionnelle, variée et 
raffinée dans un cadre exceptionnel 
au bord de la Nive.
Bar moderne. Terrasse.
• Carte de suggestions de 10€ à 25€ 
• Menu du soir : 18,50€.
M8 - 1 rue Victor-Hugo

 +33 (0)5 59 25 62 26
www.levictorhugobayonne.fr
Ouvert 7J/7. Service midi & soir.

LA TABLE DE POTTOKA u
Ici, on se régale des produits de qualité 
sélectionnés avec passion et sublimés 
avec amour. Terrasse.
• Menu de 37€ à 48€. 
• Formule déjeuner de 21€ à 26€.
M8 - 21 quai Amiral Dubourdieu

 +33 (0)5 59 46 14 94
Fermeture : lundi et dimanche. 
Service midi & soir. WIFI

LES TONTONS FLINGUEURS u 
Un bistrot moderne donnant la 
primauté aux produits locaux et 
à la gastronomie basque.
Terrasse.
• Formules midi à 12,50€ et 15,50€. 
• Plat à la carte de 13,50€ à 18,50€.
M8 - 7 quai Amiral Dubourdieu

 +33 (0)5 59 59 24 63
www.les-tontons-flingueurs.fr
Ouvert 7j/7. Service midi et soir. 
Service en continu de 12h à 23h 
en saison. WIFI

LA VERBENA - LES HALLES
Au cœur du marché, brasserie 
traditionnelle avec vue panoramique 
sur le bord de Nive et ses habitations. 
Terrasse. Fumoir.
• Formule à 12,50€. 
• Plat à la carte de 10€ à 25€.
L8 - Quai du Commandant Roquebert

 +33 (0)5 59 25 58 33
Fermé le mercredi. Service midi : lundi, 
mardi et dimanche. Service midi et soir 
du jeudi au samedi.
Service midi & soir 7j/7 en saison. WIFI

Bistrots, 
Bars à vins, 
Brasseries

BAR FRANÇOIS u
Le bar François, bistrot de quartier, 
propose une restauration rapide et 
de qualité. Plat du jour, ensemble de 
tartes salées, omelettes et salades, 
le tout « fait maison » ! Terrasse.
• Plat du jour : 8,50€.
• Menu à 13€.
L8 - 14 rue Guilhamin

 +33 (0)5 59 59 10 38
Fermeture : dimanche sauf en saison. 
Service midi.

BAR DU PALAIS
Une cuisine de bistrot simple et 
familiale. Dégustation d’huîtres 
toute l’année. Terrasse.
• Plat du jour 9€ (en semaine).
• Suggestion le week-end à 12€.
L8 - 83 rue d’Espagne

 +33 (0)5 59 25 71 80
Fermé le lundi suivant la saison. 
Service midi. WIFI
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BAR RESTAURANT LE DACQUOIS
Dans ce bar à vins à 2 pas de la 
Cathédrale, on se régale des tapas 
dans une ambiance conviviale. 
Restauration rapide le midi et tapas 
le soir. Terrasse.
• Plats du jour de 9€ à 11€.
L8 - 48 rue d’Espagne

 +33 (0)5 59 59 29 61
Fermeture : dimanche et lundi. 
Service midi & soir.

BAR DU THÉÂTRE u 
Cuisine locale. Assiettes innovantes 
et gourmandes. Terrasse.
• Plat du jour à 8,50€. 
• Plat à la carte de 12€ à 16€.
M8 - 14 place de la Liberté

 +33 (0)9 86 28 61 25
Fermé le dimanche en hiver. 
Service midi. WIFI

BAYONNE CAFÉ u
Bar brasserie de jour. Une cuisine de 
produits frais et du terroir. Ici, tout est 
fait maison ! Terrasse.
• Formule le midi à 12,50€.
• Plat du jour à 9,50€.
L8 - 7 rue Port de Castets

 +33 (0)5 59 59 11 88
http://bayonnecafe.business.site
Fermeture : dimanche. 
Service le midi du lundi au samedi. 
Service le soir vendredi et samedi. 
WIFI

LE BISTRO’ QUAI u 
Sur les quais de la Nive, à deux pas 
des Halles, le Bistro’Quai allie la qualité 
des plats et la fraîcheur des aliments. 
Une sélection de tapas et un large 
choix de vins pour accompagner vos 
plats. Terrasse.
• Plat à la carte de 15€ à 23€.
• Plat du jour à 11€.
L9 - 27 quai Jauréguiberry

 +33 (0)5 59 56 91 36
www.lebistroquai.fr
Ouvert 7j/7. Service midi & soir. WIFI

LE BISTRO TOQUÉ u
Un petit bistrot où produits frais 
et savoir-faire gastronomique 
s’entremêlent dans un cadre cosy 
et chaleureux. Pour être sûr d’y 
trouver une place, pensez à réserver ! 
Terrasse.
• Plat du jour à 11€.
• Formules à 13€ et 15€.
M7 - 6 avenue Léon Bonnat

 +33 (0)5 59 55 48 98
www.bistro-toque-bayonne.fr
Fermeture : dimanche. 
Service midi. WIFI.

BRASSERIE DE L’AVIRON u
Cuisine raffinée dans un décor 
contemporain et élégant. Terrasse.
• Plats à la carte de 16€ à 23€. 
• Formule : 15€.
K9 - 1 rue Harry Owen Roë

 +33 (0)5 59 58 27 27
www.brasseriedelaviron.com
Service du lundi au vendredi le midi. 
Ouvert le soir et le week-end sur 
réservation pour les groupes. WIFI

BRASSERIE DE LA NIVE u
La Brasserie de la Nive mêle le charme 
des brasseries aux délices de la cuisine 
du terroir pour savourer, dans une 
ambiance détendue, une cuisine locale 
et raffinée.
Terrasse. Parking privé.
• Assiettes combinées le midi à 15€. 
• Repas à la carte à 24€.
K10 - Hôtel Le Bayonne
 1 avenue Jean Rostand

 +33 (0)5 59 52 84 22
Fermeture le vendredi soir, samedi 
et dimanche. Service midi & soir. WIFI

BRASSERIE DES GLACIS
Dans une ambiance bistrot conviviale, 
Marlène vous propose sa cuisine 
du monde, son plat du jour et ses 
desserts maison. Terrasse.
• Plat du jour à 9,50€. 
• Plat à la carte de 12€ à 18€.
M7 - 24 place des Basques

 +33 (0)5 59 59 24 20
Ouvert du lundi au samedi. 
Service midi.

CAFÉ DU CENTRE u 
Une cuisine traditionnelle de produits 
frais. Ici tout est fait maison ! Le soir, 
notre pizzaïolo vous propose ses 
pizzas diverses et variées...
• Plat du jour 9€. 
• Formules à 12€ et 14€.
L9 - 4 rue Port de Suzeye

 +33 (0)5 59 59 07 76
Fermeture : dimanche. 
Service midi & soir. WIFI

LE CENTRAL u
Poussez la porte pour y découvrir une 
cuisine simple et efficace. Notre carte 
change tous les mois !
Terrasse.
• Plat du jour à 8,50€.
• Formules à 11,50€ et 13€.
M8 – 11 rue Port Neuf

 +33 (0)5 59 59 52 45
Fermeture : dimanche. Service midi. 

DAME JEANNE u
Dame Jeanne est un bar à vin cosy 
offrant tapas, fromages et charcute-
ries ou légumes à déguster à toutes 
occasions.
• Grignotages à partager de 5€ à 25€.
M8 - 4 rue Port de Castets

 +33 (0)5 59 42 99 08
Ouvert en semaine à partir de 18h, le 
samedi midi et soir.
Fermeture : dimanche. WIFI

IBAIA u
Ibaia est un concept de bar bodega 
où se mêlent tradition et innovation. 
C’est la bodega la plus ancienne de 
Bayonne. Vin, tapas, rations, côte de 
bœuf, poisson, douceurs sucrées... 
Terrasse.
• Plat du jour à 9,50€. 
• Ardoise de 6,50€ à 16€.
L9 - 45 quai Jauréguiberry

 +33 (0)5 59 59 86 66
Fermeture : dimanche et lundi hors 
saison. 
Ouvert 7j/7 l’été. 
Service midi & soir. WIFI

LA KARAFE u 
Bar à vin chaleureux avec plus de 150 
références. Pintxos (tapas), planches 
de fromages et charcuteries. Soirées 
à thèmes, cours de dégustation.
Terrasse.
• Pintxos de 4€ à 12€.
L9 - 25 quai Jauréguiberry

 +33 (0)5 59 25 69 26
Service midi du vendredi au dimanche. 
Service le soir du lundi au dimanche.

