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A dix minutes des plages, au pied des contreforts pyrénéens et à  
30 minutes de l’Espagne, Bayonne est une destination unique au 
cœur d’une région exceptionnelle : le Pays Basque.
Grand-Bayonne, Petit-Bayonne, Saint-Esprit… 
Laissez-vous entraîner dans ses quartiers chargés d’histoire 
et partagez l’ambiance chaleureuse d’une ville où il fait 
particulièrement bon vivre ! 
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Ouvert tous les jours
du 1er avril
au 5 novembre
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QUArtiEr
dU grand 
Bayonne

Dans ce quartier ancien, cœur du secteur sauvegardé, sur la rive gauche 
de la Nive et de l’Adour, flânez dans le centre piétonnier. L’hôtel de ville,  
la Cathédrale Sainte-Marie, son cloître, les nombreuses fortifications 
dont celles de Vauban, le Château Vieux et les façades colorées et 
typiques font de ce quartier l’un des plus prisés de Bayonne. 
Les parcs fleuris et le jardin botanique sont de véritables havres de 
paix où vous pourrez vous détendre. Autour des halles animées et 
des étroites rues piétonnes, découvrez les nombreux commerces, 
restaurants et bars à tapas…

BIEnVEnuE à BayOnnE   
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QUArtiEr
dU grand Bayonne

 1 • La cathédraLe 
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.

pl. Mr Vansteenberghe
&+33 (0)5 59 59 17 82
ouvert tous les jours. du lundi au 
samedi de 7h à 19h. 
dimanche 7h30 à 13h et de 16h à 20h.
pas de visite durant les offices 
religieux. u

 2 • Le cLoître 
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.

place pasteur - &+33 (0)5 59 46 11 43
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.
entrée gratuite. u

LES SitES à visiter

12

3

4

5

6

7

8  a

 a

 a

 a
 a



 3 • La Porte d’esPagne 
la Porte d’espagne était autrefois 
la principale voie d’accès vers 
l’espagne.

 4 • 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).

 5 • hôteL de ViLLe - théâtre 
Achevé en 1842, l’édifice abrite aussi 
le Théâtre Municipal. Il est orné au 
sommet, de sculptures symbolisant 
les Arts et les activités économiques 
de la ville.

 6 • Les quais de La niVe 
surplombés de hautes et étroites 
façades, les quais de la Nive sont 
un lieu typique où il fait bon flâner.

 8 • Le château Vieux 
construit à la fin du XIe siècle 
par les Vicomtes du labourd. 
Aujourd’hui, le château est 
propriété de l’Armée.
se visite dans le cadre des 
visites guidées de l’Office de 
Tourisme et durant les Journées 
européennes du Patrimoine 
(septembre).

Un voyage dans Bayonne
Devenir un acteur de film de cape et d’épée et scruter 
l’horizon depuis les forteresses bayonnaises ? Se 
sentir libre et apprécier l’atmosphère du havre de paix 
que procure le cloître ? Ou bien encore vous reposer, 
ne plus penser à rien et écouter le silence en vous 
asseyant dans ce lieu mystique qu’est la cathédrale 
Ste Marie ? Ce sont entre autres, les destinations 
proposées par la compagnie Office de Tourisme aux 
personnes avides de voyages, d’évasion, curieuses 
de nouveautés, aimant être transportées des siècles 
en arrière. 
Pour rejoindre ces lieux, réservez votre billet en 
contactant la compagnie au +33 (0) 5 59 46 09 00 
ou en consultant notre catalogue de destinations 
disponible sur www.bayonne-tourisme.com

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 !
En famille, en couple, entre amis ou entre collègues, 
que vous soyez un homme ou une femme, un 
enfant ou une personne âgée, vous allez adopter ce 
nouveau mode de transport tout droit tiré du futur en 
quelques minutes.
Initiation au gyropode. Balade accompagnée à 20€ 
par personne et par heure. a partir de 4 personnes, 
15€ par personne et par heure.age minimum : 7ans 
- Poids min/max : 20/100kg
réservations :
• Par téléphone &+33 (0)6 43 49 80 87 (1h avant)
• Sur place à l'Office du Tourisme
• En ligne : www.gyrozone.fr (24h à l'avance)
contact@gyrozone.fr
Ouvert toute l'année de 10h à 18h. Sur réservation.

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. 
Laissez-vous porter dans les rues piétonnes pour 30€ 
la balade pour 6 personnes (Hors période estivale) ou 
au tarif individuel de 8€ par adulte et 6€ par enfant.
Le Tuk Tuk peut aussi être privatisé pour 1 heure 
(60€). Les réservations se font sur place à l’Office de 
Tourisme (25 Place des Basques à Bayonne) ou en 
ligne : 

www.bayonne-tourisme.com

D’avril à Juin : du lundi au vendredi (sauf le mercredi 
après-midi) de 10h à 12h et de 14h à 17h.
De juin à septembre : du lundi au vendredi (sauf 
mercredi après-midi) de 10h à 18h et le dimanche 
sur rendez-vous &+33 (0)6 61 81 16 69

www.tuktuk-paysbasque.com

guidées
Visites

LEs HALLEs (centre-ville)

du lundi au vendredi de 
7h à 13h30.
samedi de 6h à 14h.
Juillet et août de 6h à 
14h. Dimanche de 8h à 
13h30.

CArrEAU DEs HALLEs
samedi : de 7h à 13h 
marché tous produits, 
vêtements, producteurs 
de fruits et légumes
au bord de la Nive.

MArCHé à LA BrOCANTE
le vendredi de 7h à 
13h au carreau des 
halles (réservé aux 
professionnels).

 7 • Les marchés  

BAiONAN KANTUz
Dans une ambiance conviviale, l’association 
Baionan Kantuz anime en musique les Halles 
de Bayonne ou la rue d’Espagne (marches de 
l’ancien Palais de justice) en fonction de la météo,  
le 4e samedi de chaque mois de septembre à juin, 
de 11h30 à 12h30. Ceci est précédé d’une répétition 
générale, place Lacarre à 11h.

7les clés de ma ville - BAYONNE 2017



Ville d’Art



les clés de ma ville - BAYONNE 2017

Et d’hiStoirE
Ville d’Art

lAIssez-VOus cONTeR BAyONNe…

FOCUS

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.

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 
ou jeux de pistes.

Le planning des visites guidées est disponible sur : www.bayonne-tourisme.com 
ou en appelant le +33 (0)5 59 46 09 00 9
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LES pAUSES gourmandes
[ SALONS DE THÉ
 les arcades 
chocolats et pâtisseries maison.
dégustation de cafés et thés.
40 rue port neuf - &+33 (0)5 59 59 33 66
Fermeture : dimanche.

 L’art’coffee  u
coffe-shop, salon de thé 
proposant une large gamme de 
boissons gourmandes à base 
de café et ou chocolat, des thés 
variés et des boissons fruitées.
4 rue Port de castets 
&+33 (0)5 59 42 99 08
ouvert du mardi au samedi de 08h à 18h30.   

 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 
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.
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.

 etienne- 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.
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 le lundi de 13h à 18h30 
et 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 08h à 18h.

 Lucas 
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 07h à 20h.

 MokoFin 
salon de thé-pâtisserie avec 
serv ice en cont inu .  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. 
ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h 
9 rue du pilori & +33 (0)5 59 08 72 28

 pâtisserie L. raux 
Pâtisser ie 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.

[ CHOCOLATIERS ET
GLACIERS
 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.
c r é a t e u r  d ’ e n t r e m e t s , 
spécialiste des macarons de 
Bayonne, du gâteau basque,
du touron et chocolats grands 
crus. Artisan glacier.
83 rue d’espagne - &+33 (0)5 59 03 62 42
www.bamas.fr

 chocoLats cazenaVe  u
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
www.chocolats-cazenave.fr

QUArtiEr
dU grand 
Bayonne
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 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, pont, passerelle, 
cascade. différentes espèces de 
plantes et fleurs (plus de 1000) sont 
répertoriées.
allée des tarides - &+33 (0)5 59 46 60 93
ouvert du 15 avril au 15 octobre du mardi 
au samedi : de 9h30 à 12h et de 14h à 18h. 
entrée gratuite. interdit aux chiens. 

 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.
ouvert toute l’année. entrée libre.

