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Ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h

16

Les Arènes de Bayonne 
Avenue des fleurs - +33 (0)5 59 25 48 19 (visite) - 
+ 33 (0)9 70 82 46 64 (billetterie corridas)

Bayonne se targue d’être la 1re ville taurine 
de France. La tauromachie est une 
tradition qui remonte à longtemps mais les 
arènes de Bayonne ne se cantonnent pas 
à ça. Elles accueillent de nombreuses 
manifestations culturelles : spectacles, 
concerts...

    
    

De style gothique, les travaux débutent du 
début du XIIIme pour s’achever aux XIXme 
siècle.
Elle fût dotée de deux flèches au XIXme siècle, 
par une opération d’envergure menée par un 
disciple de Viollet Leduc, qui lui donne cette 
allure élancée qu’on lui connait aujourd’hui.
Classée au patrimoine Mondial de l’UNESCO 
au titre des chemins de Saint-Jacques de 
Compostelle. 

Visite possible du lundi au samedi de 8 h à 12h45 
et de 15h à 19h.
Le dimanche de 8h à 12h et de 16h à 20h30.
Pas de visite pendant les offices religieux.

La Cathédrale 
Sainte Marie 

1

30’

Place Monseigneur 
Vansteenberghe 

GRATUIT

20’

Le Bastion royal
1, Allée de la poudrière 

   
   
Un belvédère a été aménagé 
sur l’un des côtés pour offrir un 
magnifique panorama sur la 
ville. Balayez la Nive d’un 
regard, apercevez les flèches 
de la Cathédrale et admirez 
les façades caractéristiques 
des maisons bayonnaises…

D’octobre à fin mars : Ouvert du lundi 
au samedi de 8h30 à 18h. 
Dimanche de 9h à 18h.
De mai à fin septembre : de 8h30 à 
20h30. Dimanche 9h à 20h30.
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Plein tarif : 7.50 €
Tarif réduit : 5 €/ Groupe : 5 €

Entrée gratuite –de 26 ans.

2 h
Musée Basque 
et de l’histoire de Bayonne                                          
37, Quai des Corsaires
+33 (0)5 59 59 08 98
www.musee-basque.com

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.

Ouvert du 1er octobre au 30 avril : 
de 10h30 à 18h. Sauf lundi et jours fériés.
Du 1er avril au 30 septembre :  de 10h à 18h30. 
Sauf lundi et jours fériés.
Juillet et août :  tous les jours de 10h à 18h30. 
Nocturnes gratuites les jeudis de 18h30 à 20h30.
Toute l’année, gratuit tous les 1ers dimanches du mois.

                                 

2
30’

Le Cloître

GRATUIT

    
   
Le Cloître de la cathédrale fut édifié 
aux XIIIme et XIVme 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. Le cloître est 
dépouillé de tout ornement. 
Cependant, il abrite encore 
quelques tombeaux assez 
remarquables ainsi que des 
vestiges provenant de la 
Cathédrale.

Ouvert à la visite tous les jours 
(sauf 25 décembre et 1er janvier)
De mi-septembre à mi-mai : 
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.
De mi-mai à mi-septembre : de 9h à 12h00 
et de 14h à 18h.

7
Ouvert du mardi au samedi 

de 10h à 13h et de 14h30 à 18h.
Tous les jours en juillet & août de 10h à 19h.

Fermé la semaine des fêtes de Bayonne.

45’

Loreztia Boutik’expo  
52, Quai des Corsaires - +33 (0)5 59 59 55 37 
www.loreztia-miel.com

Découverte de l’apiculture moderne 
et traditionnelle en visite libre. Exploration du 
monde de l’abeille, sa vie dans la ruche et ce 
qu’elle produit. Espace enfant avec supports 
pédagogiques.
Espace dégustation des produits maison : 
miels et confitures.

GRATUIT
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Monsieur Txokola 
11, Rue Jacques-Lafitte
 +33 (0)9 67 65 66 94

Monsieur Txokola vous accueille 
pour vous faire découvrir la 
fabrication du chocolat et vous 
faire déguster le cacao à 
chacune des étapes de sa 
fabrication.

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h.

30’GRATUIT

127, Allée de Gibéléou - (+33) 5 59 55 70 23

Découverte du métier de chocolatier. Instructive et 
ludique, la visite de la chocolaterie vous propose une 
découverte de la culture du cacaoyer. Histoire du 
cacao et du chocolat, exposition des machines 
anciennes, vue sur les locaux de fabrication (artisans 
présents du lundi au vendredi jusqu’à 16h et jusqu’à 
17h30 en juillet/août), film éducatif et dégustation.

Ouvert toute l’année du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h
Juillet et Août de 9h30 à 18h30
Attention ! dernière visite 1h30 avant la fermeture (11h ou 16h30)

L’Atelier du chocolat de Bayonne

1 h 30

Tarif Adulte : 6€
Enfant de 4 à 12ans : 3€

Groupe + de 10 pers. : 5.40€ 
et 2.70€ groupe enfant.
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Ouvert du lundi au jeudi de 7h à 13h30. 
Du vendredi au dimanche de 7h à 14h30.