BAR BRASSERIE LE PERROQUET
Brasserie traditionnelle avec des 
produits simples et faits maison. 
Une ambiance conviviale, un service 
rapide et souriant. Terrasse.
• Plat du jour à 9,90€. 
• Formules de 13€ à 14€.
M7 - 2 rue du 49ème  Régiment 
d’Infanterie

 +33 (0)5 59 46 09 68
Fermeture : dimanche. 
Service midi. WIFI

L’INSTANT GOURMAND
Petite restauration le midi : grandes 
salades, spécialités de tartines 
toastées. Crêperie, salon de thé : 
chocolat chaud maison et chantilly 
maison. Terrasse.
• Plat à la carte de 8,50€ à 12,90€.
• Formule du jour à 12€.
M8 - 29 rue Port-Neuf

 +33 (0)5 59 25 45 44
Ouvert en continu de 9h à 19h. 
Fermeture : dimanche. 
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Crêperies
À LA BOLÉE u
Véritables galettes bretonnes, grand 
choix de crêpes sucrées à déguster 
avec du cidre breton. Terrasse.
• Carte de 12€ à 16€.
L8 - 10 place Pasteur

 +33 (0)5 59 59 18 75
www.alabolee.com
Ouvert 7j/7 de midi à 22h. 
Service en continu.

TRISKELL KAFÉ u
Tout le mélange du Pays Basque et de 
la Bretagne dans ce lieu où les galettes 
de blé noir se mélangent aux « platos 
combinados ». Terrasse.
• Plat à la carte de 6,40€ à 14,20€.
L8 - 66 rue d’Espagne

 +33 (0)5 59 08 68 60
Fermeture : lundi soir et mardi soir 
toute l’année. Dimanche en hiver 
et dimanche soir l’été.
Service midi & soir.

À  thèmes
LE BORSALINO u
Un nouveau lieu en bord de Nive afin 
de déguster une cuisine Italienne 
« fait maison » en passant des 
pizzas, aux pâtes, ravioles aux cèpes, 
antipasti, carpaccio, risotto aux 
gambas, escalope milanaise... 
Terrasse.
• Plat de 8,50€ à 19€.
L8 - 17/19/21 quai Jauréguiberry

 +33 (0)5 59 25 66 33
Fermeture : lundi. 
Service midi & soir. WIFI 

GEORGES AND CO u
Bar à huîtres
Dans un décor moderne, dégustation 
d’huîtres et de produits Terre et Mer. 
Ventes sur place, à emporter et 
livraisons. Terrasse.
• Formule de 10€ à 16€. 
• Assiette Georges à 16€.
L9 - 3 rue Bernadou

 +33 (0)5 59 42 96 58
Service de 9h à 15h30 et de 18h à 
22h du lundi au jeudi ; le vendredi de 
9h à 22h ; le samedi de 8h à 23h ; le 
dimanche de 9h à 15h30. 
Fermé le dimanche soir. WIFI

SUSHI SHOP u
Toutes nos créations sont élaborées 
sur place, de façon artisanale, par 
nos chefs sushiman. Inspirée de 
l’art culinaire japonais, une carte 
de spécialités makis, sushis, rolls, 
sashimis… Sur place, à emporter et 
livraisons. Terrasse.
• Formule midi à 11,90€ ou 14,90€. 
• Le soir, sushi box à 14,90€ ou 19,90€.
M8 - 6 place de la Liberté

 +33 (0)8 26 82 68 26
www.sushishop.fr
Fermé dimanche midi. 
Service midi et soir.

Restaurati on 
rapid e,  vente 
à empor ter

LUCAS u
Produits entièrement faits maison et 
réalisés par des artisans boulangers 
et pâtissiers à partir de fruits et 
légumes frais. Nous proposons aussi 
des assiettes de tapas accompagnées 
d’un verre de vin local.
• Menu de 5,30€ à 9€.
L8 - 13 rue Orbe

 +33(0)5 59 74 14 30
www.lepalaisdelucas.fr
Ouvert 7j/7 de 7h à 20h. WIFI

LA MIE CÂLINE u
Une large gamme de pains, pâtisseries, 
viennoiseries, sandwichs et produits 
traiteur à emporter.
• Menus de 2,50€ à 8€.
L8 - 32 rue de la Salie

 +33 (0)5 59 59 20 73
www.lamiecaline.com
Ouvert 7j/7 de 7h à 19h30.

MOKOFIN
Spécialités maison salées et sucrées 
à déguster sur place ou à emporter : 
salades, tartes salées, plat du jour, 
sandwichs, soupes, pâtisseries, petits 
déjeuners, goûters.
• Repas à la carte de 6€ à 15€.
• Burger 12€. Tarte salée 8€.
M8 - 27 rue Thiers

 +33 (0)5 59 59 04 02
www.mokofin.com
Fermeture : dimanche après-midi 
et lundi toute la journée hors saison. 
Service en journée. WIFI

PÂTISSERIE L RAUX u
Que ce soit sucré ou salé ou chocolaté, 
on a envie de tout goûter.
• Plat à la carte de 5,50€ à 8€.
• Plat du jour 6,50€
L8- 7 rue Bernadou

 +33 (0)5 59 59 34 61
Ouvert du lundi au vendredi de 9h 
à 19h30. Le samedi de 8h à 19h30. 
Le dimanche de 9h à 13h.
Service de 11h à 18h30. 

PIZZA DES HALLES
Au cœur des Halles de Bayonne, 
une pause à l’italienne… Goûtez aux 
pizzas généreuses à base de produits 
frais de qualité. Glaces artisanales. 
Possibilité de manger sur place, 
uniquement en terrasse.
• Pizzas à la carte de 8,50€ à 16,50€.
• Formule midi à 8€.
L9 - Halles Centrales 
27 Quai Roquebert

 +33 (0)5 59 31 48 20
www.pizzadeshalles.com
Fermeture : lundi, mardi. 
Service midi & soir. WIFI

SUBWAY u
Une halte conviviale où sandwiches et 
salades sont préparés sous vos yeux, 
tout au long de la journée. Grande 
liberté de choix des ingrédients. 
Terrasse.
• Sub du jour à 2,90€.
L8 - 18 rue d’Espagne

 +33 (0)5 24 33 49 26
Ouvert 7j/7 de 10h à 21h30. WIFI

WEST FARM u
C’est la rencontre savoureuse entre le 
bagel garni d’ingrédients sains et frais, 
et un véritable bar à fruits bio plein 
de vitamines. Le tout fait maison avec 
amour. Service de livraison à domicile 
7j/7 le soir. Terrasse.
• Menus de 7,90€ à 9,90€.
• Bar à soupes maison à 4€.
L8 - 8 rue Port de Castets

 +33 (0)5 59 45 70 84
www.westfarm.fr
Ouvert du lundi au samedi de 12h à 
22h. Ouvert le dimanche de 12h à 15h 
et de 19h à 22h.
Service en continu. WIFI 
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À TABLE DANS LE 
Petit  Bayonne

 Cuisine 
gastronomique

AUBERGE DU CHEVAL BLANC u
50 ans que la famille tient « son 
auberge ». Cuisine gastronomique à 
base de produits locaux dans 3 salles 
personnalisées. Terrasse.
• Menus de 25€ à 84€.
•  Coups de cœur du chef de 30€ 

à 38€.
M9 - 68 rue Bourgneuf

 +33 (0)5 59 59 01 33
www.cheval-blanc-bayonne.com
Fermeture : samedi midi, dimanche 
soir et lundi toute la journée. 
Service midi & soir. WIFI

GOXOKI u
Maître Restaurateur.
Restaurant gastronomique à la carte 
originale, proposant des spécialités de 
viandes et de poissons. 
Tout est « fait maison ».
• Menus de 25€ à 59€. 
• Plat à la carte 18€ à 40€.
M9 - 24 rue Marengo

 +33 (0)5 59 59 49 89
Fermeture le mercredi en saison.
Hors saison : fermé le mercredi, 
dimanche soir et lundi midi. 
Service midi & soir. 

LA GRANGE u 
Ambiance chaleureuse avec terrasse 
en bord de Nive. Le chef décline sur 
sa carte ses trouvailles du marché… 
Une cuisine de produits nobles et frais 
qui évolue au rythme des saisons ! 
Terrasse. 
• Menus de 25€ à 39,50€. 
M9 - 26 quai Galuperie

 +33 (0)5 59 46 17 84
Ouvert 7j/7 selon saison. 
Service midi & soir.

LE BAYONNAIS u
Sympathique adresse proposant une 
copieuse cuisine du terroir. Terrasse.
• Menu à 21€ en semaine.
M8 - 38 quai des Corsaires

 +33 (0)5 59 25 61 19
Fermeture : dimanche et lundi. 
Service midi & soir.