 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.fr

 chez amatxi 
Nos crèmes glacées et nos sorbets 
pleins 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

 Les caVes de saint esPrit 
les caves de saint esprit vous 
accueillent sur les bords de l'Adour 
pour des ateliers de dégustations 
gratuites deux fois par mois et 
sur rendez-vous. Nous vous 
présentons des thèmes différents 
et des intervenants viennent 
vous parlez de leurs vins. Venez 
découvrir nos sélections de vins, 
de champagnes et de spiritueux 
dans un nouveau lieu.
ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h30 et 
de 15h30 à 20h.le dimanche de 10h à 13h.
14 boulevard alsace lorraine
64100 bayonne - &+33 (0)5 33 47 35 47
lescaves@numericable.fr

 VignobLes et découVertes 
le jeudi soir de 20h à 22h30, 
cours d’œnologie, initiation, 
perfectionnement, grands crus. 
Dégustation de 6 vins avec buffet 
convivial.
ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h 
et de 15h à 19h30. dimanche de 10h à 13h
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 
Initiation à la dégustation de vins 
animée par notre sommelier. 
Tous les soirs sur réservation à partir 
de 18h30.
35€/personne. 60€/2 personnes. 
nous faisons aussi des bons cadeaux.
25 quai Jauréguiberry
&+33 (0)5 59 25 69 26 / www.lakarafe.fr

 théâtre de bayonne 

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
samedi 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
billetterie@scenenationale.fr
site : www.scenenationale.fr

 café théâtre 
 la luna negra 

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...)
ouvert du mercredi au samedi 
spectacle à 20h30 ou 21h. 
Fermeture en août. 

tarifs des spectacles : 
variable entre 5€ et 17€ en fonction des 
spectacles et du public.
sauf pour les spectacles de ring 
d'impro tarifs : Plein 9€ - adhérents 7€ - 
etudiants, demandeurs d'emploi…

7 rue des augustins- &+33 (0)5 59 25 78 05
communication@lunanegra.fr
www. lunanegra.fr

Dégustation

LES pAUSESvertes

Où
sortir

QUArtiEr
dU grand 
Bayonne

[ CHOCOLATIERS ET
GLACIERS
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QUArtiEr
dU grand 

Bayonne

Artisans
d’Art

Médiathèque

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

 restaurant Le PaVé 
Au pied de la cathédrale, vous 
pourrez déguster une cuisine 
fine et originale qui mêle 
tradition et nouveauté.
menu de 16€ à 25€
repas à la carte 37€.
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.

 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 13€.
l8 - 1 place pasteur 
&+33 (0)5 59 25 43 29
www.restaurant-salondethe-unair2famille.fr
Fermeture : dimanche et lundi
service de 12h à 17h. WiFi

 el asador  u
Idéalement situé dans le centre 
historique de Bayonne, el 
Asador vous accueille dans 
un cadre mêlant inspirations 
basques et espagnoles. . .  
Terrasse. 
repas à la carte de 35€ à 40€. 
formule à 22€.
k8 - 19 rue Vieille boucherie
&+33 (0)5 59 59 08 57 - WiFi.
www.el-asador.fr
Fermeture : dimanche et lundi
service midi & soir.

 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

 Kat’deco 
Réalise sur tous supports 
patures, 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

Consultation gratuite de livres, 
CD, DVD, magazines ouverte aux 
particuliers et aux collectivités.
a n i m a t i o n s  c u l t u r e l l e s 
(expositions, conférences, 
rencontres d'auteurs) ; plusieurs 
intervenants, ethnographes et 
autres. Des contes de noël en 
période de noël.
accès internet gratuit et wifi.
ouvert le lundi, mardi 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.
Fermée le dimanche
10 rue des gouverneurs
&+33 (0)5 59 59 17 13
www.mediatheque.bayonne.fr

[ CUISINE TRADITIONNELLE

[ CUISINE GASTRONOMIQUE
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 L’auberge bayonnaise  u
l’Auberge Bayonnaise vous 
donne l’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 boeuf au grill.. . 
Terrasse.
Plat du jour à 10,10€. formules de 10,10€ 
à 12,75€. menu à 15,50€.
k9 - 4 av. 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 extér ieur. 
sélection de poissons du 
moment. Terrasse couverte et 
chauffée.
formule du jour à 13€ 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 coeur du Vieux Bayonne, 
une cuisine familiale et typique 
dans une ambiance conviviale. 
Terrasse.
Plat du jour à 9€. formule à 15,80€. 
k9 - 39 rue des basques
&+33 (0)5 59 59 22 66
Fermeture : dimanche. service midi.

 bar du théâtre  u
cuisine locale. Assiettes innovantes 
et gourmandes. Terrasse.
Plat du jour à 8,50€. Plat à la carte de 10€ à 15€.
M8 - 14 place de la liberté 
&+33 (0)9 86 28 61 25
Fermé le dimanche en hiver. 
service le midi. WiFi

 Le basses Pyrénées  u
Venez déguster une cuisine 
traditionnelle avec une pointe 
de moderni té .  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 et soir. WiFi

 bar restaurant 
 Les arcades 
Au coeur du centre ancien 
de Bayonne, la brasserie les 
Arcades vous propose une  
cuisine du marché. Produits frais 
et de saison. Tous les plats sont 
réalisés sur place. Terrasse.
menu du jour de 12€ à 16€.
M8 - 40 rue port neuf 
&+33 (0)5 59 59 33 66
Fermeture : dimanche.
service tous les midis. service le soir
(jeudi, vendredi, samedi). WiFi

 bistrot itsaski  u
le Bistrot Itsaski, restaurant 
moderne et chaleureux, vous 
propose de déguster plusieurs 
assiettes à partager et des plats 
typiques de la région autour de 
tables d’hôtes en dégustant des 
vins du monde entier. Terrasse.
Plat du jour à 11€. 
repas à la carte de 15€ à 35€.
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, toute 
l ’é q u i p e  d e  l a  B o d e g a 
chez Gilles a le plaisir de 
vous accueil l i r dans son 
établissement pour vous 
faire découvrir ses spécialités 
régionales. Terrasse.
suggestions de 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. WiFi
ouvert 7J/7. service midi & soir

 brasserie de L’aViron  u
Cuisine raffinée dans un décor 
contemporain et élégant. 
Terrasse.
Plats à la carte de 15€ à 25€.
formule : 14€.
K9 - 1 rue harry owen roë
&+33 (0)5 59 58 27 27
www.brasseriedelaviron.com
ouvert du lundi au vendredi le midi.
ouvert le soir et le week-end sur 
réservation pour les groupes. service midi.

 café chaLa  u
carte parfumée aux produits du 
terroir. Ambiance chaleureuse et 
conviviale. Terrasse.
Plat du jour à 11€. menu du jour à midi : 13€
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 
A deux pas de la cathédrale, une 
cuisine traditionnelle proposée 
le midi. egalement 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. service midi. WiFi

 café du théâtre 
Nous  proposons une cuisine 
du marché avec plats du jour 
toujours composés de produits 
frais et de qualité. Terrasse.
formule midi à 14€ en semaine.
Plat de 8€ à 19€.
M8 - 8 place de la liberté 
&+33 (0)5 59 59 60 00
ouvert 7j/7. service en continu de 12h
 à 22h. WiFi

 chez L’ours  u
ce nouveau restaurant grill 
vous invite à savourer ses 
délicieuses viandes préparées 
au feu de bois. découvrez leurs 
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 coeur 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, les 
Marmouyet vous accueillent 
pour déguster 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

 côtes & braises  u
Ve n e z  d é c o u v r i r  n o t re 
restaurant qui propose des 
spécialités au four à bois, côtes 
de boeuf de Galice... Tous nos 
produits sont frais. Terrasse.
formule midi à 15€. Plat à la carte de 15€ à 30€.
l9 - 9 quai Jauréguiberry
&+33 (0)5 24 33 63 14
Fermeture mardi midi et mercredi.
ouvert 7j/7 en vacances scolaires.
service midi et soir. WiFi
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 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 du jour de 7,20€ à 8,20€.
sandwichs de 3€ à 4€.
m8 - 2 rue des carmes
&+33 (0)9 81 43 70 05
Fermeture : dimanche.
service de 10h à 15h et de 17h à 19h.

 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 08h 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 15€ et menu 
à 15€.
l8 - 5 rue des prébendés
&+33 (0)5 59 29 61 02
Fermeture : dimanche.
service midi. WiFi

 restaurant eKhi  u
cuisine traditionnelle élaborée 
à partir de produits frais. 
Ambiance chaleureuse.
Terrasse chauffée.
menus de 17€ à 20€ midi et soir
et menu à 14,50€ uniquement le midi.
M8 - 9 quai amiral dubourdieu
&+33 (0)5 59 59 09 65
service midi & soir. WiFi

 La Peniche taLaia  u
Notre chef, amoureux de la 
cuisine traditionnelle et de la 
gastronomie du sud-Ouest, 
vous propose de déguster 
l’originalité alliée au naturel. 
Vous profiterez d’une vue 
imprenable sur les monuments 
éclairés de la ville de Bayonne. 
Terrasse.
formules du midi de 15€ à 20€.
Plat du jour 10€
M7 - quai pedros &+33 (0)5 59 44 08 84
www.talaia.fr
Fermeture : dimanche, lundi, mercredi 
soir. service midi et soir. WiFi

 restaurant bar 
 Le Victor-hugo  u
dans un cadre magnifique, 
venez déguster une cuisine 
traditionnelle, variée et raffinée. 
Bar moderne. Terrasse.
carte de suggestions de 10€ à 25€.
formule midi à partir de 9€. 
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 et 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 le mercredi et dimanche.
service midi et 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 
Maître Restaurateur.
Au coeur du marché, brasserie 
t rad i t ionne l le  avec  vue 
panoramique sur le bord de 
Nive et ses habitations.
Terrasse. Fumoir.
menu de 15,50€ à 22€.
Plat à la carte de 9,50€ à 19,50€. 
L8 - quai du commandant roquebert
&+33 (0)5 59 25 58 33
ouvert 7J/7 - WiFi
service midi hors saison et midi et soir
en juillet/août.

