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Une stratégie d’attractivité pour Bayonne !

Depuis 2014, la transformation de Bayonne fait entrer la cité dans une nouvelle ère. 
Dans le prolongement des trois schémas directeurs - développement commercial et artisanal du centre-ville, 
développement touristique, développement culturel et patrimonial, qui structurent ses politiques publiques et 
contribuent à sa stratégie d'attractivité, la Ville travaille à développer sa notoriété, en se dotant notamment 
d’une signature et d’une identité graphique commune avec l’Office de tourisme et l’Office de commerce et de 
l’artisanat. 

À Bayonne, plus qu’ailleurs, l’identité de la ville se construit sur la pluralité. 
Les influences basques et gasconnes donnent naissance à une culture unique et une manière de faire, propre 
à la ville : « à la bayonnaise ». 
Son ADN est perceptible dès la première visite au travers de son architecture, de ses quartiers, de son 
patrimoine, de son ambiance festive… 
La ville est composée de trois quartiers principaux avec chacun une identité particulière qui structurent les 
itinérances et de deux cours d’eau qui signent la confluence. 
Mâtinée de caractères et de passions. Bayonne conjugue en permanence modernité et traditions, histoire et 
vision pour demain. L’ensemble de ces éléments type fortement la ville, c’est bien ce qui la rend si singulière. 

La signature de communication



Clés de lecture de l’identité graphique

Bayonne revendique aujourd'hui une nouvelle identité sobre et élégante, en phase 
avec ses aspirations et son positionnement stratégique. 
 
Le B : création originale dessinée pour cette identité, évoque à la fois la confluence - 
entre la Nive et l'Adour - ainsi que les remparts Vauban de la ville. 
Utilisé seul, accompagné de l’astérisque, il permettra d’habiller des produits dérivés 
aux couleurs de Bayonne ou encore d’être fabriqué en grand format afin de l’installer 
sur l’espace public. 
 
 

Le camaïeu des rouges : fait chanter les lettres tout comme les volets des fenêtres rythment les façades en 
quai de Nive. Il est la traduction visuelle de l'histoire patrimoniale de 
Bayonne. 
 
L’étoile : l’étincelle… est un signe qui accroche le regard et interpelle. Il distingue Bayonne, renvoie à sa 
diversité et son effervescence, son rayonnement, ses richesses culturelles et patrimoniales, entre tradition et 
modernité. Ce signe revendique l’attractivité assumée d’une ville capitale, point de convergence que 
représente Bayonne pour tout un territoire. Il est le signe distinctif d'une grande marque d'attractivité. 
 
Le vert et le rouge : Les couleurs "historiques" de la ville. Bayonne assure ainsi le lien avec son histoire. 

Pour les Bayonnais: cette signature est l’affirmation d’une personnalité unique, la volonté de rester en lien 
avec l’histoire de leur ville tout en regardant l’avenir. C’est aussi une manière de remettre en lumière les 
composantes variées de leur identité. 
 
Pour les visiteurs : c’est une invitation à découvrir une ville riche puisque plurielle. Cela sous-entend une 
histoire, un patrimoine, la promesse de thématiques nombreuses à découvrir. 
 
À l’échelle du Pays basque : La signature renforce la « capitalité » de Bayonne. 

Plurielle et si singulière

Bayonne, ville aux influences basques et gasconnes, intègre maintenant les mentions de : 
 
BAIONA, la forme à la fois gasconne/occitane moderne et basque de Bayonne. 
PAYS BASQUE, Bayonne s'affirme comme capitale administrative, politique, commerciale, économique, 
culturelle, universitaire, ... de son territoire. 
 
 



Cette identité graphique va maintenant être déployée dans les prochains jours sur l’ensemble des outils de 
communication de l’Office de tourisme. 