Cuis ine 
tradit i onnel le

AUBERGE DU PETIT BAYONNE u
Maître Restaurateur. 
Cuisine familiale traditionnelle basque 
dans une ambiance conviviale. 
Terrasse.
• Menus de 12,50€ à 20,50€.
M9 - 23 rue des Cordeliers

 +33 (0)5 59 59 83 44
www.auberge-du-petit-bayonne.fr
Fermeture : lundi soir, mardi 
et mercredi (en fonction des saisons). 
Service midi & soir. WIFI

AU CŒUR DES HOMMES u
Dans un cadre raffiné et original, vous 
apprécierez la qualité des produits... 
poissons, viandes, et notre banc de 
l’écailler pour les inconditionnels des 
fruits de mer. Terrasse.
•  Menu du marché à 14,50€ 

(du mardi au vendredi). 
•  Plat à la carte et tableau 

de suggestions de 18€ à 28€.
M8 - 64 quai des Corsaires

 +33 (0)5 59 59 51 17
Fermeture : dimanche et lundi 
hors saison. Dimanche et lundi midi 
en saison. Service midi & soir. WIFI

BISTRO M
Cuisine de bistrot traditionnelle 
modernisée avec des produits frais 
du terroir. Terrasse ensoleillée 
du matin au soir.
• Plat du jour à 9,50€.
• Formules à 13€ et 15,90€.
L9 - 19 rue Pelletier

 +33 (0)5 59 15 29 72
Ouvert le midi du lundi au samedi. 
Ouvert vendredi soir et samedi soir. 
WIFI

LA BRASSERIE DU TRINQUET 
SAINT-ANDRÉ u
Situé au cœur du « Petit Bayonne », 
dans un cadre historique datant du 17e 

siècle, un restaurant bistronomique qui 
invite à la convivialité. Terrasse.
• Formule à 13€ le midi. 
• Plat à la carte de 15€ à 20€.
M9 - 4 rue du Jeu de Paume

 +33 (0)5 59 59 29 55
Service midi & soir du mardi 
au samedi. WIFI

LE CHAHO RESTAURANT u
Une décoration originale et un accueil 
chaleureux où déguster des produits 
frais de qualité. Terrasse.
• Plat du jour à 12€.
• Formules de 16€ à 20€.
• Plat à la carte de 15€ à 24€.
L9 - 2, rue des Cordeliers

 +33 (0)5 59 52 15 04
Service le midi du lundi au samedi, 
vendredi et samedi soir. WIFI

L’ESTEGI u 
Commandez un verre accompagné 
de quelques tapas ou découvrez 
notre cuisine de terroir gourmande et 
notre sélection de vins et de digestifs. 
Terrasse.
• Formule à 12,50€.
• Menus de 13,50€ à 29€.
M8 – 22-24 quai Galuperie

 +33 (0)5 59 25 54 60
 +33 (0)6 64 46 12 12

Fermeture : dimanche.
Service midi & soir. WIFI.

EUSKALDUNA u
Une cuisine traditionnelle à base de 
produits frais revisitée avec une pointe 
de modernité.
• Plat du jour à 8,50€.
• Menu à 25€.
• Formule 13€.
M9 - 61 rue Pannecau

 +33 (0)5 59 45 50 79
Fermeture : dimanche soir et lundi. 
Service midi & soir. WIFI

LE P’TIT SAINT-PIERRE u
Restauration traditionnelle basque 
modernisée, composée de produits 
frais du terroir. Ce restaurant propose 
également des soirée tapas. Terrasse.
•  Menus de 12,50€ à 20€.
M9 - 21 rue des Cordeliers

 +33 (0)7 63 90 21 21
Ouvert du mercredi midi au dimanche 
midi. Service midi & soir. WIFI
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OSAGARRIA u
Une cuisine traditionnelle locale à base 
de produits frais cuisinés à la plancha, 
pour un voyage à travers les saveurs 
du Pays Basque… Terrasse.
• Plat du jour à 9€.
• Menus de 12€ à 24€. 
L9- 11 rue des Cordeliers

 +33 (0)5 40 48 08 94
http://osagarria.com
Fermeture : mardi soir et dimanche. 
Service midi & soir.

RÔTISSERIE DU ROY LÉON u
Dans un cadre chaleureux et 
authentique, des spécialités 
incontournables… palombe au capucin, 
canette, carré d’agneau, côte de 
bœuf, rôtisserie en tout genre. 
Terrasse.
• Menu carte à 40€.
• Plat à la carte de 22€ à 30€.
M9-8 rue de Coursic

 +33 (0)5 59 59 55 84
restaurant-bayonne-royleon.com
Fermeture : dimanche soir. 
Service midi et soir. WIFI

Bistrots, 
Bars à vins, 
Brasseries

BAR RESTAURANT GUERNIKAu
Un cadre chaleureux dans une 
ambiance familiale. Cuisine généreuse, 
formules tapas... Brunch le dimanche ! 
Terrasse.
•  Plats à la carte de 9€ à 17€.
• Formule midi à 11,90€ et 12,90€.
M9 - 5 rue des Lisses

 +33 (0)5 59 59 28 69
Fermeture : dimanche soir, lundi soir et 
mardi soir. Service midi et soir jusqu’à 
22h30. WIFI

O’707 u
Une ambiance bistronomique le midi, 
after work apéro tapas, rations, 
ardoises, txuletas et merlus à 
l’espagnole le soir, dans une ambiance 
musicale du jeudi au samedi. Terrasse.
• Plats du jour à 9,50€.
•  Suggestions de 16€ à 18€.
L9 - 23 rue Pelletier / 24 rue des 
Cordeliers

 +33 (0)5 59 46 13 04
Service le midi mardi et mercredi. 
Service midi et soir du jeudi au samedi.
WIFI 

RESTAURANT TALOTEGI
Une cuisine traditionnelle mais aussi 
du poisson sélectionné dès la sortie 
du port et préparé avec passion par 
le chef Nicolas ! Terrasse.
• Plat à la carte de 8,50€ à 15€.
•  Poissons de la pêche locale 

de 11€ à 18€.
• Menu à 14€.
M8 – 10 rue des Tonneliers

 +33 (0)5 59 59 43 29
www.restaurant-talotegi-64.com
Ouvert du mardi au dimanche.
Service midi & soir. WIFI.

À  thèmes
AGUSTA u
Un concept de pizza à la part. Chacun 
fait sa composition en fonction de ses 
goûts et de son appétit ! Terrasse.
• Parts à la carte de 3,80€ à 5€.
•  Formule étudiants à 5€ 

(part de pizza + boisson).
M9 – 43 rue Pannecau

 +33 (0)6 74 46 94 92
Fermeture : dimanche et lundi. 
Service midi & soir. WIFI 

LA BOTTEGA DI MARIO u
Toutes les saveurs de l’Italie dans votre 
assiette. Fabrication de pizzas et de 
pâtes maison à déguster sur place ou 
à emporter. Spécialités italiennes à 
base de viande et de poisson.
• Formules midi de 12,50€ à 14,50€.
• Plats à la carte de 14,50€ à 22€.
M9 - 52 rue Bourgneuf

 +33 (0)5 59 52 15 07
Service le midi : mardi et mercredi. 
Service midi et soir du jeudi au samedi. 
WIFI

MONA LISA u
Italien et Français
Cuisine française, italienne et Pizzeria. 
Suggestion de poissons frais et 
desserts maison. Terrasse.
• Formules de 12€ à 14,90€ le midi.
• Plats à la carte de 8,90€ à 23,50€.
M8 - 54-56, quai des Corsaires

 +33 (0)5 59 59 48 31
Fermeture : le dimanche hors saison, 
ouvert le dimanche soir l’été. 
Service midi & soir. WIFI

PITAYA u
Pitaya, c’est la Thaïlande et sa cuisine 
de rue ancestrale. Chaque wok est 
cuisiné pour vous à la minute sur 
place ou à emporter. Une offre de 
restauration rapide avec des plats 
gourmands. L’expérience PITAYA 
séduit par les saveurs de son offre 
culinaire et l’identité forte de son 
restaurant ! Terrasse.
• À la carte de 8€ à 10,50€.
• Menus à 14€ et 15€.
L8 – 2 rue Pannecau
http://pitayaresto.fr
Ouvert 7j/7. Service midi & soir. Wifi.

TTIPIA (CIDRERIE) u
Une cidrerie typique du Pays Basque 
où se mêlent tradition et originalité 
avec son cidre au tonneau.
•  Menu du jour à 11,50€.
•  Menus cidrerie à 29€ et 33€.
M9 - 27 rue des Cordeliers

 +33 (0)5 59 46 13 31
http://ttipia.364.fr
Fermeture : dimanche soir et lundi 
midi. Service midi & soir. WIFI

LA TXUNGA
Inspirée de la cuisine basque et 
espagnole, la Txunga vous propose 
l’incontournable menu cidrerie ainsi 
que ses spécialités : marmitako, 
chipirons… Le restaurant propose 
des soirées.
• Menus de 13€ à 30€.
• Plat du jour à 9€.
N11 - 29 avenue Capitaine Resplandy

 +33 (0)5 35 46 69 98
www.latxungacidrerie.jimdo.com
Service le midi du lundi au samedi ainsi 
que vendredi soir et samedi soir. WIFI

Restaurati on 
rapid e,  vente 
à empor ter

CHEZ MAÏTE
À base de produits régionaux de 
première fraicheur, Maïté élabore 
des Taloak (galettes basques) et 
des crêpes à déguster sur place en 
terrasse ou à emporter. Terrasse.
• À la carte de 5,90€ à 6€.
•  Formules de 7€ à 11€. 
M9 – 43 rue des Cordeliers

 +33 (0)9 81 27 80 66
Fermeture : samedi et dimanche. 
Service en continu du lundi au 
mercredi de 10h à 19h et du jeudi au 
vendredi de 10h à 21h. WIFI
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À TABLE DANS LE
Quar tier  S aint-E sprit

Cuisine 
tradit i onnel le

LE SQUARE GOURMAND, 
CHEZ PHILIPPE
Passionné de cuisine, le chef vous 
propose de découvrir des plats 100% 
faits maison réalisés avec des produits 
frais. Terrasse
• Plat du jour 12€
• Plat à la carte à partir de 8€ 
O9 - 2 bld Jean d’Amou

 +33 (0)7 67 33 67 83
Lundi au mercredi, service le midi. 
Jeudi et vendredi, service midi et soir.

