
Les Peñas bayonnaises 

 

Si les Fêtes des Bayonne sont devenues aussi réputées que cela et aussi uniques c'est aussi, 

en très grande partie, par la force de son tissu associatif : "Les Peñas". 

Véritable phénomène bayonnais, "les Peñas" sont des associations d'amis qui se regroupent 

pour partager une passion commune et pour défendre les couleurs de la Ville. 

Le terme « Peñas » vous vient, tout naturellement de nos amis de l’autre côté des Pyrénées 

et porte également référence aux « sociedades » du nord de l'Espagne, clubs réservés aux 

hommes où ces derniers se réunissaient afin de passer un moment entre eux. 

À Bayonne et dans le sud de la France, ce terme désigne toute société festive et amicale 

ayant pignon sur rue, englobant même son local ou siège social. A Bayonne, les locaux, les 

plus emblématiques sont souvent des caves nichées au sein des remparts ou installés dans 

les recoins du centre ancien. Certaines sont propriétés de la Ville et c’est elle qui les attribue 

à ces clubs. Mais, la grosse majorité sont indépendantes et se louent des locaux à l’année 

dans les rues de la Ville. Ces peñas ont formé un groupement faisant office de relais avec la 

mairie et les cafetiers : Le GAB (Groupement des Associations Bayonnaises). Ces peñas du 

GAB ont coutume de « se bouger » tout au long de l’année. Certaines sont des peñas 

taurines, d’autres des peñas de supporteurs des clubs sportifs de la ville, d’autres ont encore 

d’autres objectifs mais toutes, n’œuvrent que dans un seul but : l’animation de Bayonne. 

En effet, il n’est pas faux et anodin de redire ici que, environ 70% du programme des Fêtes 

est directement lié aux peñas qui en sont soit les auteurs soit les protagonistes. 

 

À l'occasion des Fêtes de Bayonne, les festayres initiés s'y retrouvent entre amis. On 

dénombre plus de 3.000 bayonnais inscrits dans les 82 peñas « officielles »  que comptent 

Bayonne mais, pas de problème, les portes vous seront toujours ouvertes durant les Fêtes.  

N’hésitez pas à rendre visite à ces amoureux de Bayonne et de leurs Fêtes, ils vous le 

rendront bien, c’est sûr et certain. 