Au Sommaire
P.1

P.2

P.4

P.5

P.6

P.7

P.9

P.10

P.11

P.13

P.14

P.15

P.16

P.17

P.18

P.20

P.19

4 bonnes raisons de venir à Bayonne

Temps forts et nouveautés 2019

Bayonne, en bref

Bayonne, une histoire de patrimoine

Bayonne, ville portuaire

Bayonne, ville d’Art

Bayonne, ville du savoir-vivre

Bayonne passe à table

Bayonne et le cacao, une richesse locale

Bayonne et sa culture sportive

Les Fêtes de Bayonne

Bayonne et ses escapades touristiques

Lauga Côté Scène

Bayonne se met au vert

L’Office de Tourisme à votre service

Le Jambon de Bayonne

Corrida



4 bonnes raisons de venir à Bayonne

Bayonne, la cité du bon vivre, est située à 10 mn de 
l’océan, à 30 mn de l’Espagne et à 40 mn des 
premiers contreforts pyrénéens. Elle est voisine des 
célèbres stations balnéaires de la Côte basque 
(Biarritz, Anglet...), des typiques petits villages 
basques (Espelette, Sare...) et toute proche des 
plages sauvages de la Côte landaise. Bayonne 
cultive avec enthousiasme ce caractère tranquille et 
apaisant, comme un air de vacances toute l’année. 
Tout en gardant une tradition commerciale avec des 
rues animées, propres, fleuries et un centre 
historique piéton préservé.

1. Elle illustre la joie et la douceur 

de vivre

2. Elle incarne le Pays Basque

Ce territoire ne manque pas de caractère, tout 
comme la fière Bayonne. Entre océan et montagne , 
le Pays Basque est composé de sept provinces : 
3 coté Français et 4 coté Espagnol (soit près de 21 
000 km²). Si votre cœur balance et redoute d’avoir à 
choisir, soyez assurés que Bayonne et le Pays 
Basque vous combleront . Avec ses collines 
verdoyantes et luxuriantes, accompagnées de ses 
pittoresques traditionnelles maisons rouges et 
blanches, où l’on peut sentir le vent salé de l’océan 
s’entremêler allégrement .Terre de contrastes, terre 
océane, le Pays basque demeure “ce coin de France 
où le bonheur fleurit, où l’on connaît d’avance les 
joies du Paradis”.

3. Elle est une ville d’Histoire et 

de patrimoine

C’est à son histoire que Bayonne doit toute la 
grandeur de son patrimoine. Le destin de la ville 
fortifiée vieille de plus de 15 siècles est intimement 
lié à sa localisation, à la confluence de l’Adour et de 
la Nive, ainsi que sa proximité avec l’Espagne. Le 
label «Ville d’Art et d’Histoire» obtenu en 2011 est la 
reconnaissance de 2000 ans d’Histoire et de la 
richesse patrimoniale de la ville. Parmi les 
monuments à ne pas manquer : la cathédrale 
Sainte-Marie qui domine la cité, et son cloître de 
style gothique, un des plus grands de France. 
Véritable livre ouvert sur l’histoire, chaque pierre de 
la ville est la preuve d’un passé qui illumine et 
prodigue une aura intemporelle à Bayonne.

4. Elle est toujours festive

Appeler Bayonne la ville de toutes les fêtes, c’est 
loin d’être un euphémisme. Qui n’a, d’ailleurs, 
jamais entendu parler des célèbres fêtes de 
Bayonne ? Profondément marquées par l’identité 
culturelle de la région, les Fêtes sont portées par 
des valeurs : la communion et le partage qui 
méritent de se transmettre et de traverser les âges. 
A Bayonne, toute occasion est bonne pour célébrer 
dans la joie et la bonne humeur : les journées du 
Chocolat, la foire au Jambon, les Corridas, la fête 
de la musique....
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Temps forts  2019

Le Carnaval

Février 2019

Pintxo Eguna 

11 Mai 2019

La Foire au Jambon

Du 18 au 21 Avril 2019 

Fête de la musique

21 Juin 2019

Kostaldea Baleada

18 Mai 2019

Feu d'artifice

14 Juillet 2019

Derby

4 Avril 2019

Arènes en scène

Du 19 au 23 Juillet 2019
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Congrès des Peñas

Du 26 au 28 Avril 2019



Temps forts  2019
Journées du Patrimoine

14 et 15 Septembre 2019

Animations de Noël

Décembre 2019

Bayonne fête son chocolat

Du 1er au 3 Novembre 2019

Temporada

Le 27 et 28/07 , 14, 30 et 31/08 ,  

1/09 2019

Campo de Feria

Du 30 août au 1er septembre
2019

Street Art Festival  

Octobre 2019

Festival Paseo

Août 2019
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Fêtes de Bayonne

Du 24 au 28 Juillet 2019



Bayonne , en bref

Venir à Bayonne

Aéroport de Biarritz Pays Basque 
à 15 minutes du centre-ville. 
Vols quotidiens de Paris (1h), 
Lyon (1h), Londres (2h)...