B istrots, 
Bars à vins, 
Brasseries

LE BISTROT SAINTE-CLUQUE u
Face à la gare, une cuisine de bistrot 
dans une ambiance conviviale. 
Terrasse. 
• Menus de 11,50€ à 18,50€.
O8 - 9 rue Hugues 

 +33 (0)5 59 55 82 43
Ouvert 7j / 7. Service midi & soir. WIFI

LE JAURÈS u
Une cuisine simple, copieuse et 
familiale, faite maison par le chef. 
Service chaleureux et rapide.
• Carte brasserie à partir de 10€. 
• Formule à partir de 11,90€.
O10 - 11 boulevard Jean-Jaurès

 +33 (0)5 59 55 69 93
Ouvert tous les jours. Service 
brasserie le midi du lundi au vendredi.

Crêperie
LA SPIRITAINE u
Galettes de pure tradition bretonne 
avec une note de Sud-Ouest dans 
l’assiette mais aussi une cuisine 
traditionnelle régionale : chipirons, 
magrets, salade du sud-ouest et 
grandes assiettes composées. 
Produits cuisinés et travaillés sur place. 
Terrasse l’été.
• Formule midi de 11€ à 14€.
• Carte de 7€ à 18€.
O8 - 10 rue Sainte-Catherine

 +33 (0)5 59 55 11 02
Fermeture : dimanche toute la journée 
et lundi soir. Service midi & soir. WIFI

À thèmes
BIDAIAN u
Un dépaysement culinaire à découvrir 
sur place ou à emporter. Un couscous 
excellent et copieux, des pâtisseries 
maison de qualité.
• Plat à la carte de 14,90€ à 22€.
O8 - 15 rue Ulysse Darracq

 +33 (0)5 59 50 10 64
Service midi et soir du lundi au samedi. 
Service midi le dimanche (hors saison). 
WIFI

KITOKO
Restaurant africain soul food. Venez 
faire voyager votre palais grâce à des 
plats exotiques, des grillades et des 
plats cuisinés sur place et à emporter.
• Plat à la carte de 10€ à 18€.
O8 – 26 rue Maubec

 +33 (0)5 59 15 32 64
Fermeture : dimanche, lundi 
et mercredi. Service midi et soir. WIFI

CHURRAS’ CARINHO
Un air du Portugal à Bayonne ! 
Le Churras’Carinho propose une carte 
avec des spécialités portugaises et 
des produits venant tout droit du 
Portugal... Terrasse.
• Formules de 9,90€ à 12,90€.
• Plats à la carte de 8,90€ à 18,90€.
O8 – 11 boulevard Jean d’Amou

 +33 (0)9 70 96 65 93
 +33 (0)7 83 71 77 99

Service 7j/7 le midi. Ouvert le samedi 
soir. Les autres soirs, ouvert pour les 
groupes sur réservation.
Ouvert le vendredi soir de 19h à 21h 
pour les ventes à emporter. WIFI

Restaurati on 
rapid e,  vente 
à empor ter

KARO u
Coffee Bar - Pizza - Snacking.
Dans le quartier Saint-Esprit, Karo 
est le lieu idéal pour une pause 
gourmande, un petit déjeuner, un 
lunch rapide ou un goûter. Karo c’est 
aussi des apéros à partager et de 
délicieuses pizzas faites maison, sur 
place ou à emporter. Terrasse.
• Plat à la carte de 5€ à 14€.
• Pizza de 9€ à 14€.
O9 – 45 boulevard Alsace-Lorraine

 +33 (0)5 59 29 83 50
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 
à 22h30 sauf le mardi soir. WIFI
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ATEA u
Restaurant attenant à l’hôtel Les 
Genêts. Le chef vous propose une 
cuisine régionale et raffinée. Terrasse. 
• Formule midi à 11,90€.
• Formules soir de 17€ à 20€.
B12 - Hôtel Les Genêts
86 avenue du 8 Mai 1945

 +33 (0)5 59 42 24 24
www.hotel-les-genets.com
Ouvert 7J/7 - Fermé du 8 novembre 
à fin mars les samedis et dimanches. 
Service midi & soir. WIFI

BAR RESTAURANT TRANQUILLE u
Cuisine familiale, savoureuse et 
copieuse au très bon rapport 
qualité-prix. Terrasse.
• Menus de 13€ à 22€.
K9 - 39 av. du Docteur Léon-Moynac

 +33 (0)5 59 63 35 69
Fermeture : samedi. Service midi. WIFI

TRINQUET MODERNE u
Une cuisine traditionnelle et raffinée 
avec des produits issus du terroir, 
agrémentée de vins du pays. 
Terrasse. Parking.
• Menu de 13€ à 25€.
J6 - 60 avenue Dubrocq  

 +33 (0)5 59 59 05 22
Ouvert 7j/7 sauf le dimanche soir 
et le lundi soir. WIFI

COURTEPAILLE u
Avec ses grillades préparées 
devant vous dans la cheminée 
et accompagnées de garnitures 
de légumes servies à volonté, le 
Courtepaille Bayonne revisite la 
tradition française, pour le plaisir de 
tous les budgets. Terrasse.
• Menus de 9,90€ à 22,50€.
Q12 - 6 av. du Grand Basque - RD 817

 +33 (0)5 59 55 34 88
Ouvert 7j/7. Service midi & soir. WIFI

MAKILA RESTAURANT u
Maître restaurateur. 
Au bord du golf de Bassussarry, 
différentes formules vous attendent : 
formule du golfeur, assiettes 
combinées... Terrasse.
• Plats à la carte de 16€ à 19€.
• Menu de 19,90€ à 28€
Route de Cambo - Bassussarry

 +33 (0)59 58 42 40
Ouvert 7j/7. Service de 12h à 16h. WIFI 

RESTAURANT CAMPANILE u 
Le Campanile de Bayonne propose 
une cuisine régionale traditionnelle 
renouvelée au fil des saisons, et des 
formules buffets. Terrasse.
• Formules midi de 11,90€ à 23,90€.
• Plat à la carte de 9,90€ à 14,90€.
P12 - Avenue du Grand Basque

 +33 (0)5 59 55 95 95
www.campanile.com
Ouvert 7j/7. Service midi & soir. WIFI

RESTAURANT LE LOREAK u
Dans une ambiance conviviale mettant 
le rugby à l’honneur, Le Loreak 
propose des mets de saison autour 
d’un buffet plein de saveurs. Terrasse.
• Menu à 19€.
• Plat à la carte de 9,50€ à 18€.
R12 - 1 chemin de Hayet - Hôtel Loreak

 +33 (0)5 59 55 04 04
www.hotel-loreak.com
Ouvert 7j/7. Service midi & soir. WIFI

BRASSERIE DES ARÈNES u
Un restaurant de cuisine régionale, 
dans une ambiance chaleureuse, situé 
dans le quartier des Arènes. Tous les 
plats et desserts sont réalisés sur 
place avec des produits frais. 
Terrasse ombragée. 
• Plat du jour à 8,50€.
• Suggestions de 10€ à 15€.
K6 - 21 avenue de la Légion Tchèque

 +33 (0)5 59 59 12 53
www.lesarenes.fr
Fermeture : samedi et dimanche. 
Service midi. WIFI

Brasserie
BRASSERIE DES PYRÉNÉES 
BELHARRA u
Marina veille sur l’origine de tous 
les produits qui sont proposés à la 
carte du menu du jour : charcuterie 
bayonnaise ou ibérique, piments doux, 
viandes, poissons. Elle fabrique elle-
même tous les desserts. Le restaurant 
propose des soirées. Terrasse. Parking.
• Plat du jour à 9,50€.
• Carte de 7€ à 19€.
J3 - 10 impasse des Joncs

 +33 (0)5 59 64 27 22
www.belharra.eus
Du lundi au samedi : ouvert sur 
réservation pour les groupes. 
Fermé samedi et dimanche. 
Service midi. WIFI

À thèmes
LA BOUCHERIE u
Le spécialiste de la viande qui offre 
chaque jour à ses clients des produits 
de qualité dans une ambiance originale 
et conviviale. Terrasse. Parking.
• Formule midi à 10,50€.
• Plat du jour à 9,80€.
R12 - 8 chemin de Hayet