[ BISTROTS, 
BARS À VINS,
BRASSERIES

 au bouchon basque  u
une cuisine authentique, 
audacieuse et généreuse. 
des produits frais, de qualité 
et du cru, sont façonnés pour 
sublimer les goûts, créer les 
saveurs. Terrasse.
Plat du jour à 13€. formules à 18€ et 
23€. menu du soir à 30€.
k9 - 2, av. paul pras &+33 (0)5 59 57 75 18
www.aubouchonbasque.fr
Fermeture : samedi midi, dimanche et 
lundi. service midi & soir. WiFi

 bar François  u
le bar François, Bistrot de 
quartier, vous propose une 
restauration rapide et de qualité. 
Vous y trouverez un plat du 
jour et un 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.
service midi.

 bar du palais    
une cuisine de bistrot simple et 
familiale. Terrasse.
Plat du jour 8,50€. formule semaine à 
11,50€. menu du jour à 13,50€ 
(en semaine).
L8 - 83 rue d’espagne
+33 (0)5 59 25 71 80
www.bardupalais.com
Fermé le lundi suivant la saison.
service midi.

 bar restaurant 
 Le dacquois  u
Bar à vins à 2 pas de la 
cathédrale où vous dégusterez 
des tapas dans une ambiance 
conviviale. Restauration rapide 
le midi et tapas le soir. Terrasse.
Plats du jour de 8€ à 10€.
L8 - 48 rue d’espagne
&+33 (0)5 59 59 29 61
Fermeture : dimanche et lundi.
service midi & soir.

QUArtiEr
dU grand 
Bayonne
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 bayonne café  u
Bar brasserie de jour. Nous ne 
cuisinons que des produits frais.
formule le midi à 12€. Plat du jour à 9€.
L8 - 7 rue Port de castets
&+33 (0)5 59 59 11 88
Fermeture : dimanche.
service midi. 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.
Vous y trouverez aussi une 
sélection de tapas et un large 
choix de vins pour accompagner 
vos plats. Terrasse.
Plat à la carte de 15€ à 25€.
Plat du jour à 12€.
l9 - 27 quai Jauréguiberry
&+33 (0)5 59 56 91 36
www.lebistroquai.fr
ouvert 7j/7. service midi et soir. 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 av. 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 
conviv ia le ,Mar lène 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 16€. 
M7 - 24 place des basques
&+33 (0)5 59 59 24 20
ouvert du lundi au samedi. 
service le midi.

 café du centre  u
Venez déguster notre 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 et soir. 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 boeuf, 
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
ouvert du lundi au samedi de 17h à 02h. 
service soir. WiFi

 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€.
formules de 12€ à 13€.
M7 - 2, rue du 49ème

&+33 (0)5 59 46 09 68
Fermeture : dimanche, mercredi après
midi et samedi après midi. service midi.

 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€.
Plat du jour 8,50€.
formule du jour à 12€.
M8 - 29, rue port-neuf
&+33 (0)5 59 25 45 44
ouvert de 9h à 19h.
Fermeture : dimanche. service midi.

 a 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 kaFe  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 : dimanche (dimanche soir 
l’été), lundi soir et mardi soir. 
service midi et soir.

[ CRÊPERIES



2017
les TeMPs

fortS
La Foire

au Jambon
13 au 16 avril

baYonne Fête 
son chocoLat

27, 28 et 29 
octobre

noëL à baYonne
du 2 Décembre au 8 Janvier

La Fête De 
La musique

21 Juin

baYonne 
Fait Le Pont
du 25 au 28 

mai
baL et Feu 
D’artiFice

14 Juillet

soPrano
21 Juillet

KiDs uniteD Zaho
23 Juillet

Les insus
25 Juillet
(complet)

JuLien
Doré

27 Juillet

Les Fêtes
De baYonne
du 26 au 30

 Juillet

corriDas 
29 & 30 
Juillet

15 août 
1er et 2 

septembre
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 georges and co  u
 bar à huîtres  
dans un décor moderne, le 
Georges and co vous propose 
une dégustation d'huîtres et de 
produits Terre et Mer. 
Ventes sur place, à emporter et 
livraisons. Terrasse.
Formule de 10€ à 16€ et à la carte de 
4€ à 24€.
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 

lundi de novembre à fin avril. Wifi

 sushi shoP  u
Toutes nos créations sont 
élaborées sur place, de 
façon artisanale, par nos 
chefs sushiman. Inspirée 
de l’art culinaire japonais, 
venez découvrir notre carte 
de spécialités makis, 
sushis, rolls, sashimis…  
sur place, à emporter, 
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)826 826 826
www.sushishop.fr
Fermé dimanche midi.
service midi et soir.

 L’office de tourisme 

propose un espace WIFI libre 
consultation ainsi que 3 I Pad afin 
de découvrir des sites dédiés à la 
vie touristique de la région.

espaces 
Internet

QUArtiEr
dU grand 

Bayonne

Lieux
d’exposition

 galerie du basque 
G a l e r i e  d 'o b j e t s  d 'a r t  
1900-1950 située au pied 
de la cathédrale. Tableaux, 
verreries, bronzes, meubles 
art-déco,  régional isme 
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 sauf le lundi 
matin mercredi et dimanche de 10h30 
à 13h et de 14h30 à 18h30.
Fermé les lundis matins, mercredi et 
dimanche toute la journée.
10 rue de la Monnaie
&+33 (0)6 18 12 54 33
sylvie.rougier@wanadoo.fr

 galerie laFouresse 
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 
représentés 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
jbl.art@free.fr
www.atelier-galerie-lafouresse.com

LESrestaurants [ À THèMES

 points WiFi a 
 gratuits 
• Carreau des Halles
• Place de la Liberté
• Porte d'Epagne
• Quai Amiral Dubourdieu
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Tradition
RUGBY

 L’aViron bayonnais 

L’aviron Bayonnais omnisports est 
créé le 14 septembre 1904 à la suite 
d’une scission avec la nautique, 
alors seul club de rame de la ville.
Deux ans plus tard, sous l’impulsion 
de quelques amoureux du ballon 
oval et d’Harry Owen Roë, un 
Gallois exilé à Bayonne, la section 
rugby voit le jour.
Rapidement, grâce à l’entrain 
de cette jeunesse, les couleurs 
des casaques se dessinent : en 
hommage aux sorties en mer à la 
rame, on prendra l’azur du ciel et 
l’écume des vagues cassant sur la 
barre de l’Adour ! Bleu ciel en haut 
et blanc en bas... une belle image 
et il n’en faut pas plus pour voir une 
légende se créer.
En 1934, le bouclier est ramené à 
Bayonne par la bande à Fernand 
Forgues qui l’emporte face au rival 
de toujours, le Biarritz Olympique. 
Pour fêter l’évènement, la mairie 
organise les premières Fêtes 
de Bayonne qui rassemblent 
aujourd’hui entre 800 000 et un 
million de personnes chaque 
année. 
Depuis, 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 !
Les jours de match, la ville est 
en effervescence ! Les drapeaux 
ciel et blanc flottent fièrement 
aux fenêtres! Il faut vivre cette 
expérience au moins une fois pour 
comprendre la fièvre qui envahie 
les bayonnais! 

[ RESTAURATION RAPIDE, VENTE À EMPORTER

 L’art’coffee  u
Petite restauration au déjeuner, 
que du “fait maison” dans un 
espace salon cosy pour une 
pause détente et gourmande.
a la carte de 6€ à 12€. tarte du jour de 
8€ à 10€. soupe du jour à 6€.
m8 - 4 rue port de castets
&+33(0)5 59 42 99 08
ouvert du mardi au samedi de 8h à 
18h30. service midi. WiFi

 Lucas 
Produits entièrement faits 
maison et réalisés par des 
a r t i s a n s  b o u l a n g e r s  e t 
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 4,30€ à 7,70€.
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.

 pizza des haLLes 
Au cœur des Hal les de 
Bayonne, Pizza des Halles vous 
propose des pizzas 29 cm à 
emporter. la pâte est fabriquée 
sur place et à la main. Produits 
frais. Glaces artisanales.
Possibilité de manger sur place, 
uniquement en terrasse.
Plats à la carte de 7,50€ à 13,50€.
formule midi à 9,50€
L9 - halles centrales-quai roquebert
&+33 (0)5 59 31 48 20
www.pizzadeshalles.com  
Fermeture : lundi, mardi et jeudi soir.
service midi et soir. WiFi

 subWay  u
dans notre restaurant, vous 
profiterez de sandwiches et 
salades préparés sous vos yeux, 
de pains cuits sur place tout au 
long de la journée, d’une 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 9h 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.
menus de 7,90€ à 9,90€
brunch à 11,90€
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 dimanche de 12h à 15h.
service en continu. WiFi



Le chocolat
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L’AUtrE goUrmAndiSE dE BAyonnE !
Le chocolat FOCUS

i nternationalement connue pour 
son jambon, la capitale labourdine 

peut se targuer d’être également la 
capitale du chocolat.
du salé au sucré, rien ne manque ainsi 
à la palette gustative que Bayonne 
peut proposer aux gourmands (et 
gourmets !) qui viennent poser leurs 
valises à Bayonne.
A 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 vielle ville, un peu 
d’histoire…
l’origine de la fabrication du chocolat, 
à Bayonne, remonte au tout début 
du XVIIème 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 2017.