Gare SNCF de Bayonne (TGV) en 
plein centre-ville. 
Plusieurs grands axes quotidiens : 
Madrid, Toulouse, Paris (4 h de trajet)

2h00 de Bordeaux et Pau, 3h00 de 
Toulouse, 5h de Madrid, Nantes, et 
Montpellier, 6h de Barcelone... 
Pensez au covoiturage et aux bus !

Le Pays Basque
Bayonne, c’est une porte d’entrée sur le Pays 
Basque et ses merveilles. Le Pays basque, ou 
Euskal Herria, est un territoire composé de 7 
provinces, entre la Navarre, la France et l’Espagne, 
étendu sur 21 000 km. Pays de contraste entre 
montagnes et océan, fort et fier de ses traditions, 
son charme ne vous laissera pas insensible.

Préparer son séjour

Retrouvez sur le site de l’Office de Tourisme de 
Bayonne toutes les informations utiles pour préparer 
et organiser simplement votre séjour.

www.bayonne-tourisme.com

www.biarritz.aeroport.fr www.voyages-sncf.com
www.blablacar.fr 

www.checkmybus.fr/ 

Situation Géographique
Commune du Sud-ouest de la France, dans le 
département des Pyrénées-Atlantiques (64), en 
région Nouvelle-Aquitaine, à 25 km de la 
frontière Espagnole, à 5km de l'océan

Population 

51 943 habitants en 2019

Jumelage

Pampelune (Espagne), Daytona Beach (USA)...
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Bayonne , une histoire de patrimoine
Une localisation stratégique et déterminante : 

au confluent de la Nive et de l’Adour, proche de l’Espagne

De Lapurdum à Baiona

L’Histoire de Bayonne commence dès l’Antiquité, lorsque 
les Romains y installent un camp de garnison qu’ils 
baptisent Lapurdum. La muraille, rue des Augustins, et la 
tour romaine de la Plachotte, encore visibles de nos jours, 
ne suffiront malheureusement pas pour protéger la ville 
des invasions barbares. C’est au Xème siècle que la ville 
prend définitivement le nom de Baiona (bonne rivière en 
basque). L’activité commerciale de la ville se précise et le 
port devient un des plus importants du duché d’Aquitaine.

Anglaise pendant 300 ans

En 1152, le destin de Bayonne bascule lorsqu’Aliénor, 
duchesse d’Aquitaine, épouse Henri Plantagenêt, roi 
d’Angleterre. C’est le début d’un âge d’or qui va durer 
presque trois siècles. Le port devient une base 
commerciale de premier ordre entre la France et 
l’Angleterre. La cité prospère et se développe, 
notamment l’art religieux, dont la cathédrale Sainte- 
Marie, chef-d’oeuvre inspiré du style gothique du 
Nord, symbolise l’apogée. Bayonne devient 
également une base militaire réputée pour ses 
chantiers navals.

Une place forte Française

Devenue française en 1451, sous Charles VII, Bayonne occupe une place stratégique dans la géopolitique de 
l’époque, secouée par le conflit avec l’Espagne. Mais un nouvel événement vient entraver le destin de la ville : 
l’Adour, dont le cours n’est pas stabilisé, se déplace au nord, dans les Landes ; le port s’ensable et perd son trafic. 
Il faudra attendre Louis de Foix pour que des travaux considérables redonnent définitivement au fleuve le cours 
qu’on lui connaît aujourd’hui, donnant ainsi une renaissance au port de Bayonne. La paix avec l’Espagne signée 
en 1659, Louis XIV charge Vauban de fortifier la ville et d’y construire un fort et une citadelle. Dès lors, l’identité de 
place forte sera inexorablement scellée au destin de la ville.
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Bayonne , ville portuaire
Le Port, un élément patrimonial à part entière 