 +33 (0)5 59 56 45 64
www.la-boucherie.fr
Ouvert 7j/7. Service midi & soir. WIFI 

LE FASILA u
Une adresse incontournable de 
restaurant dansant. Une cuisine 
élaborée par nos chefs avec des 
produits frais.
•  Menu ouvrier le midi à 12,50€ 

en semaine.
• Plat à la carte à partir de 14,50€.
M4 - 19 chemin Saint-Bernard

 +33 (0)5 59 03 13 37 
www.fasila.fr
Ouvert le midi du lundi au vendredi 
avec menu du jour.
Ouvert vendredi soir et samedi soir : 
restaurant avec soirée dansante à 
thème. Dimanche : déjeuner et thé 
dansant. WIFI

YOU SUSHI u
Restaurant japonais éco engagé. 
Préparation artisanale de sushis 
ultra frais. À déguster sur place ou 
à emporter. Livraison sur demande. 
Terrasse.
• Formules de 11,90€ à 19,90€.
L5 - 50 avenue Henri Grenet

 +33 (0)5 59 64 00 00 
www.yousushi.fr
Fermé dimanche midi. 
Service midi & soir. WIFI

Restaurati on 
rapid e vente à 
empor ter

QUICK RESTAURANT u
Drive. Terrasse. Aire de jeu. Parking.
• Menus de 4€ à 9€.
J8 - 7 avenue Mal Soult - Rd pt St Léon

 +33 (0)5 59 31 11 73 
Ouvert 7j/7 de 11h à 1h du matin. 
Service continu. WIFI

BOULANGERIE L RAUX u
Que ce soit sucré ou salé ou chocolaté, 
on a envie de tout goûter et pour les 
plus pressés venez faire l’expérience 
de notre drive. Terrasse.
• Plat à la carte de 5,50€ à 8€.
•  Plat du jour 6,50€.
N11-68 avenue du 8 mai 45

 +33 (0)5 59 20 67 60
Ouvert du lundi au samedi de 6h 
à 20h, le dimanche de 6h à 13h30. 
Service en continu de 7h à 19h30.

À TABLE EN 
DEHORS DU 
C entre-vi l le
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Internationalement connue pour son jambon, 
la capitale labourdine peut se targuer d’être 
également la capitale du chocolat.

Du salé au sucré, rien ne m anque ainsi à la palette 
gustative que Bayonne peut proposer aux gourmands (et 
gourmets !) qui viennent poser leurs valises à Bayonne.
À croquer, à boire, le chocolat de Bayonne, réputé pour 
la qualité de ses matières premières et la précision 
des mélanges, s’affirme comme étant un chocolat noir, 
amer, à forte teneur en cacao. Mais avant de partir 
à sa rencontre dans les rues de la vieille ville, un peu 
d’histoire… L’origine de la fabrication du chocolat, à 
Bayonne, remonte au tout début du XVIIe siècle, lorsque 
les juifs espagnols et portugais, pourchassés par 
l’inquisition, s’installent dans le quartier Saint-Esprit, 
sur la rive droite de l’Adour.
C’est depuis ce port d’attache qu’ils introduisent en 
France la recette de la fabrication du chocolat. Ils sont 
ainsi les premiers artisans du royaume à travailler la 
fève de cacao.
Mais dans la pratique, le meilleur moyen de partir 
en quête de la « nourriture des dieux » est encore 
de se perdre dans le labyrinthe des rues du centre-
ville et d’ainsi découvrir avec délectation les mille et 
une manières qu’ont les artisans-chocolatiers de le 
préparer : à boire bien chaud dans un salon de thé 
cosy les jours de frimas, ou à déguster en tablette, en 
bouchée, en ballotin et même… en pâte à tartiner.
Chacun y va ainsi de sa touche, des mélanges classiques 
jusqu’aux plus originaux comme avec la spécialité de sa 
célèbre voisine Espelette : son piment.
Portant haut l’étendard de ce mets de prestige, 
l’Académie du Chocolat, créée en 1993, est une 
association œuvrant pour la notoriété du Chocolat de 
Bayonne.
Pour célébrer cette gourmandise, « Bayonne fête son 
chocolat » tous les ans. Cette manifestation aura lieu 
cette année les 27, 28 et 29 octobre 2018. 
Avis aux gourmands !

www.bayonne-tourisme.com
 +33 (0)5 59 46 09 00

C hoc olat
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PAUSES GOURMANDES 
Grand Bayonne

 S alons d e thé
BAR DU PALAIS
Boissons chaudes (chocolat maison, 
café, cappuccino).
83 rue d’Espagne

 +33 (0)5 59 25 71 80
Ouvert du dimanche au jeudi de 8h à 
20h. Vendredi et samedi de 8h à 22h.
Fermé le lundi suivant la saison.

CHOCOLAT CAZENAVE
Une institution ! Au début du XXe siècle, 
l’ancien atelier de la chocolaterie 
Cazenave, attenant au magasin, a été 
transformé en salon de thé au décor 
si caractéristique. C’est à partir de 
cette époque que fut servie la grande 
spécialité de la maison Cazenave, la 
tasse de chocolat à boire moussé à la 
main accompagné d’un petit pot de 
crème chantilly pouvant se déguster 
avec des toasts grillés beurrés : une 
spécialité maison de fabrication 
artisanale.
19 rue Port-Neuf

 +33 (0)5 59 59 03 16
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 
12h et de 14h à 19h. Ouvert également 
le lundi pendant les vacances scolaires.

ÉTIENNE - CAFÉS ET THÉS DU MONDE
Coffee shop, artisan torréfacteur 
depuis 1907. Venez découvrir nos 
17 cafés et nos 136 thés et infusions 
sélectionnés par nos soins, sans 
oublier nos gourmandises. 
Bonne dégustation ! Terrasse.
8 rue Port de Suzeye
Place des halles

 +33(0)5 59 20 47 31
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 
19h et le samedi de 8h à 19h.

THE FRENCH COFFEE SHOP u
Au cœur de Bayonne, le French Coffee 
Shop, salon de thé nouvelle génération 
vous accueille pour une pause 
gourmande dans un décor cosy.
11 rue d’Espagne

 +33 (0)5 59 44 88 25
Accès WIFI gratuit, ordinateur à 
disposition. Ouvert du mardi au 
samedi de 10h à 18h30.

L’INSTANT GOURMAND
Crêperie, salon de thé au cœur du 
Vieux-Bayonne. Chocolat chaud et 
chantilly maison.
Terrasse.
29 rue Port-Neuf

 +33 (0)5 59 25 45 44
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h.

KITCHEN DADA u
Nous privilégions le local et le fait-
maison ! Pâtisseries et brioches 
quotidiennes en passant par les 
cigarettes russes...
6 rue Port de Castets

 +33 (0)5 59 59 43 57
Ouvert du mardi au samedi 
de 8h à 18h.

LUCAS u
La boulangerie vous propose des 
produits entièrement faits maison. 
Venez déguster notre chocolat chaud 
travaillé à l’ancienne et notre café par 
Café Negro.
13 rue Orbe

 +33 (0)5 59 74 14 30
Ouvert 7j/7 de 7h à 20h.

MOKOFIN
Salon de thé-pâtisserie avec service 
en continu. Nos pâtisseries et 
spécialités salées sont à emporter ou 
à déguster sur place toute la journée. 
Artisan glacier.
27 rue Thiers

 +33 (0)5 59 59 04 02
www.mokofin.com 
Ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 
19h30 et le dimanche de 8h30 à 13h.

CAFÉ RAMUNTCHO
Dégustation de thés et cafés grand 
cru et pâtisseries maison.
9 rue du Pilori

 +33 (0)5 59 08 72 28
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 
à 19h.

PÂTISSERIE L. RAUX u
Pâtisserie gourmande et originale 
en plein cœur de la ville. Salon de 
thé avec vue imprenable sur la Nive. 
Plusieurs fois primée au niveau 
international, L. Raux sait allier tradition 
avec son délicieux gâteau basque et 
originalité avec pas moins de 30 sortes 
de petits gâteaux...
7 rue Bernadou

 +33 (0)5 59 59 34 61
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 
19h30, le samedi de 8h à 19h30 et le 
dimanche de 9h à 13h.
 
UN AIR 2 FAMILLE u
Gâteaux à l’esprit familial, cookies, 
madeleines… Chocolat maison avec 
chantilly, thés et tisanes Dammann.
1 place Pasteur

 +33 (0)5 59 25 43 29
Ouvert du mardi au samedi
de 9h à 18h.