Avis aux 
gourmands !

www.bayonne-tourisme.com 
+33 (0)5 59 46 09 00
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 a midi, aux halles, déguster une 12aine d'huîtres accompagnées de txakoli
 Pousser la porte d'un immeuble ancien et découvrir une cage d'escalier 

    extraordinaire
 se reposer au jardin botanique en fin d'après-midi
 Faire le "potéo" et partager des tapas entre amis
 faire une balade à vélo en suivant le puissant fleuve adour
 allez encourager l'aviron au stade Jean dauger 

NOs COiNs OU MOMENTs 
Préférés à Bayonne
Christèle aime les Quais de nive pour 
savourer le spectacle des maisons colorées 
qui se reflètent dans la Nive.

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

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

Vous doublerez peut-être Hélène à vélo ou 
à pieds, en promenade sur les bords de nive 
le dimanche.

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

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.

POUr fAirE 
DEs PHOTOs 
sYMPAs ET OriGiNALEs 

de notre ville
A La vue imprenable depuis le Rail 
Bayonnais.

B Perspective de la confluence 
depuis le quai de Lesseps, osez 
traverser l'Adour !

C Depuis le pont du Génie, vue 
incroyable des maisons typiques 
qui se reflètent dans le miroir de la 
Nive et l'enfilade des ponts.

D La secrète Place Lacarre et ses 
maisons typiques.

E La perspective des maisons 
depuis les remparts.

F Remontez le long du monument 
aux morts et tournez la tête à 
gauche, vue à couper le souffle : 
les remparts et la majestueuse 
cathédrale.

A fAirE, poUr vivrEcomme un bayonnais
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A lui seul, il symbolise le côté populaire et festif de la ville de 
Bayonne. Aujourd’hui devenu le pôle étudiant avec son université,  
il est aussi le quartier historique des deux musées, le Musée Basque 
et le Musée Bonnat Helleu. Laissez-vous séduire par ses quais,  
ses places et ses ruelles étroites, en bordure de nive et d’adour, où 
il fait bon s’installer en terrasse des nombreux cafés et restaurants.  
Au cœur de cette architecture particulière, découvrez le sport roi du 
Pays Basque, la pelote basque, dans le trinquet Saint-andré, le plus 
ancien de France.

QUArtiEr
dU petit

Bayonne
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QUArtiEr
dU petit Bayonne 

 1 • musée basque 
 et de L’histoire de 
 bayonne 
Plus qu’une visite, un beau 
voyage ! le plus grand musée 
ethnographique 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.
Plein tarif : 6,5€ / réduit : 4€ / groupe: 5€. 
entrée gratuite : - de 26 ans.
gratuit tous les 1er dimanches de chaque 
mois.
37 quai des corsaires 

&+33 (0)5 59 59 08 98
www.musee-basque.com
nocturnes gratuites les jeudis de 
juillet et août de 18h30 à 20h30.

  2 • musée bonnat-heLLeu  
le Musée Bonnat-Helleu est le 
musée des beaux Arts de la ville 
de Bayonne. Il est temporairement 
fermé pour restructuration et 
modernisation. 
To u te  l ’ a n n é e ,  i l  p ro p o s e 
cependant des événements 
(conférences, concerts...) et des 
ateliers pour tous publics, afin 
de continuer à faire vivre ses 
collections. 
la documentation-bibliothèque 
et le cabinet des dessins restent 
également access ibles sur 
rendez-vous préalable (groupes 
réduits). Pour suivre l’actualité du 
musée, rendez-vous sur la page 
Facebook 
https://fr-fr.facebook.com/mbh.bayonne
5, rue Jacques Laffitte
&+33 (0)5 59 46 63 60
www.musee-bonnat-helleu@bayonne.fr

 3 • egLise saint-andré 
Messe en basque chaque 
dimanche à 9h30. place paul-bert.

 4 • trinquet saint-andré 
Parties de pelote à main nue, 
chaque jeudi à 16h du 1er 
octobre au dernier jeudi de juin. 
Prix : 10€. gratuit scolaires et étudiants.
4 , rue du Jeu de paume
&+33 (0)5 59 59 02 39

 5 • Le château neuf 
Achevé en 1498, on y trouve 
aujourd ’hu i  les  serv ices 
administrat i fs  du Musée 
Basque, ainsi que le campus 
de la Nive. 
ne se visite pas.

LES SitES à visiter

1

2

9

3 7
4

5

8

6

 a

 a
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 6 • Le bastion royaL  u
selon un parti pris architectural 
audacieux, un belvédère a été 
aménagé sur l’un des côtés 
pour offrir un magnifique 
panorama sur la ville.
1 allée de 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

BALAdES Et 
excursions
 7 • bateau Le coursic 
 adour loisir 
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 au-delà de 15 pers.
tarifs variables en fonction de la durée de 
la promenade. 1h = 12€ / adulte 
2 h = 17€ /adult • 3h = 19 €/ adulte
bateau Le coursic - adour Loisirs
adourloisirs@free.fr
http://adour.loisirs.free.fr
Ponton des allées boufflers
&+33 (0)5 59 25 68 89
&+33 (0)6 32 64 11 42
Pour connaître les horaires, 
contacter directement le prestataire.
ouvert tous les jours, toute l’année 
(sauf du 1er janvier au 15 février).

LES pAUSES 
gourmandes
 8 • saLoir et séchoir à 
 JaMbon pierre ibaialde 

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.
Visite et dégustation gratuites.
41 rue des cordeliers
&+33 (0)5 59 25 65 30
www.pierre-ibaialde.com
pierre.ibaialde@wanadoo.fr
de janvier à mars ouvert du mardi au 
vendredi.
avril et octobre ouvert du lundi au 
samedi matin.
de mai à septembre ouvert du lundi 
au samedi.
novembre et décembre ouvert du 
lundi au vendredi.
horaires des visites guidées variables. 

 9 • Loreztia, boutiK’exPo 
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...)
 accès aux personnes à mobilité réduite. 
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.
52 quai des corsaires
&+33 (0)5 59 59 55 37
www.loreztia-miel.com
loreztia@wanadoo.fr
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.

Galeries
d’ART

Où sortir

 gaLerie des corsaires 
art (peinture, sculpture) 
expositions temporaires tous 
les 15 jours.
ouvert du lundi au samedi de 15h à 19h. 
Jusqu’à 20h en été.
16 rue pontrique - &+33 (0)6 46 46 79 91
galeriedescorsaires@gmail.com 
www.galeriedescorsaires.blog4ever.com

 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 de septembre à juillet, 
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. 
square lebas - 3 chemin de Mousserolles 
&+33 (0)9 53 62 38 01
http://www.le-magneto.fr
www.le-magneto.fr

 cyber base centre ViLLe 
uniquement sur abonement 
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

espaces 
Internet

 points WiFi a gratuit 
• Esplanade Roland Barthes
• Quai des Corsaires
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[ CHOCOLATIER 
SALON DE THÉ
 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.
Ouvert du mardi au samedi de 
10h à 19h.
32 quai galuperie
& +33 (0)5 59 52 96 49

LES restaurants
[ CUISINE 
GASTRONOMIQUE
 auberge du 
 cheVaL bLanc  u 
50 ans que la famille tient 
“ s o n  a u b e rg e ”.  c u i s i n e 
gastronomique à base de 
produits locaux dans 3 salles 
personnalisées. 
menus de 25€ à 84€ et 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
Restaurant gastronomique à la 
carte originale, proposant des 
spécialités de viandes et de 
poissons. Tout est “fait maison”. 
menus de 23€ à 38€. 
M9 - 24 rue Marengo 
&+33 (0)5 59 59 49 89
Fermeture : dimanche soir et 
mercredi. service midi & soir.

 la grange  u
Ambiance chaleureuse avec 
terrasse en bord de Nive face 
aux flèches de la cathédrale. 
cuisine de produits frais qui 
évolue au rythme des saisons.
Terrasse. Menus de 24€ à 39,50€. 
M9 - 26 quai galuperie
&+33 (0)5 59 46 17 84
ouvert 7j/7 selon saison. 
service midi et soir.

 le bayonnais  u
s y m p a t h i q u e  a d r e s s e 
proposant une copieuse cuisine 
du terroir. Terrasse.
menu à 20€ en semaine.
m8 - 38 quai des corsaires
&+33 (0)5 59 25 61 19
Fermeture : dimanche et lundi.
service midi & soir.