Atout du développement et dynamisme de Bayonne

Riche de son histoire, Bayonne doit l’importance de son patrimoine à sa situation géographique. Son destin 
est en effet intimement lié à son port, sa confluence entre Adour et Nive, et sa proximité avec l ’Espagne. La 
ville relèvera à chaque fois les défis en adoptant la devise Nunquam Polluta, qui signifie : «jamais souillée» ! 
L’activité commerciale qui s’est developpée au fil du temps grâce au port a fait de Bayonne un pôle important 
dans les échanges internationaux. Dans le cadre de la démarche de labellisation de la ville en « ville d’Art et 
d’Histoire» le Port de Bayonne est partie prenante de cette opération car on reconnait le caractère décisif 
économiquement et historiquement de la ville portuaire.

Ville d’Art et d’Histoire 
Bayonne a rejoint depuis janvier 2011 le réseau national des villes françaises labellisées 
«Ville d’Art et d’Histoire». Ce prestigieux label est décerné par le ministère de la Culture 
aux collectivités qui mettent en valeur leur patrimoine et le font connaître auprès de 
leurs habitants et visiteurs. Le projet de valorisation relie le présent et le passé et unit la 
cathédrale Sainte-Marie, au cœur du secteur sauvegardé, à la cité Marcel Breuer sur les 
hauts de Sainte-Croix, ensemble de logement social au cœur d’un vaste projet de 
réaménagement urbain. 
Contact : Tiphaine Tauziat 
Direction Culture et Patrimoine/Ville d’art et d’histoire : Tel. 05 59 46 61 85 
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Bayonne , ville d'art
Monuments religieux

La cathédrale Sainte-Marie domine toute la ville de ses 
deux flèches. D’influence champenoise, elle dénote 
parmi tous les édifices gothiques religieux méridionaux, 
probablement grâce aux connaissances véhiculées par 
les pèlerins de St-Jacques de Compostelle. Son cloître, 
de style gothique flamboyant, est un des plus spacieux 
de France. Le palais épiscopal qui lui fait face, les 
églises Saint-André et Saint-Esprit attestent également 
d’une évidente empreinte religieuse. 
Contact : 05 59 59 17 82

Cité fortifiée

Véritable ceinture de vieilles pierres polies par 
plusieurs siècles d’histoire, les remparts marquent les 
premières limites de la ville. Réaménagés au cours 
des siècles, c’est surtout Vauban qui finalisa leur 
configuration actuelle. Le Château-Vieux, construit sur 
les vestiges de l’antique castrum romain est une 
massive forteresse médiévale située en plein centre- 
ville ! Le Château Neuf, surplombant le Petit Bayonne, 
fut édifié par Charles VII, juste après la guerre de Cent 
Ans. Quant à la Citadelle, oeuvre de Vauban, sa porte 
principale s’ouvre au Sud sur un panorama 
imprenable. 
 

Nos Musées

Le Musée Basque, fondé en 1922, présente de 
nombreux objets, judicieusement choisis, répartis 
en 20 salles thématiques expliquant les traditions 
de la société basque et l’histoire de Bayonne. 

Le musée Bonnat-Helleu est le musée des beaux- 
arts de la ville de Bayonne. Il est temporairement 
fermé pour restructuration et modernisation. 

Musée Basque

Musée Bonnat-Helleu

Tel : 05 59 59 08 98 

Tel : 05 59 46 63 60 
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musee-basque.com 

mbh.bayonne.fr 
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Visites guidées

7€ par personne 
 Gratuit pour les - de 12 ans 

Visites thématiques de 2h, toute l’année  pour individuels , Groupes 

et Scolaires!

Bayonne est riche de son artisanat. Qu’il 
s’agisse de la confection d’espadrilles cousues 
main dans le respect de la pure tradition du 
Pays Basque, ou bien du linge Basque, ou 
encore d’un des derniers fabricants de makila (le 
bâton traditionnel de marche du Basque).
http://www.gaapa.fr/

Artisanat local et traditionnel

L'Office de Tourisme de Bayonne et ses guides conférenciers organisent tout au long de l'année un programme 
de visites riches et variées. Du secteur sauvegardé à la Cathédrale Ste Marie, en passant par le cloître, les 
remparts, les caves gothiques ou l'histoire gourmande, partez à la découverte d'une ville pleine de trésors et de 
recoins secrets.