 C hoc olatiers 
et  g la ciers

ATELIER DU CHOCOLAT 
DE BAYONNE u
Bienvenue dans notre boutique de 
chocolats. Plus gourmand qu’un 
bouquet de fleurs et plus audacieux 
qu’une boîte de chocolats, le Bouquet 
de Chocolats fait le succès de l’Atelier 
depuis sa création par Serge Andrieu 
en 1995. Découvrez ces idées de 
chocolats à offrir qui se dégustent 
aussi avec les yeux.
37 rue Port Neuf

 +33 (0)5 59 25 72 95
www.atelierduchocolat.fr

BAMAS
Meilleur Ouvrier de France Pâtissier. 
Champion du Monde de desserts 
glacés. Créateur d’entremets, 
spécialiste des macarons de Bayonne, 
du gâteau basque, du touron et de 
chocolats grands crus. Artisan glacier.
83 rue d’Espagne

 +33 (0)5 59 03 62 42
www.bamas.fr
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CHOCOLATS CAZENAVE u
Notre maison propose une grande 
variété de chocolats à croquer, 
fabriqués selon des méthodes et 
recettes qui satisfont depuis plus de 
160 ans notre fidèle clientèle.
19 rue Port-Neuf

 +33 (0)5 59 59 03 16
www.chocolats-cazenave.fr

CHOCOLATS DARANATZ
La maison Daranatz fondée en 1890, 
incarne avec passion la tradition du 
chocolat Bayonnais. Bénéficiant d’un 
savoir-faire séculaire et de matières 
premières d’exception, les produits 
artisanaux de la chocolaterie confiserie 
ont de quoi séduire les palais les plus 
raffinés.
15 rue Port-Neuf

 +33 (0)5 59 59 03 55
www.daranatz.com

CHEZ AMATXI
Nos crèmes glacées et nos sorbets 
plein fruits, sont élaborés par nos 
Maîtres-artisans glaciers. Patrice et 
Amaury Rouiller, basés en Charente- 
Maritime, qui mettent depuis plus de 
15 ans, leur savoir-faire à la recherche 
de saveurs incomparables. Crêpes 
sucrées maison, gaufres, granités et 
macarons.
21, rue de la Salie

 +33 (0)5 59 59 81 45

PARIÈS CHOCOLATIER u
Véritable institution au Pays Basque, 
la Maison Pariès est la dernière 
descendante en ligne directe des 
chocolatiers de Bayonne. Fondée 
par Jacques Damestoy en 1895, le 
savoir-faire Maison et l’excellence de 
ses produits ont fait sa réputation 
qui lui permet aujourd’hui d’être 
distinguée du label EFC (Entreprises 
Familiales Centenaires) et du label EPV 
(Entreprise du patrimoine Vivant).
Artisan glacier.
14 rue Port-Neuf

 +33 (0)5 59 59 06 29
www.paries.fr

PÂTISSERIE L. RAUX u
Salon de thé très prisé avec vue 
imprenable sur la Nive. Plusieurs fois 
primé au niveau international, L. Raux 
sait allier tradition avec son délicieux 
gâteau basque et originalité avec pas 
moins de 30 sortes de petits gâteaux...
Artisan glacier.
7 rue Bernadou

 +33 (0)5 59 59 34 61
www.patisserieraux.fr

XOKOLA ETXETERA
LA CAVE À CHOCOLATS u
Une invitation à découvrir les 
recettes de chocolats fins élaborées 
par différents chocolatiers et 
des spécialités locales (piments 
d’Espelette et kiwis de l’Adour) ou 
d’origines lointaines et exotiques.
19 rue de la Salie

 +33 (0)5 59 59 81 45
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PAUSES GOURMANDES
Petit  Bayonne

PAUSES GOURMANDES 
quar tier  S aint-E sprit

 S alon d e thé 
et  choc olatier

CHOCOLAT PASCAL u
Dans une ambiance jazzy, Pascal vous propose un espace 
de dégustation pour redécouvrir le chocolat sous toutes ses 
formes : boissons chocolatées chaudes ou froides, chocolats 
à croquer et grands crus de cacao ! Terrasse.
32 quai Galuperie

 +33 (0)5 59 52 96 49
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h.

 C hoc olatier
MONSIEUR TXOKOLA u
À Bayonne, Monsieur Txokola fabrique son propre chocolat 
à partir de fèves de cacao « grand cru » soigneusement 
sélectionnées. Il utilise des produits français et des 
techniques artisanales locales pour créer des tablettes, 
des pâtes à tartiner et des poudres de cacao fines et 
gourmandes.
M8 – 11 rue Jacques Laffitte 

 +33 (0)9 67 65 66 94
www.monsieurtxokola.fr
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h.

 S alons d e thé
L’AMBRE BLEU u
L’ambre bleu est une boutique de produits authentiques 
et naturels. Vous y dégusterez le véritable thé à la menthe, 
accompagné de délicieuses pâtisseries fines et artisanales 
tunisiennes. Terrasse.
O8 – 24 rue Sainte-Catherine

 +33 (0)5 24 33 75 01 
www.lambre-bleu.fr
Ouvert du mardi au vendredi de 09h30 à 13h 
et de 14h30 à 19h. Le samedi de 10h à 19h.

KARO u
Coffee Bar - Pizza - Snacking.
Dans le quartier Saint-Esprit, Karo est le lieu idéal pour 
prendre une pause gourmande, un petit déjeuner, un lunch 
rapide ou un goûter gourmand.
O9 – 45 boulevard Alsace-Lorraine

 +33 (0)5 59 29 83 50
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 22h30 
sauf mardi soir. 

 C hoc olatier
ATELIER DU CHOCOLAT DE BAYONNE u
Offrez des chocolats pour chaque occasion en nous rendant 
visite : fêter un anniversaire, remercier, féliciter un proche 
pour une naissance ou un mariage, par exemple. Nous 
créons aussi des collections spéciales, pour la fête des 
mères, des pères, la Saint-Valentin ou encore Noël.
O9 - 33 boulevard Alsace-Lorraine

 +33 (0)5 59 50 10 10
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Fondé à Bayonne en 1951, L’Atelier du Chocolat
 est le créateur du célèbre Bouquet de Chocolat® 

et des Ateliers-Boutiques où nos chocolatiers s’adonnent
 à l’art du tablage pour fabriquer, toujours artisanalement, 

de fines feuilles de chocolat 100% pur beurre de cacao.

Retrouvez nos Ateliers-Boutiques :
Bayonne   Anglet BAB2  Saint-Jean-de-Luz   Saint-Jean-Pied-de-Port

Visite de nos ateliers de fabrication :
7 allée de Gibéléou 64100 Bayonne   

05.59.55.70.23   

...
.

www.atelierduchocolat.fr



Vos centres commerciaux 
au coeur du Pays-Basque

Dancharia
Ibardin
Arnéguy
Béhobie

OUVERT 7J/7*

* Sauf 1er Janvier et 25 Décembre



ON SORT c e soir  ?
 S e faire un 
C iné

L’AUTRE CINÉMA
2 salles de cinéma d’Arts et Essais 
équipées en numérique. Ouvert 7j/7 
de 14h à 22h30. 
• Tarifs : à partir de 4€.
3 quai Amiral Sala

 +33 (0)5 59 55 52 98
www.atalante-cinema.org

CINÉMA L’ATALANTE
Cinéma d’Arts et Essais, films en V.O, 
concerts. Possibilité de se restaurer 
sur place le soir avant les séances.
Fermeture pendant la durée des fêtes 
de Bayonne.
• Tarifs : à partir de 4€.
7 rue Denis Etcheverry

 +33 (0)5 59 55 76 63
www.atalante-cinema.org

Al ler  à un 
c onc er t 

LE MAGNÉTO
Dans une très belle salle en pierre 
voutée, nichée dans les remparts de la 
ville, le Magnéto, géré par l’association 
La Locomotive, propose une large 
programmation de groupes de 
musique que vous pouvez retrouver 
sur leur site internet. Sa ligne 
directrice : quel que soit leur style, 
ces groupes ont la particularité de 
composer et d’être des formations 
émergentes et/ou en développement.
Concerts à partir de 21h30.
Square Lebas 
3 chemin de Mousserolles

 +33 (0)9 53 62 38 01
www.le-magneto.fr 

 Voir  un 
specta cle

THÉÂTRE DE BAYONNE u
De magnifiques spectacles divers et 
variés sont organisés tout au long de 
l’année et ce, pour différents publics 
(enfants, adultes), danse, concerts de 
musique contemporaine et autres.
Horaires d’ouverture de la billetterie 
du mardi au vendredi de 10h à 14h et 
de 14h45 à 17h30. 
Le Samedi de 10h à 13h.

Ouverture de la salle de spectacle 
30 mn avant le spectacle.
Place de la Liberté

 +33 (0)5 59 59 07 27
www.scenenationale.fr

CAFÉ-THÉÂTRE LA LUNA NEGRA u
Fondée il y a près de 20 ans au pied 
d’une tour gallo-romaine au cœur de 
Bayonne, la Luna Negra est un café-
théâtre unique au Pays Basque. Elle 
propose près de 140 représentations 
par an à des spectateurs toujours plus 
nombreux à apprécier ce lieu culturel 
de proximité emblématique dans la 
région, qui défend une programmation 
audacieuse et résolument populaire, 
tournée vers le théâtre (one man 
show, improvisation, comédie etc.) et 
la musique acoustique (musiques du 
monde, swing, etc.).
•  T arifs des spectacles : variable entre 

5€ et 17€ en fonction des spectacles 
et du public.