[ CUISINE 
TRADITIONNELLE
 auberge du 
 petit bayonne  u
Maître Restaurateur.
cuisine familiale traditionnelle 
basque dans une ambiance 
conviviale.Terrasse. 
menus de 12,50€ à 20€.
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 27€.
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

QUArtiEr
dU petit 

Bayonne
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 au peita       
Ambiance conviviale, table 
gourmande, spécialités de 
poissons, chipirons, moules 
farcies. Terrasse.
Plat du jour à 11,50€. menu de 18€ à 25€.
n10 - 7 av. du capitaine resplandy
&+33 (0)5 59 25 41 35
www.aupeita.com
Fermeture : lundi et mardi, mercredi 
soir et dimanche soir.
service midi & soir. WiFi

 biak 
Nous vous accueillons dans 
notre restaurant situé au cœur de 
Bayonne avec une terrasse en bord 
de Nive à proximité des Halles. une 
cuisine inventive et traditionnelle à 
base de produits frais.
menu du jour le midi à 14€. 
menu à la carte à partir de 27€.
L9 - 14 quai chaho &+33 (0)5 59 31 45 91
Fermeture : dimanche soir, mardi soir 
et mercredi suivant la saison. 
service midi et soir. WiFi

 bistro M 
cuisine de bistrot traditionnelle 
modernisée avec des produits 
f ra is  du terro i r.  Terrasse 
ensoleillée du matin au soir.
Plat du jour à 9,50€. formules à 12€ et 14,90€.
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 st andré  u
situé au coeur du "Petit Bayonne", 
dans un cadre historique datant 
du 17e siècle, la Brasserie du 
Trinquet saint-André vous invite 
à la convivialité. Terrasse.
Plat du jour à 9€ et formule à 14€.
M9 - 4 rue du Jeu de paume
&+33 (0)5 59 59 29 55
service midi et soir du mardi au 
samedi. WiFi

 Le chaho restaurant 
 crêPerie basque 
une décoration originale et un 
accueil chaleureux où vous 
dégusterez des produits frais.   
Terrasse. 
Plat du jour à 12€./ formules de 16€ à 20€. 
Plat à la carte de 9,50€ à 22€. 
L9 - 2, rue des cordeliers 
&+33 (0)5 59 52 15 04
Fermeture : dimanche, lundi soir, mardi 
soir, mercredi soir, jeudi soir. WiFi

 euskalduna  u
dans un cadre mélangeant 
rustique et contemporain, une 
cuisine traditionnelle à base de 
produits frais.
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

 Lounge K’fe  u
cuisine moderne, simple et 
revisitée qui fera réagir vos 
papilles. Bar à salades, pizzas... 
Terrasse.
menus de 17€ à 23,90€.
Plat à la carte de 9,50€ à 22€.
l9 - 9 rue pelletier / 8 rue des 
cordeliers - &+33 (0)5 59 70 17 98
www.loungekfe64.wixsite .com/
lounge-kfe-bayonne
Fermeture : dimanche, lundi, mardi soir 
et mercredi soir. 
service midi & soir. WiFi

 le ptit saint pierre  u 
Restauration traditionnelle 
basque modernisée, composée 
de produits frais du terroir. 
ce restaurant propose également 
des soirée tapas. Terrasse.
menus de 12€ à 20€.
m9 - 21 rue des cordeliers
&+33 (0)7 63 90 21 21
Fermé dimanche soir, lundi et mardi.
ouvert le mardi soir à partir du 15 avril.
service midi et soir. WiFi

 restaurant bakera 
Justes cuissons et parfaits 
assaisonnements sont les 
crédos de notre cuisine familiale 
de produits du marché. Bonne 
humeur recommandée! Terrasse.
Plats à la carte de 16€ à 25€.
M8-15 rue des tonneliers
&+33 (0)5 59 25 51 68
Fermé dimanche et lundi.
service midi et soir. WiFi

 rôtisserie du roy Léon  u
dans un cadre chaleureux et 
authentique, découvrez nos 
spécialités : palombe au capucin, 
canette, carré d’agneau, côte 
de bœuf, rôtisserie en tout 
genre. Terrasse.
menu carte à 40€.
m9 - 8, rue de coursic
&+33 (0)5 59 59 55 84
www.restaurant-bayonne-royleon.com
Fermeture : le dimanche soir. 
service midi & soir. WiFi

[ BISTROTS, BARS 
À VINS, BRASSERIES
 chai beñat  u
Bar à vin - Restaurant. dans 
un cadre chaleureux, venez 
découvrir nos spécial i tés 
comme la zarzuela, la paëlla, nos 
chipirons... sans oublier nos tapas 
et nos cazuelas. Terrasse.
Plat du jour à 9€. formules du midi de 
12,50€ à 14,50€.
L9 - 18, quai chaho 
&+33 (0)5 59 08 66 87
Fermeture : fermé mardi, mercredi, 
dimanche soir. 
ouvert 7j/7 en saison.
service midi et soir. WiFi

 bar restaurant guernika  
un cadre chaleureux dans une 
ambiance familiale. cuisine 
généreuse, formules tapas... 
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
Fermé 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
ouvert le midi mardi et mercredi.
ouvert  midi et soir du jeudi au samedi.
service midi et soir.
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[ RESTAURANTS 
À THèMES
 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 de 12,50€ à 14,50€.
Plat à la carte de 11€ à 25€.
M9 - 52 rue bourgneuf 
&+33 (0)5 59 52 15 07
Fermé dimanche et lundi.
ouvert le midi du mardi au jeudi (pizza 
à emporter jusqu’à 20h30) et vendredi et 
samedi midi et soir. WiFi

 Mona lisa  u
 italien et Français 
cuisine française, italienne 
et Pizzeria. suggestion de 
poissons frais et desserts 
maison. Terrasse. 
formules de 11,50€ à 14,50€ le midi. 
Plats à la carte de 9€ 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

 pero que si  u
 taPas et cazueLas 
Ambiance espagnole avec 
une cuisine typique constituée 
de tapas et de cassolettes. 
Terrasse.
tapas et cassolettes de 8€ à 14€.
L9 - 8 quai chaho
&+33 (0)5 59 63 07 06
www.peroquesi.com
Fermeture : dimanche soir et lundi. 
service midi & soir. 

 ttiPia (cidrerie)  u
cidrerie typique du Pays 
Basque avec cidre au tonneau.
menu du jour à 10,50€.  menu cidrerie à 31€.
m9 - 27 rue des cordeliers
& +33 (0)5 59 46 13 31 
http://ttipia.364.fr
Fermeture : dimanche soir et lundi midi.
service midi et 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€.
n11 - 29 avenue capitaine resplandy
&+33 (0)5 35 46 69 98
www.latxungacidrerie.jimdo.com
ouvert le midi du lundi au jeudi. 
ouvert midi et soir vendredi et samedi.
Fermeture le dimanche. WiFi

[ RESTAURATION 
RAPIDE
 lili pasta et gourMandises 
lili Pasta est un concept de 
restauration rapide qui sert 
essentiellement des pâtes 
fraîches et desserts maison.  
Terrasse.
menu de 4,50€ à 6,90€ pour les enfants.
et de 7,70€ à 9,10€ pour les adultes.
M9 - 28, quai galuperie
&+33 (0)5 59 03 95 87
Fermeture : dimanche. service midi de 
11h30 à 15h. WiFi

le chèque 
KDo

COMMERCES
de choix

 Vos enVies shoPPing 
 à bayonne 
Bayonne cultive avec enthousiasme 
une longue tradition commerciale. 
avec plus de 1200 marques et 
un millier de boutiques, Bayonne 
vous invite à flâner dans ses rues 
piétonnes.

 Les incontournabLes 
Le plateau piétonnier du Grand 
Bayonne est un point de départ 
st ratégique pour fa i re  du 
shopping. Linge basque, chocolat, 
jambon de Bayonne, idées 
cadeaux… toute l’authenticité 
du Pays Basque vous attend. 
Les enseignes les plus connues 
seront également à votre portée. 
Le quartier de la Cathédrale vous 
séduira par sa qualité patrimoniale 
et architecturale et ses boutiques 
mélangeant artisanat et marques 
de créateurs. En redescendant, 
découvrez le quart ier des 
Halles. Les commerçants vous 
accueillent avec les meilleurs 
produits frais régionaux. un 
marché gastronomiquement 
reconnu pour sa qualité, son 
choix et son ambiance... Traversez 
le pont et découvrez le Petit 
Bayonne, quartier historique de 
Bayonne, qui vous proposera une 
offre de boutiques de caractère et 
de nombreux bars et restaurants. 
Disquaire, bouquiniste, galerie 
d’art, déco, vous repartirez 
forcément avec un souvenir que 
vous ne trouverez pas ailleurs. 
un autre pont à passer pour partir 
à la découverte du quartier Saint 
Esprit et de ses commerces de 
proximité... La rue Sainte Catherine 
vous emmènera de boutiques 
vintages en galeries d’art et lieux 
d’échange.

office de commerce et de
L’artisanat de bayonne
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 18h.
25, place des basques
&+33 (0)5 59 59 78 03
www.bayonne-commerces.com

Pour se faire plaisir en toute 
simplicité.
Valable un an, d’une valeur de 
10€, ce chèque cadeau permet 
de (se) faire plaisir facilement 
grâce aux nouvelles boutiques 
variées qui l’acceptent comme 
moyen de paiement. Mode, 
déco, loisirs, bien-être, beauté, 
bijoux, sport, culture, etc... nos 
commerçants ont forcément 
l’article qui vous plaira !

Où L’ACHETEr ?
a l’office de tourisme : du lundi au 
vendredi de 09h à 18h et le samedi 
de 10h à 13h et de 14h à 18h. 
25 place des basques.
& +33 (0)5 59 46 09 00 ou en ligne sur 
www.bayonne-commerces.com

Liste des commerçants sur demande ou 
sur le site.

LES restaurateurs

des commerçants Bayonnais



BAYONNE
Résa

service De réservation De L’oFFice De tourisme
De baYonne pour trouver votre hôtel, chambre d'hôtes, location de vacances 
et vos activités sur Bayonne et sur la Côte basque !

4 Simple et pratique, sans frais de réservation,
  avec paiement sécurisé et des conditions d’annulation  
  très souples.
4 Comment réserver ?
• En ligne 24h/24 sur notre site www.bayonne-tourisme.com
• Via notre service réservations 6j/7 au 05 59 46 09 00

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.