Le Vieux Bayonne 

Les remparts de Bayonne

Le Petit Bayonne

Saint-Esprit

Jeu de piste dans le Grand Bayonne

Retrouver le planning trimestriel sur

 Service Groupe : Olivier DELBOS . 05 59 46 01 41 . promotion@bayonne-tourisme.com
bayonne-tourisme.com
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Bayonne, ville du savoir-vivre
Une ville commerçante et 

active, toute l’année

Accompagnée d’un cadre de 

vie idyllique

Bayonne entretient une tradition commerciale : 
des commerces attrayants mêlant grandes 
enseignes nationales et petites boutiques de 
caractère au sein d’un centre historique piétonnier 
préservé. Il n’est qu’à s’arrêter devant les vitrines 
pour succomber à la tentation d’une belle pièce de 
linge basque, au charme précieux d’un objet 
d’autrefois, chez les antiquaires et les brocanteurs 
qui tiennent boutique autour de la cathédrale, ou à 
l’appel de quelques gourmands produits régionaux 
sous les Halles reconstruites dans le style Baltard.

Des rues animées, propres et fleuries, des quais, 
des terrasses ensoleillées avec vue sur l’Adour... 
Où que se porte le regard, on se surprend à 
découvrir une beauté calme et apaisante sans 
jamais tomber dans l’ennui. Bayonne atteste d’un 
patrimoine hérité des riches heures du passé : des 
caves voûtées, des sublimes demeures à 
colombages couleur rouge «sang de boeuf» 
traditionnelle, des immeubles en pierre de taille aux 
balcons de fer forgé remarquablement ouvragé, et 
tant d’autres choses qui participent activement à la 
sensation de «bon-vivre» que l’on ressent en 
arpentant les rues pavées du Petit-Bayonne.Office de commerce Tel : 05 59 59 78 03 

www.bayonne-commerces.com

" Bayonne vous appelle, répondez lui présent !"
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Du caractère, Bayonne n’en 

manque pas.

Tout comme ce Pays basque 
dont elle est la capitale 
économique. Un pays où les 
maisons rouges et blanches 
s’accrochent aux collines 
verdoyantes, et où l’océan, 
toujours invite au voyage. 
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Bayonne passe à table
Bayonne est dotée d’une réputation gastronomique qui 
n’est plus à faire. 
De nombreux chefs peuvent vous accueillir autour de 
spécialités qui satisferont obligatoirement vos papilles 
d’amateur ou de fin gourmet. 
Du pintxo au plat élaboré, vous trouverez inévitablement 
ce que vous recherchez et l’envie de revenir ne vous 
quittera plus. 
Que ce soit dans un restaurant, une bodega , dans une 
cidrerie ou aux halles, lieu de rendez-vous de tous les 
Bayonnais, vous pourrez y goûter toutes les spécialités 
de ce Pays-Basque qui regroupe de nombreux étoilés 
en un périmètre restreint. 
 

Week - end escapade : 
échappée Gourmande

Inclus : les petits déjeuners, dîner 
cidrerie (3 plats, boissons non comprises 
sauf cidre à volonté), 
dîner Gastronomique (boissons non 
comprises), la taxe de séjours et le carnet 
de voyages.

Hébergement pour 1 nuit 
 en hôtel 4* 

A partir de 147€ par personne
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Un verre de txakoli et quelques tapas, un verre 
d’Irouléguy, de Navarre ou de Rioja accompagnant une 
côte de bœuf, de l’axoa ou une tranche de jambon poêlé, 
tout est à votre portée si vous parcourez les quais de 
Nive ou les vieilles rues de la ville. Vous bénéficierez 
d’un bon rapport qualité-prix dans un cadre historique 
faisant de Bayonne, une ville d’Art et d’Histoire connue 
hors des frontières. 
Si vous disposez de peu de temps, la dégustation d’un 
chocolat chaud dans un des nombreux salons de thé 
existant, contribuera à donner un sens au titre de 
Capitale du chocolat que porte fièrement Bayonne.    
 