Ouvert du mercredi au samedi.
Spectacle à 20h30 ou 21h. 
Fermeture en août.
Billet en vente à l’Office de tourisme
7 rue des Augustins

 +33 (0)5 59 25 78 05
www.lunanegra.fr 

Al ler  au M atch
AVIRON BAYONNAIS
L’équipe fait partie de l’élite du rugby 
français ! Portée par des supporters 
toujours plus nombreux.
Sans chauvinisme aucun, l’Aviron a 
certainement le meilleur public !
Il suffit que les Bayonnais se mettent à 
chanter pour faire monter l’ambiance.
La recette est simple : faire résonner 
l’hymne de la Peña Baiona dans les 
tribunes, frissons garantis !
Rajoutez à ça, les prouesses de sa 
mascotte Pottoka, la folie et la bonne 
humeur envahissent alors le stade 
Jean Dauger !
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25, place des Basques - BP 819 - 64108 Bayonne Cedex
 +33 (0)5 59 46 09 00 -  infos@bayonne-tourisme.com

OFFICE 
DE TOURISME
d e  B ay o n n e

HORAIRES D’OUVERTURE

Horaires d’hiver
• De novembre à début mars
Du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h.

Horaires d’automne et de printemps
• De début mars à fin juin et en 
septembre et octobre
Du lundi au vendredi de 9h à 18h30.
Le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h.

Horaires d’été
• En juillet et août
Du lundi au samedi de 9h à 19h.
Le dimanche de 10h à 13h.

HORARIOS DE APERTURA

• Del 2 de noviembre al 28 de febrero
De lunes a viernes de las 9 hasta las 6
El sábado de las 10 a las 1 y de las 
2 a las 6

• Del 1 de marzo al 30 de junio y del  1 de 
septiembre al 31 de octubre
De lunes a viernes de las 9 a las 6 y  
media // El sábado de las 10 a la 1 y de  
las 2 a las 6

• Del 1 de julio al 31 de agosto
De lunes a sábado de las 9 a las 7
El domingo de las 10 a la 1

OPENING HOURS

• From 2nd november to 28th february:
From monday to friday from 9 am to 
6 pm // On saturday from 10 am to 
1 pm and from 2 pm to 6 pm

• From 1st march to 30th of june and
from 1st september to 31st october :
From monday to friday from 9 am
to 6.30 pm // On saturday from 10 am 
to 1. pm and from 2 pm to 6 pm

• 1st july to 31st august :
From monday to saturday from 9 am to 
7 pm // On sunday from 10 am to 1. pm
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22 MARS
Match Handball 
féminin France/Brésil

29 MARS 
> 1ER AVRIL
Foire au jambon

8 > 12 MAI 
Bayonne fait le pont

21 JUIN
Fête de la Musique

12 > 14 JUILLET
Marché Médiéval

14 JUILLET
Feu d’artifice et 
bal public

24 JUILLET
Concert de Nadau

25 > 29 
JUILLET
Fêtes de Bayonne

AOÛT ET 
SEPTEMBRE
Corridas 
Retrouvez les dates 
sur www.bayonne.fr

23 > 30 
SEPTEMBRE
Dantza Hirian

19 > 21 
OCTOBRE
Bayonne fête son 
chocolat

19 > 21 
OCTOBRE
Points de Vue

30 NOV. 2018 > 
6 JANV. 2019
Noël à Bayonne

TEMPS for ts
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Réservations séjours escapades sur 
www.bayonne-tourisme.com

LE SERVICE DE RÉSERVATION DE 
L’OFFICE DE TOURISME DE BAYONNE

Plus rapide et plus simple

Sans frais de réservation, avec paiement 
sécurisé et des conditions d’annulation 
très souples.

Pour trouver votre hôtel, chambre 
d’hôtes, location de vacances et vos acti-
vités sur Bayonne et sur la Côte basque !

Comment réserver ?

•  En ligne 24h/24 sur notre site  
www.bayonne-tourisme.com

•  Via notre service réservations   
6j/7 au  +33 (0)5 59 46 09 00

L’Office de Tourisme de Bayonne et 
ses guides conférenciers organisent 
tout au long de l’année un programme 
de visites riches et variées : Visites 
Chocolat Gourmand, le Vieux Bayonne, 
les Remparts, quartier Saint-Esprit ou 
jeu de piste.

Planning des visites guidées
•  En ligne 24h/24 sur notre site  

www.bayonne-tourisme.com
•  Par téléphone  

 +33 (0)5 59 46 09 00

BAYONNE résa

VISITES guidées VILLE D’ART 
ET D’HISTOIRE
Après un voyage de 300 km 
depuis le Pic du Midi de Bigorre et 
juste avant de rejoindre l’océan, 
l’Adour accueille les eaux de la 
Nive issues des montagnes de Basse-Navarre… 
Une ville est née de cette rencontre entre rivière 
et fleuve, entre montagne et océan, entre pays, 
langues et cultures : la confluence est l’âme de 
Bayonne, le commerce, l’activité portuaire et la 
défense furent ses vocations historiques. Pour 
qui se promène entre quais et ruelles, au fil des 
promenades ou sous les arceaux, la ville réserve 
le rare plaisir d’arpenter l’histoire au présent. 
Depuis l’enceinte antique jusqu’aux immeubles 
Art déco, depuis les fortifications médiévales 
jusqu’à la citadelle Vauban, Bayonne dessine un 
paysage urbain d’une étonnante richesse. La 
diversité des langues et des traditions musicales, 
la gastronomie, le sens de la fête et le goût du jeu, 
nourrissent une vie sociale et culturelle enracinée, 
dynamique et accueillante.
Depuis 2012, la Ville de Bayonne a intégré le 
prestigieux réseau national des 181 Villes et 
Pays d’art et d’histoire. Elle vous fera savourer 
l’originalité de ses patrimoines à travers un 
riche programme de visites, d’animations, de 
conférences, d’expositions.

L’office de Tourisme de Bayonne est à votre disposition toute       l’année pour vous offrir le meilleur de notre Destination !
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B i e n v  e n u e 

Nos équipes d’experts ont pensé à vous ! 

Envie d’une escapade gourmande qui 
sent bon le chocolat et le jambon de 
Bayonne, un week-end rugby entre 
copains, un séjour culturel au cœur du 
patrimoine architectural, une soudaine 
envie d’authenticité ou d’une halte zen 
entre amoureux ?

Hébergement en hôtel 3 ou 4 étoiles, 
restaurants de qualité, charme authentique 
de la vieille ville, Bayonne a ce qu’il vous faut.

Et si vous êtes amateurs de golf, nos 
escapades week-end sur le green sont 
faites pour vous. Découvrez nos dernières 
offres et trouvez votre bonheur !

Pour toute information complémentaire, 
vous pouvez contacter notre service 
réservations au  +33 (0)5 59 46 09 00 
ou par email : resa@bayonne-tourisme.com

Toutes nos équipes sont à votre disposi-
tion selon les horaires indiqués.

ET SI ON PARTAIT en week-end ?

2 jours
1 nuit
144€/pers.

3 jours
2 nuits
152€/pers.

2 jours
1 nuit
124€/pers.

2 jours
1 nuit
194€/pers.

échappée
Gourmande

citybreak à
Bayonne

golf passion 
au Pays Basque

week-end
Rugby

L’office de Tourisme de Bayonne est à votre disposition toute       l’année pour vous offrir le meilleur de notre Destination !

:)
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Points wifi 
gratuit

GRAND BAYONNE
• Carreau des Halles
• Place de la Liberté
• Porte d’Espagne
• Quai Amiral Dubourdieu
OFFICE DE TOURISME
Espace WIFI libre consultation 
PETIT BAYONNE
• Esplanade Roland Barthes
• Quai des Corsaires

SAINT-ESPRIT
• Place de la République

Les marchés
• Place du Marquisat 
Marché alimentaire.
Tous les vendredis matin de 8h à 13h.
• Place de la République
Tous les vendredis matin de 7h à 13h.
• Place des Gascons 
Quartier Hauts de Sainte Croix
Le mercredi de 7h à 13h.
• Quartier du Polo
Le vendredi de 7h à 13h.

INFOS pratiques

L a navette d e Bayonne 

Du lundi au Samedi de 7h30 à 19h30

LÉGENDE :
 Service spécial Pass Adour, 

à partir du 1er juillet 2018 
du lundi au samedi (sauf jours fériés) 
de 6h30 à 21h30 avec le ticket Pass 
Adour (à retirer à la Mairie ou au parc 
de stationnement de la Gare).

 La Navette gratuite  
du lundi au samedi (sauf jours fériés) 
de 7h30 à 19h30.