OffiCE DE TOUrisME DE BAYONNE
25, place des Basques
BP 819 - 64108 Bayonne cedex
&+33 (0)5 59 46 09 00 - Fax +33 (0) 5 59 59 37 55
email : infos@bayonne-tourisme.com

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

horAirES 
d’ouverture
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Relié au centre-ville par le pont Saint-Esprit qui traverse l’adour, 
vous trouverez dans ce quart ier la  Gare de Bayonne.  
Chargé d’histoire avec l ’arr ivée des pèlerins de Saint-
Jacques puis des juifs d’Espagne et du Portugal, il symbolise 
la mixité bayonnaise. On y retrouve la synagogue et de 
nombreuses maisons de maîtres autour de ses boulevards.  
La citadelle, fleuron militaire de Bayonne y est aussi implantée,  
sur les hauteurs du quartier offrant une vue imprenable du centre 
ancien. L’atelier du Chocolat y a trouvé sa place, dans un quartier en 
pleine expansion. 

QUArtiEr
Saint

Esprit
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QUArtiEr Saint Esprit

 1 • L’ateLier du chocoLat 
 de bayonne andrieu - 
 Visite  u
A l ’Ate l ier du chocolat , 
découverte du métier de 
chocolat ier !  Nous vous 
accueillons pour vous faire 
visiter notre chocolaterie. 
Instructif et ludique, découverte 
de la culture du cacaoyer dans 
un environnement exotique.
Histoire du cacao et du 
chocolat ,  expos i t ion  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. Visite suivie d’une 
dégustation, du lundi au samedi 
de 10h à 11h et de 14h à 16h30.
Juillet et août de 10h à 18h30.
Présence des chocolatiers du 

lundi au vendredi jusqu’à 15h30. 
Retrouvez vos produits préférés 
en boutique, à la fin du parcours. 
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€.
chèques vacances acceptés.
7 allée de gibéléou
&+33 (0)5 59 55 00 15
www.atelierduchocolat.fr

 2 • 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.

 3 • La gare 
l’arrivée du chemin de fer 
entraîne l’aménagement d’une 
gare provisoire en bois et métal. 
elle est remplacée au XXe siècle, 
par un édifice comportant une 
tour horloge et un hall à arcades, 

dans un style inspiré de celui de 
la gare de lyon à Paris. 

 4 • La synagogue 
la synagogue datant de 1837 
est due à l’architecte capdeville. 
la communauté israélite se 
dote d’une synagogue de style 
néo-classique. 
se visite dans le cadre de visites 
guidées organisées par l’office de 
tourisme.

 5 • La PLace de La 
 réPubLique et sa fontaine 
datant de plusieurs siècles, 
en 1860, la municipalité fait 
élever autour de cette source 
une simple fontaine en pierre 
blanche. elle est alimentée 
depuis 1892 par l’eau de l’ursuya, 
et non plus par la source si 
renommée pour ses vertus.

 6 • raiL bayonnais 
Vue imprenable sur la ville.
rue tombeloli.

LES SitES à visiter

1

2

3

6

4

5

 a
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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.

 L’autre cinéma 
2 salles de cinéma équipées en 
numérique.
Ouvert 7j/7 de 14h à 22h30

tariFs : Plein tarif : 6,80 €
1ère séance du jour (du lundi au 
vendredi, hors jours fériés) : 6,00 €
Tarif réduit : 6.30€
Adhérents, moins de 26 ans, 
demandeurs d’emploi, 
handicapés : 4,80 €
Groupes scolaires : 3 €
Moins de 14 ans : 4€
3 quai amiral sala 
&+33 (0)5 59 55 52 98
http://cinema.atalante.fr

 cinéma L’ataLante 
Cinéma d’Arts et Essais, films en 
V.O, concerts. Possibilité de se 
restaurer sur place le soir avant 
les séances.
retrouvez tous les programmes 
sur http://atalante-cinema.org
Fermeture pendant la durée des 
fêtes de Bayonne.

tariFs : Plein tarif : 6,80 €
1ère séance du jour (du lundi au 
vendredi, hors jours fériés) : 6,00 €
Tarif réduit : 6.30€
Adhérents, moins de 26 ans, 
demandeurs d’emploi, 
handicapés: 4,80 €
Groupes scolaires : 3 €
Moins de 14 ans : 4€
Carnet de 5 tickets 
abonnement : 30 €
Carnet C.E de 20 places : 110 €  
(soit 5,50 € la place)
nous acceptons les Cartes 
Synergie (tarif 6,30 €) – les Ciné-
Chèques – Les Chèque-Culture 
– Les Tickets Oeuvres Sociales 
du Cinéma. 
Vous pouvez à présent acheter 
vos places à l’avance (7 jours 
avant la séance de votre choix).
7 rue denis etcheverry
&+33 (0)5 59 55 76 63
http://atalante-cinema.org

Où
sortir

[ CHOCOLATIER
 ateLier du chocoLat 
 de bayonne 
Offrez des chocolats pour chaque 
occasion en nous rendant visite : 
fêter un anniversaire, remercier, 
féliciter un proche pour par 
exemple une naissance ou un 
mariage. Nous créons aussi des 
collections spéciales, pour la fête 
des mères, des pères, la saint 
Valentin ou encore Noël.
o9 - 33 bd alsace lorraine
&+33 (0)5 59 50 10 10

LES restaurants
[ BISTROTS, 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€ à 18,50€.
o8 - 9 rue hugues &+33 (0)5 59 55 82 43
ouvert 7j / 7.  service midi et soir. WiFi.

 le Jaurès  u
une cuisine simple, copieuse 
et familiale, faite maison par 
notre chef. service chaleureux 
et rapide. 
carte brasserie à partir de 10€.
formule à partir de 11,50€.
o10 - 11 bld 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. 
menu de 11€ à 13,90€. 
carte de 7€ à 17€. 
o8 - 10 rue  ste-catherine
&+33 (0)5 59 55 11 02
Fermeture : dimanche toute la journée et 
lundi soir. service midi et soir.

[ RESTAURANTS 
À THèMES
 bidaian 
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

 point WiFi a gratuit 
• Place de la République
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v

Galeries d’ART

QUArtiEr Saint Esprit

 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

 didam esPace d’exPostitions   
 contemPoraines 
a Bayonne, à 300 mètres de la gare, 
l’ancien bâtiment de l’Inscription 
mari t ime des frères Gomez, 
longtemps occupé par la Direction 
interdépartementale des affaires 
maritimes (Didam), a fait l’objet d’une 
réfection totale. Il accueille désormais 
un nouvel espace d’expositions 
temporaires.
ouvert du mardi au dimanche de 13h à 
19h ainsi que les jours fériés.
6 quai de lesseps
&+33 (0)5 59 46 61 59
www.bayonne.fr
affaires.culturelles@bayonne.fr

 cenotePLaisir 
Venez savourer les bienfaits d'un 
moment de détente dans un 
complexe dédié à la beauté et au 
bien-être. Cenoteplaisir propose une 
gamme complète de soins à base de 
produits 100% naturels : massages du 
monde - enveloppement d'algues - 
soins corps et soins du visage.
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 21h 
et le samedi de 9h à 19h uniquement sur 
rdV.
29 rue charles floquet
&+33 (0)7 85 97 57 03
www.cenoteplaisir.com

 aliVe rooM 
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 
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, ouverture 
de cadenas.
ouvert tous les jours sauf mardi de 
9h30 à 23h30. Juillet et août tous 
les jours de 9h30 à 23h30
5 rue chalibardon
06.64.33.82.84
www.toolate.fr 

LES Sports

espaces 
détente

espace 
ludique

[ TENNIS
 comPLexe municiPaL 
 des hauts  de ste-croix 
4 courts extérieurs en synthétique :
3 pour adultes et 1 pour enfants (gratuit). 
ouverture du lundi au samedi de 8h à 22h.
de 9h à 21h : tennis intérieur. le dimanche de 8h à 13h.
Tarifs :  13€/heure (courts couverts).
14€/heure (à partir de 17h).
rue emile betsellère - &+33 (0)5 59 55 00 09

[ PELOTE BASQUE
 trinquet et Mur  
• à Gauche des Hauts de Ste-Croix
ouvert tous les jours de 8h à 22h.
dimanche de 8h à 13h.
tarifs : 10€/heure et 13€/heure avec lumière.
avenue de plantoun - &+33 (0)5 59 55 00 09

• Fronton des Hauts de Ste-Croix
avenue de plantoun

[ PISCINE
 centre aquatique  de 2500 m2 
Bassin couvert de 25 m, 8 couloirs. Halte 
sportive et ludique, un bassin sportif, 
bassin d’apprentissage, lagune de jeux.
période scolaire grand bassin
lundi : 12h-14h et 16h-20h / Mardi : 12h-14h et 
16h-20h / Mercredi : 10h30-12h15 et 15h-20h
Jeudi : 12h-14h et 16h-21h / Vendredi : 12h-20h
samedi : 10h-12h et 14h-18h / dimanche : 8h30-12h30
petit bassin
lundi : 17h15-19h / Mardi : 12h-13h et 19h-20h
Mercredi : 10h30-12h15 et 15h-20h / Jeudi : 12h-14h 
et 17h15-19h / Vendredi : 14h30-16h15 et 19h-20h
samedi : 10h-12h et 14h-18h / dimanche : 8h30-12h30
petites vacances scolaires
du lundi au samedi : 10h-19h / dimanche : 8h30-12h30
tarifs : adulte: 3.20€ - enfant: 2.10€
Fermeture : se renseigner sur place.
&+33 (0)5 59 93 93 23