Recette de la Piperade
Ingrédients : 
 
 
 
3 cuillères d'huile d’olive, thym, laurier, piment 
d’espelette en poudre, sel, poivre 
 
Peler les tomates et les poivrons. Pour cela 
ébouillanter les tomates, et passer les poivrons au 
four. Epépiner les tomates et les couper en dés. 
Epépiner les poivrons et les piments et couper les en 
lanières. Faire revenir les oignons dans l’huile d’olive 
pendant quelques minutes, ajouter les poivrons et les 
piments, mélanger et mettre à cuire 20 minutes. 
Ajouter ensuite les tomates, l’ail, le thym, le laurier. 
Mélanger, saler, poivrer et ajouter le piment. Faire 
mijoter l’ensemble 20 minutes.  
 

4 4 4 2 



Bayonne et le chocolat

Une savoureuse tradition depuis 4 siècles

Une richesse locale

L’origine de la fabrication du chocolat à Bayonne remonte au début du XVIIème siècle, lorsque les juifs de la 
péninsule espagnole, pourchassés par l’Inquisition, s’installent dans le quartier Saint-Esprit, sur la rive droite de 
l’Adour. Ils introduisent en France la recette de fabrication du chocolat et sont les premiers artisans du royaume à 
travailler la fève de cacao. Très vite, leur renom, par la qualité des matières premières et la précision des mélanges, 
s’affirme : un chocolat noir, amer, à forte teneur en cacao. De nos jours, la ville compte toujours sept chocolatiers de 
référence. Regroupés en guilde, ils perpétuent leur savoir-faire avec les mêmes recettes qu’il y a 200 ans et créent, 
en 1993, une association oeuvrant pour la notoriété du chocolat de Bayonne : l’Académie du Chocolat.

L’Atelier du chocolat

Cette institution bayonnaise permet de découvrir la culture du 
cacaoyer, l’histoire du chocolat de Bayonne ainsi qu’une riche 
collection de machines utilisées pour sa fabrication au début du 
siècle dernier. A ne manquer sous aucun prétexte: tous les matins, 
on peut assister au,travail des artisans qui fabriquent les célèbres 
spécialités de la maison !

Toute l’année : visite "Chocolat gourmand"
Vos papilles sont à l’honneur pour ce rendez-vous autour d’un chocolat. Rencontre avec 
des chocolatiers et découverte de l’histoire chocolatière de Bayonne, du XVIIe siècle à nos 
jours.(Durée : 1h30).

11€ par personne

Plus d’informations : www.atelierduchocolat.fr
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Monsieur Txokola

Monsieur Txokola fabrique son propre chocolat à partir de fèves de cacao 
soigneusement sélectionnées. Il utilise des produits français et des techniques 
artisanales locales pour créer des tablettes, des pâtes à tartiner et des poudres 
de cacao fines et gourmandes. 
Plus d’informations : www.monsieurtxokola.fr
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Bayonne et le chocolat
Une richesse locale

Fidèle à la tradition, Bayonne fête son chocolat, 
chaque année, lors des «journées chocolat ». 
Ces journées se dérouleront sur trois jours du 
vendredi 1er au dimanche 3 novembre 2019. 
Le trempage du chocolat se fait alors 
directement dans les rues de la ville et les 
visiteurs sont invités à déguster les bouchées 
gourmandes confectionnées par les maîtres 
artisans, dans une ambiance joviale.

Bayonne fête son chocolat

Au programme de ces journées : des visites guidées de la ville, à travers rues et quais, qui retracent 
l’histoire du chocolat. Mais également des expositions, conférences, intronisations d’ambassadeurs du 

chocolat de Bayonne... enrichissent pleinement le programme de ces «délicieuses» journées.

Avis aux gourmands !