SERVICE SPÉCIAL PASS ADOUR
Avec un ticket Pass Adour vous 
pouvez traverser gratuitement le 
pont Saint-Esprit en empruntant les 
différentes lignes Chronoplus entre 
les arrêts Bayonne Mairie et Bayonne 
Gare.

LES CONSEILS MALINS
Pour gagner du temps, utilisez les 
parcs de stationnement : plus de 
5000 places à votre disposition. 
C’est pratique et économique !

Le prêt 
d e vélos

Un service de prêt de vélos est mis 
en place au centre-ville de Bayonne.
Dans plusieurs points. 
Les 3 parcs de stationnement 
couverts, à l’Office de Tourisme, 
au parking Souterrain Sainte-
Claire (Petit Bayonne), au parking 
souterrain Tour de Sault, (Grand 
Bayonne), au parking Paulmy (Grand 
Bayonne) - un vélo vous est prêté 
gratuitement pour une journée 
maximum.
Vous l’utilisez à votre convenance : 
• promenade sur les voies cyclables 
(bords de l’Adour, de la Nive, Plaine 
d’Ansot...),
• course en centre-ville (le vélo est 
équipé d’un panier),
• déplacement express pour un 
rendez-vous.
Equipé d’un antivol, vous pouvez le 
garer en toute tranquillité dans les 
stationnements vélos du centre-ville.

Formalités : Rendez-vous dans 
un des points de prêt, muni des 
2 pièces suivantes :
• Carte d’identité ou Passeport ou 
Permis de conduire ou Carte grise 
• une caution de 150 € par vélo en 
chèque ou en empreinte bancaire. 
Le vélo doit être restitué au même 
point, le jour même, avant l’horaire 
de fermeture du lieu de prêt.
Interdit aux moins de 16 ans. Mineurs 
de 16 ans et plus : obligation d’être 
accompagné d’un adulte.

Pistes 
cyclables

• Le long de l’Adour 
entre Pont Saint-Esprit et Anglet 
La Barre

• Le long de la Nive 
Chemin de Halage

En cours d’aménagement, le réseau 
cyclable atteindra prochainement 
50 km. Pensez au prêt de vélos à 
l’Office de Tourisme et dans les 
parkings couverts de la ville.

E spa c es 
internet

•  Cyber Base Centre-Ville
Uniquement sur abonnement à 
l’année. Ateliers d’initiation proposés 
et accès libre.
Ouvert le lundi de 14h à 18h. 
Du mardi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 14h à 18h.
Samedi de 9h à 12h30.
71 rue Bourgneuf

 +33 (0)5 59 15 10 91

• Bureau d’Information Jeunesse
Ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h. 
Gratuit pour les moins de 35 ans.
71 rue Bourgneuf 
Place Marc Aubert

 +33 (0)5 59 59 35 29

• Médiathèque (centre-ville)
6 postes – durée maximale 
d’utilisation : 45 min – pack office, 
internet, impression de documents
Ouvert le lundi, mardi et vendredi de 
10h à 12h et de 13h à 18h.
Mercredi et samedi de 10h à 12h30 
et de 14h à 17h.
Jeudi de 14h à 19h.
10 rue des Gouverneurs

 +33 (0)5 59 59 17 13

• Médiathèque des Hauts 
de Sainte-Croix
2 postes – Durée maximale 
d’utilisation : 45 min – Pack office, 
internet, impression de documents
Ouvert lundi, mardi et vendredi 
de 13h à 18h.
Mercredi de 10h à 12h30 
et de 14h à 17h.
Jeudi de 14h à 18h.
Samedi de 10h à 12h30.
Place des Gascons

 +33 (0)5 59 59 17 13

Locati on 
voitures

• Audi Rent
Rond-point Sutar

 +33 (0)5 59 42 17 42

• Carigami 
Comparateur de location de voiture 
www.carigami.fr
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S e d épla c er

RÉSEAU BUS
• Chronoplus
Bayonne/Anglet/Biarritz/Boucau/
Tarnos/ St Pierre d’Irube/Bidart 
www.chronoplus.eu

• La Navette Gratuite
Bayonne centre

• Transports64
Mauléon Tardets/Hasparren /Cambo 
les bains
St Jean-de-Luz-Hendaye/Urt
www.transports64.fr

• Euskadi Express 816
Bayonne-Irun (samedi et dimanche)
www.transports64.fr

• XLR (Régie des Landes)
Bayonne-Biarrotte
Bayonne-Dax via Capbreton-
Hossegor
www.rdtl.fr

• Réseau national et transfrontalier
www.comparabus.com

• ISILINES www.isilines.fr 
• FLIXBUS www.flixbus.fr 
• OUIBUS ouibus.com

• PESA Bayonne - Bilbao via Donosti
www.pesa.net

• CONDA Bayonne-Donostia 
www.conda.es

LIGNES AÉRIENES
• Air France airfrance.fr
• EasyJet easyjet.com
• Hop! hop.fr
• Ryanair ryanair.com
• British Airways britishairways.com
• Volotea volotea.com
• Air Nostrum airnostrum.com
• Flybe flybe.com
• SAS flysas.com
• Swiss swiss.com
• Etihad regional etihadregional.com
• Finnair finnair.com

RÉSEAU SNCF
• SNCF 
Ter Nouvelle-Aquitaine 
TGV Paris- Irun
Gare SNCF de Bayonne :

 +33 (0)8 92 35 35 35
www.oui.sncf.com

Aéroport Biarritz Pays Basque :
 +33 (0)5 59 43 83 83 

www.biarritz.aeroport.fr 

Stationner 
GRAND BAYONNE
1e heure gratuite dans les parkings 
couverts.
• Parking Champ de foire
Payant de 8h30 à 19h
> 1€ la 1/2 journée

• Parking Pedros
Payant de 8h30 à 19h
> 0.50€ 15 minutes

• Parking de Gaulle
Payant de 8h30 à 19h
> 0.50€ 15 minutes

• Parking Owen Re
Payant de 8h30 à 19h 
> 1€ la 1/2 journée

• Parking Porte d’Espagne
> 1€ la 1/2 journée

• Parking Lautrec 
> 1€ la 1/2 journée

• Parking des Glacis 
> 1€ la 1/2 journée

• Parking couvert Paulmy
Ouvert de 6h à 21h 
sauf dimanche et jours fériés 
> 0.50€ 15 minutes

• Parking couvert Tour de Sault
Ouvert du lundi au mercredi 
de 6h à 21h et du jeudi 6h au 
dimanche 6h.
> 0.50€ 15 minutes

PETIT BAYONNE
• Parking Boufflers 
Payant de 8h30 à 19h
> 0.30€ 15 minutes

• Parking Glain
> 1€ la 1/2 journée

• Parking La Baignade
> 1€ la 1/2 journée

• Parking couvert Sainte-Claire
Ouvert du lundi au mercredi
de 6h à 21h et du jeudi 6h au 
dimanche 6h
> 1.20€ l’heure

SAINT-ESPRIT
• Parking Belfort
> 0.50€ 15 minutes

• Parking de la Gare
> 0.50€ 15 minutes

• Parking de surface
dans le Grand et le Petit Bayonne 
> 1.20€ de l’heure (limité à 2h) 
Quartier Saint-Esprit
> 1.20€ de l’heure (limité à 4h)

Infos pratiques

•  Bureau de change 
FIDSO Investor  
5 rue port neuf   

 +33 (0)5 59 59 59 60

•  Garde d’enfants 
Kangourou Kids 
8 rue de Gramont 
 +33 (0)5 59 55 66 78

Excursionnistes

•  Sarro Voyages 
 +33 (0)5 59 59 19 33

•  Le Basque Bondissant 
 +33 (0)5 59 26 30 74

•  Eurobus 
 +33 (0)5 59 44 11 12

•  Overtrails Incoming 
Itsaslur Viajes y Actividades 

 +34 (0)6 84 45 43 42

Taxis  & VTC

•  Stations Mairie 
et Gare de Bayonne 

 +33 (0)5 59 59 48 48

•  Taxi TUK TUK 
 +33 (0)6 61 81 16 69

•  Classtransport 
 +33 (0) 6 33 61 82 41

Direction de la publication
Office de Tourisme de Bayonne

Conception graphique
hotelrepublique.com 
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maisonbalme.com

7/7 de 8h à 14h
CORNER BAYONNE

Quai du Commandant Roquebert,
19 Halles centrales  { 64100 Bayonne }
bayonne@maisonbalme.com

Halles Centrales
Covered Market

Truffes fraîches
Épicerie fine

Petits-déjeuners
Brunchs

Déjeuners

Fresh truffles  | Delicatessen 
Breakfast | Brunch | Lunch
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GALERIES LAFAYETTE BAYONNE
28/30 RUE THIERS – TÉL. : 05 59 25 65 40

DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H30 À 19H30 ET LE SAMEDI JUSQU’À 20H

130x185_Pink_Plan_Bayonne.indd   1 21/12/2017   16:39

LE
 G

U
ID

E

P l u r i e l l e  e t  s i  s i n g u l i è r e