 Piscine Lauga  
Bassin couvert avec toit escamotable de 
25 m. 4 couloirs. Pataugeoire extérieure. 
période scolaire :
• lundi, mardi, jeudi et vendredi : 12h15-13h45 :    
   nageurs en ligne uniquement
• Lundi, mardi et vendredi : 18h30-20h
• mercredi : 12h15-14h (nageurs en ligne uniquement)

petites vacances scolaires :
• lundi au vendredi inclus : 12h-14h  (nageurs en  
   ligne uniquement)
• tout public 14h-19h
tarifs : adulte: 2.50€
enfant moins de 16 ans : 1.50€
enfants (-de 3 ans) : gratuit
avenue paul pras
&+33 (0)5 59 57 09 19

 médiathèque 
Consultat ion gratuite de 
livres, CD, DVD, magazines 
ouverte aux particuliers et 
aux collectivités. animations 
cul ture l les  (expos i t ions , 
conférences ,  rencontres 
d’auteurs.) accès internet gratuit 
et WIFI.
ouvert : lundi, mardi et vendredi : 
de 13h à 18h.
le mercredi de 10h à 12h30 et de 
14h à 17h
le jeudi de 14h à 18h
le samedi de 10h à 12h30
place des gascons
&05 59 59 17 13 
www.mediatheque.bayonne.fr
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a partir des années 20, huit quartiers ont émergé extra muros. Ils sont 
tour à tour, témoignages de l’architecture marquant la Côte Basque 
dans l’entre deux guerres. Le quartier des arènes est devenu partie 
intégrante du centre-ville. Résidentiel, bourgeois et populaire à la 
fois, il présente une réelle mixité sociale. Il a évolué au fil du temps 
en accueillant les principales administrations (Police et Tribunal 
notamment) en se densifiant, en s’urbanisant, sans pour autant 
perdre son authenticité. Les arènes et le trinquet moderne y sont 
des éléments d’animation. Située aux portes de Bayonne, la plaine 
d’ansot, est un espace naturel sensible de 100 hectares intégré au 
réseau Natura 2000. Ce site réglementé est une zone de barthes, 
constituée d’une mosaïque de milieux naturels et abritant une flore 
et une faune particulières. 

Au-delà
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O-lé ! Si vous vous rendez dans 
les arènes de Bayonne un jour 
de corrida, vous entendrez  
10 000 personnes scander ces 
deux syllabes ! Ici, la corrida 
est aujourd’hui encore au 
cœur des traditions. Bayonne 
se targue d’ailleurs d’être 
la première ville taurine de 
France.
une tradition qui remonte à 
très longtemps ! La première 
trace écrite qu’on en ait date 
de 1289, lorsqu’un arrêté 
des échevins bayonnais 
réglemente la course – 
l’encierro – des bœufs, des 
vaches et des taureaux dans 
les rues de la ville. Et cet écrit, 
l’un des plus vieil écrit taurin 
au monde, mentionne cette 
course comme étant déjà une 
tradition ! 5 siècles plus tard, en 
1757, Bayonne sera également 
la première municipalité 
en France à comprendre 
la nécessité de clôturer la 
corrida dans des enceintes, 
préfigurant les arènes que 
nous connaissons aujourd’hui.
On crée alors des arènes 

éphémères dans différents 
q u a r t i e r s .  J u s q u ’ à  l a 
construction des arènes 
actuelle.  De style néo-
mauresque, selon la mode de 
l’époque, elles sont inaugurées 
en 1893. Ce sont les plus 
grandes du Sud-ouest !
La saison bayonnaise – ou 
temporada – débute toujours 
par la Corrida à Cheval lors des 
Fêtes de Bayonne et se clôture 
lors du premier week-end de 
septembre. Entre les deux, les 
ferias s’enchaînent ! La plus 
célèbre est bien sûr celle des 
Fêtes de Bayonne ! 
a Bayonne, comme dans 
le reste du Pays Basque, la 
tauromachie est histoire de 
tradition, de sport, de passion… 
et de convivialité ! 
Mais les arènes de Bayonne 
ne se cantonnent pas à la 
tauromachie. Elles accueillent 
de multiples manifestations 
culturelles tout au long de 
l’année : spectacles comiques,  
concerts… Les occasions ne 
manqueront pas de devenir un 
aficionado des arènes !

les arenes

Au-delà
La citadeLLe 
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.
se visite dans le cadre des Journées du 
patrimoine.

LES marchés
Place des Gascons, 
Quartier Hauts de ste Croix, 
le mercredi de 7h à 13h.
Quartier du Polo, le vendredi 
de 7h à 13h.

 museum d’histoire natureLLe 
 et La maison des barthes  u
le Museum 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 museum est gratuit. 
du 15 octobre au 14 avril : ouvert du mardi au vendredi de 
13h30 à 17h. samedi, 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 et fermé la semaine 
des fêtes de bayonne et celle de noël et du nouvel an.
Plaine d’ansot - &+33 (0)5 59 42 22 61 
www.museum.bayonne.fr
museum@bayonne.fr 

 La PLaine d’ansot  u
la Plaine d’Ansot est un 
espace naturel protégé 
de 100 ha, situé aux 
portes de Bayonne. 
HOrAirEs D’HiVEr DU 15 OCTOBrE AU 14 AVriL : 
Plaine d’Ansot : du mardi au vendredi de 9h à 17h30 et 
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 10h 30 à 
12h30 et de 13h30 à 18h.
Fermeture hebdomadaire : le lundi. Fermeture les jours 
fériés (exceptés les 8 mai, 14 juillet et 15 août), 
les semaines des fêtes de bayonne, de noël et du nouvel 
an. ouverture libre au public. 
av. raoul Follereau - pont blanc 
&+33 (0)5 59 42 22 61 - www.ansot.bayonne.fr

LES pauses
        vertes
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[ CUISINE 
TRADITIONNELLE
 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 19€.
b12 - hôtel Les genêts
86, av. 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 12,50€ à 21€.
k9 - 39 av. du docteur léon-Moynac
&+33 (0)5 59 63 35 69
Fermeture : samedi. service midi.

 brasserie des arènes  u
Maître restaurateur.
un restaurant de cuisine 
régionale, dans une ambiance 
chaleureuse, situé dans le 
quartier des arènes. Nous 
réalisons intégralement tous 
nos plats et desserts sur place 
avec des produits frais. Terrasse 
ombragée. Plat du jour à 8,50€.
Plat à la carte de 8,50€ à 14€.
k6 - 21 avenue de la légion tchèque
&+33 (0)5 59 59 12 53
 www.lesarenes.fr
Fermeture : samedi et dimanche. 
service le midi. 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 et soir.

 Makila restaurant  u
Maître restaurateur.
Au bord du golf de Bassussarry, 
différentes formules vous 
attendent... Formule du golfeur, 
assiettes combinées... 
Plats à la carte de 7€ à 19€. 
menu à 19,90€.
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 vous 
propose une cuisine régionale 
traditionnelle renouvelée au fil 
des saisons, et des formules 
buffets. 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
ouvert 7j/7. service midi & soir.

 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 18€. Plat à la carte de 8,50€ à 20€. 
r12 - 1 ch. de hayet - hôtel Loreak
&+33 (0)5 59 55 04 04
www.hotel-loreak.com
ouvert 7j/7. service midi & soir. WiFi

 trinquet Moderne :  u
une cuisine traditionnelle et 
raffinée avec des produits issus 
du terroir, agrémentée de vins 
du pays dont nous avons le 
secret. Terrasse. Parking. 
menu à 13€. Plat du jour à 10€. 
menu carte à 25€.
J6 - 60 av. dubrocq - &+33 (0)5 59 59 05 22
ouvert du dimanche au mardi : le midi. 
ouvert aussi le mardi soir à partir d’avril.
service midi et soir du mercredi au 
samedi. WiFi

[ BISTROTS, BARS
À VINS, BRASSERIES
 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. 
formule midi à 10,50€. Plat du jour à 9,80€.
r12 - 8 chemin de hayet
&+33 (0)5 59 56 45 64
ouvert 7j/7. service midi et soir. WiFi

 brasserie des Pyrénées 
 beLharra  u
Marina veille sur l’origine de tous 
les produits qui sont proposés 
à la carte de son menu du 
jour : charcuterie bayonnaise 
ou Ibérique, piments doux, 
viandes, poissons. elle fabrique 
elle même tous les desserts. le 
restaurant propose des soirées.
2 Plats du jour au choix à 9,50€. tapas à la 
carte de 2,50€ à 16€.
J3 - 10 impasse des Joncs
&+33 (0)5 59 64 27 22
Fermé samedi et dimanche. service midi.
le samedi : ouvert sur réservation pour 
les groupes. WiFi