Marché à la brocante 
le vendredi de 7h à 13h.

Le grand marché du samedi s’étend à 
l’extérieur sur le carreau des halles 

de 7h à 13h30.

1 h

Les Quais de Nive 
et les Halles

Surplombés de hautes et étroites façades 
multicolores, les quais de Nive sont un lieu 
typique et convivial.
Les Halles constituent un endroit important et 
animé de la ville. Situées sur les quais, on 
trouve à l’intérieur 22 commerces qui 
proposent toute l’année des produits 
régionaux.

GRATUIT

13
1 hGRATUIT

Le DIDAM
Espace d’Art contemporain  
6, Quai de Lesseps - +33 (0)5 59 42 98 96

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

Ouvert du mardi au dimanche de 13h à 19h.

Le rail Bayonnais
Rue Tombeloli

Vue panoramique sur la ville et ses richesses 
architecturales depuis le fronton du rail 
bayonnais.

Le béret français                             
28, chemin de Trouillet

Le vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h.
Visite de la fabrique de béret où vous assisterez 
aux différents processus de fabrication.
Au bérêt francais, il est possible d’observer les 
différentes étapes de fabrication d’un bérêt en 
direct de la production.

Saloir et séchoir 
à jambon Pierre Ibaialde 

41, Rue des Cordeliers - +33 (0)5 59 25 65 30

Pierre Ibaialde vous accueille gratuitement 
tous les jours pour un exposé sur les 
techniques de fabrication du jambon et du 
foie gras. Pierre vous offre une dégustation 
de ses produits pour garder en mémoire les 
bons goûts du Pays Basque. Produits en 
vente directe 
à la boutique.

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.
Fermé les dimanches et jours fériés.

Juillet & Août : Ouvert 7J/7 de 10hà 18h30.
Planning des visites sur www.pierre-ibaialde.com

GRATUIT

9

Les Remparts  
   
Composés de 3 réseaux de 
fortifications : La muraille 
romaine, la muraille dite de 
François 1er et les remparts 
Vauban.
La porte d’Espagne était 
autrefois la principale voie 
d’accès vers l’Espagne.
Cheminez le long des 
remparts pour découvrir le 
Jardin botanique et continuez 
jusqu’au Bastion royal…

3
GRATUIT 30’

4

30’GRATUITLe Jardin 
botanique
Allée de Tarides  
   
   
 
Niché dans les remparts, sept 
mètres au-dessus de la ville, il 
est dessiné sur un mode 
japonisant, avec pièces 
d’eau, ponts, passerelles et 
cascades. Plus de 1000 
espèces de plantes et fleurs.

Ouvert du 16 avril au 12 octobre du 
mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 
14h à 18h.

Plaine d’Ansot & Muséum
d’histoire naturelle
avenue Raoul Follereau – Pont Blanc
(+33) 5 59 42 22 61  

Espace naturel sensible de 100 ha intégrés au 
réseau Natura 2000, découvrez la richesse 
des écosystèmes spécifiques aux zones 
humides à travers des sentiers à thème.
Le Muséum présente une expo permanente 
sur les milieux humides et des expos 
temporaires sur la faune et la flore des 
Pyrénées.

1 h

1 h

GRATUIT

15
Ouvert du mardi au dimanche
Horaires selon les saisons. 
A consulter sur www.bayonne.fr

Musée du jambon   

18, Rue Poissonnerie - +33 (0)5 59 55 02 27

Dans un bâtiment historique du centre 
ancien, découvrez l’histoire de la 
maison Aubard, les porcs basques 
Kintoa et les principales étapes 
d’élaboration du jambon de Bayonne 
IGP et AOC et des autres spécialités 
charcutières.
Ouvert toute l’année du mardi au samedi 
de 9h30 à 13h et de 14h à 18h30.

Juillet et Août : 
du lundi au samedi de 9h30 à 18h30
Septembre à juin : du mardi au samedi de 9h30 à 
13h et de 14h30 à 18h30

GRATUIT

10

30’

40’

17

18

Le Rugby Tattoo Family 
Muséum      
36 bis avenue Capitaine Resplandy

Musée retracant l’Histoire du Rugby français et 
international au travers d’affiches, maillots, 
crampons.
Art du tatouage dans le rugby et salon de 
tatouage sur place. Bibliothèque sur le rugby 
et jeux ludiques.

Tarif : 6€ adulte / 3€ jusqu’à 12 ans.
Ouvert Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 19h.
Mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.

14

Tarif : 3€ / gratuit moins de 10 ans
Du lundi au Jeudi de 8h à 12h et de 13h à 17h. 
et le vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h

 

+(33) 5 59 01 85 99

(+33) 7 68 83 93 13

Place Pasteur

Navette gratuite
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