[ RESTAURANTS 
À THèMES
 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 le we à partir de 13,50€.
M4 - 19 chemin st bernard
&+33 (0)5 59 03 13 37 - www.fasila.fr
ouvert le midi du lundi au vendredi.
Fermé le mercredi. ouvert vendredi soir 
et samedi soir : restaurant avec soirée 
dansante à thème. dimanche : déjeuner 
et thé dansant. WiFi

 you sushi  u
Restaurant japonais eco-
engagé. Préparation artisanale 
de sushis ultra frais. A déguter 
sur place ou à emporter. 
livraison sur demande.
formules de 11,90€ à 19,90€.
L5 - 50 avenue henry grenet
&+33 (0)5 59 64 00 00 - www.yousushi.fr
Fermé dimanche midi. 
service midi et soir.  WiFi

[ RESTAURATION 
RAPIDE
 quicK restaurant  u
drive. Terrasse. Aire de jeu.
menus de 4€ à 9€.
J8 - 7 av. Mal soult - rd pt st léon 
&+33 (0)5 59 31 11 73 - www.quick.fr
ouvert 7j/7 de 11h à 1h du matin.
service continu. WiFi

LES restaurants
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Au-delà...
 aux nacres de théthys 
 atelier de perles 
 siMon & siMon 
Fabrication de perles nacrées 
de manière artisanale. Mise en 
scène de confection de perles et 
des explications sur les étapes 
importantes de la production de leurs 
perles.
Confection de perles nacrées à la 
main. La visite commence dans le 
showroom où l’on découvre l’univers 
de la marque. 
12 , avenue de lafontaine
&+33 (0)5 59 58 16 70
www.simonetsimon.com
du lundi au vendredi : ouvert de 10h30 
à 18h30, visites à 10h30, 14h30 et 16h 
sur réservation.
ouvert de 14h00 à 18h30 le samedi.

PLancha & cuisine academy 
Les fans de plancha en font leur 
repaire favori. un îlot rutilant de 
6 planchas  prestige est le cadre 
idéal de cours quotidiens ouvrant 
sur des horizons  gastronomiques 
insoupçonnés!
Elaboration de menus complets, 
atelier Ttiki gourmand pour les enfants 
et les ados. 
cours de cuisine du jeudi au samedi de 
10h30 à 13h30 ou de 19h à 22h.
groupes de 6 à 12 personnes.
ext - forge adour, 66 av. du 8 mai 1945
&+33 (0)5 59 42 42 38
plancha-academy@forgeadour.fr 
www.forgeadour.com

 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 pl. de la mairie 64990 st Pierre d’irube
&+33 (0)5 59 59 31 68
www.lartdelespadrille.book.fr

[ TENNIS
 aViron bayonnais 
9 courts extérieurs en terre battue
(4 courts éclairés) et 2 green-set. 
Accès aux courts sur réservation :
en téléphonant ou en ligne sur 
www.tennisavironbayonnais.com
tarifs : adultes : 16€/heure.
etudiants : 10€/heure.
du lundi au vendredi:de 9h à 12h30 et de 
14h à 19h30.
le mercredi et samedi: de 9h à 12h et de 
13h à 19h.
av. andré grimard - &+33 (0)5 59 63 33 13

[ 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, 
avec des trous distincts les uns 
des autres. 
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

[ ESCALADE
 the roof, 
 maison de L'escaLade 
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 9 86 22 10 20
www.bayonne.theroof.fr
marine.papa@theroof.fr

[ PISTES CYCLABLES
• Le long de l’adour (entre Pont 
  st-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, à la maison des 
associations, au BIJ et dans les 
parkings couverts de la ville (voir 
plan de ville).

[ CENTRE EQUESTRE
 niV’au gaLoP cLub 
centre équestre affilié FFe, 
labellisé eFe, agrée cheval 
Qualité France, propose des 
cours d’équitation du débutant 
(8 à 14 ans), jusqu'au niveau 
Galop7. Passage de brevets 
fédéraux, concours, stages de 
perfectionnement pendant 
les vacances dirigés par deux 
moniteurs diplômés d’etat. 
centre de la nive - chemin de halage
64200 bassussarry 
&+33 (0)5 59 42 22 42
nivaugalop@orange.fr
www.nivaugalop64.com 
ouvert toute l’année (sauf du 24/12 au 
01/01). Jours de fermeture : mercredi 
matin et jeudi toute la journée.

[ RANDONNÉE
 PLénitude découVerte 
Randonnées pour tous en 
montagne et sorties raquettes 
avec accompagnateur diplômé.
&+33 (0) 6 75 08 04 79
www.plenitude-decouverte.com

LES Sports
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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 !

 trinquet Moderne 
Trinquet en paroi de verre.
En tant que capitale du Pays 
Basque Français, 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.
S t a g e s  d e  p e l o t e 
Basque en  initiation ou 
perfectionnement.
Pratique libre dans trinquet à 
parois de verre.

ouvert tous les jours de 9h à 23h,
sauf le dimanche soir.
60 av. dubrocq
&+33 (0)5 59 59 05 22

Trinquet
Moderne

Jardin
Botanique

Glacis

toutes les 8 minutes !

SERVICE SPÉCIAL PASS ADOUR
du lundi au samedi (sauf jours fériés) de 6h30 à 
21h30 avec le ticket PassAdour (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.



Le jambon
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dE BAyonnE
Le jambon

uN Peu d’HIsTOIRe

FOCUS

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 !



toUt CompriS
Nos séjours

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 !

EXEMPLEs DE séJOUr :

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

tous les séjours escapades sur www.bayonne-tourisme.com

éCHAPPéE 
GOUrMANDE

172€
par pers.

3 jours 
2 nuits

à partir de

CiTYBrEAK 
A BAYONNE !

146€
par pers.

3 jours 
2 nuits

à partir de

wEEK-END
TOP 14

GOLf PAssiON
Au PAys BAsQuE

122€
par pers.

2 jours 
1 nuit

à partir de

188€
par pers.

2 jours 
1 nuit

à partir de

et si on se faisait
un week-end ?
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 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

• rEsEAU NATiONAL ET TrANsfrONTALiEr                   
www.comparabus.com

• isiLiNEs www.isilines.fr / FLiXBus www.flixbus.fr 
  OUiBUs fr.ouibus.com : Paris et autres destinations  
nationales ou européennes.

• PEsA (Bayonne - Bilbao via donosti)  www.pesa.net
• EDsA (Bayonne - Pampelune) de mi-juin à mi-septembre 
tous les jours www.edsa.es

• CONDA : Bayonne-donostia www.conda.es

 réseau sncf   
www.voyages-sncf.com
• sNCf : Ter Aquitaine - TGV Paris- Irun 

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

Se déplacer

 grand bayonne 
1re 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 st Esprit > 1.20€ 
de l’heure limité à 4h).

Stationner

Gare sNCf de Bayonne :
&+33 (0)8 92 35 35 35 
Aéroport Biarritz Pays Basque :
&+33 (0)5 59 43 83 83

PratiquesInfos prAtiQUES

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

Location voitures

• Rent A Car : 7 rue Hugues &+33 (0)5 59 50 70 60
• Ada Location : 11 av. de l’Adour &+33 (0)5 59 50 37 10
• Avis Location : Rue ste ursule &+33 (0)5 59 55 06 56
• Kilove Location : 25 ch. de st Bernard &+33 (0)5 59 50 18 21
• Renault Rent : Allées Marines &+33 (0)5 59 58 59 58
• opel Rent : espace du Golf - Bassussarry &+33 (0)5 59 70 40 24 
• Hertz : av. du Grand Basque &+33 (0)5 59 55 48 07
• Audi Rent : Rond point sutar &+33 (0)5 59 42 17 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

Un service de prêt de vélos 
est mis en place au centre-
ville de Bayonne.
Dans plusieurs points. 
Les 3 parcs de stationnement 
couverts, l’Office de Tourisme, 
la maison des associations 
- un vélo vous est prêté 
gratuitement pour une 
journée maximum.
Vous l’util isez à votre 
convenance : promenade 
sur les voies cyclables (bords 
de l’Adour, de la Nive, Plaine 
d’Ansot...) courses 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 

t r a n q u i l l i té  d a n s  l e s 
stationnements vélos du 
centre-ville.

FORMALITES : 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 et 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.

Prêts véLoS

[ LIGNES RÉGULIèRES
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Proche du centre ville, les jardins Léon Bonnat, rené Cassin 
et le jardin botanique sont des sites horticoles par excellence 
proposant des couleurs et des senteurs différentes chaque 
année.
avec ses saules tressés et sa collection d’arbustes de terre 
de bruyère, le square de la Médiathèque apporte une touche 
végétale au site de la Cathédrale. Le parc de Mousserolles avec 
son aire de jeux et sa grande surface enherbée plane est le site 
idéal pour taper dans un ballon en famille.

Les sites verts à BAyonnE

LES JARDINS ET LES PARCS
A Jardin Public
B Jardin Botanique
C Parc de caradoc
D Jardins familiaux Bécadine
E Jardins familiaux saint-Bernard
F Jardins familiaux chauron

LES ZONES VERTES
G Promenades des Remparts
H Barthe d’Ilbaritz
I Plaine d’Ansot

LES ARBRES REMARQUABLES
1 Platanes - Rue de Ravignan
2 Platanes - Rue Maubec
3 sequoia - Avenue de Mounédé
4 Magnolia - Parc caradoc
5 cèdres - cité caradoc
6 Magnolia - cité caradoc
7 Platanes - Résidence st-Forcet
8 Ginkgo Biloba - château caradoc

LES PLAINES DE JEUX
H Accessible aux enfants
    à mobilité réduite
SP skate Parc