Week-end escapade : Bayonne en chocolat
2 jours/1 nuit 
Inclus : une nuit d’hôtel 3* ou 4*, le petit déjeuner, 1 dîner gourmand (3 
plats, boissons non comprises), 1 visite guidée sur le thème du chocolat 
ou 1 entrée à l’atelier du chocolat et la taxe de séjour, et le carnet de 
voyage. A Partir de 102€ par personne
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La foire au jambon

550 ans de foire : un rendez vous incontournable !
La Foire au jambon est vraiment devenue le 1er rendez- vous de la 
saison. Incontournable ! Sur l’esplanade Roland Barthes le carreau 
des Halles, le long des quais de Nive, une cinquantaine d’exposants 
présentent leurs secrets de fabrication et font déguster leurs plus 
beaux jambons. Un régal pour les sens ! Quatre jours intenses à 
vivre dans le coeur historique de la ville au rythme des animations 
musicales traditionnelles et des différents concours sportifs et 
culinaires. A consommer sans modération ! 

Cette année, la foire se déroule du 18 au 21 Avril 2019

La légende veut qu'au 14ème siècle, un sanglier abattu par Gaston Phoebus soit tombé dans les sources d'eau 
salées de Salies. À la saison suivante, il est retrouvé par des chasseurs en bon état de conservation. 
C'est ainsi qu'ils découvrent par la même occasion le meilleur des sels et ses vertus alimentaires... Depuis, grâce au 
 dynamisme du port de Bayonne, on exporte le fameux jambon.Chaque année, à l'occasion de la semaine sainte, 
Bayonne célèbre la Foire au jambon pendant 4 jours. En 1462, Louis XI concède aux Bayonnais deux foires 
annuelles, l'une début août, l'autre au printemps, qui s'est maintenue jusqu'à nos jours. 
 

Week-end escapade : 

Foire au jambon

Inclus : une nuit d’hôtel 3* ou 4*, le petit 
déjeuner, 1 dîner gourmand (3 plats, 
boissons non comprises), la taxe de 

séjour, et le carnet de voyage. 

2 jours/1 nuit

A partir de 95€ par personne

Musée du Jambon de la Maison Aubard

Dans un espace historique de Bayonne, découvrez l'histoire de la 
Maison Aubard, les porcs basques Kintoa et les principales étapes de 
l'élaboration du jambon de Bayonne IGP, du jambon Kintoa AOC et 
de nos autres spécialités charcutiè 
charcuterie-aubard.fr
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Jambon de Bayonne, c'est aussi une appellation qui défend sa réputation. Depuis 1998 une IGP (Indication 
Géographique Protégée) identifie et protège les seuls vrais jambons de Bayonne selon un cahier des charges bien 
précis. Le jambon de Bayonne se déguste en fines tranches presque transparentes mais aussi poêlé en tranche 
plus épaisse, accompagné d'une bonne pipérade. 



Bayonne et sa culture sportive

Golf

Avec plus de 10 parcours à proximité, Bayonne est très prisée 
des amateurs de golf. Le Makila Golf Club, situé à 3 km du 
centre-ville, dessiné par l’architecte Rocky Roquemore, offre un 
parcours au coeur d’un site naturel face aux Pyrénées. Tout 
proche, le golf de Chiberta est l’un des plus beaux parcours 
d’Europe. Quant au golf de Biarritz le Phare, l’un des plus anciens 
de France, sa réputation n’est plus à faire. 

Rugby

Le rugby consacre l’atout sportif de Bayonne en 1913 et asseoit son image, grâce 
au jeu dit «à la bayonnaise». L’Aviron est fier d’avoir remporté au moins une fois, 
tous les titres existants de la spécialité et accueilli des joueurs ayant fait les beaux 
jours de l’Équipe de France sur les pelouses du monde entier. Le public 
bayonnais est l’un des plus fervents de France. Et Pottoka (prononcé «potioka»), 
la célèbre mascotte de l’Aviron Bayonnais, un petit cheval ventru (le pottok est un 
petit poney basque) présent les jours de match au stade Jean Dauger (tout aussi 
célèbre). La ville s’empare alors d’une fièvre contagieuse aux couleurs ciel et 
blanc qu’il ne faut manquer sous aucun prétexte.

Aviron

L’aviron reste historiquement Le sport de la ville, étant pratiqué depuis longtemps 
sur la Nive et l’Adour, qui voit dès 1875 la création de la «Société Nautique de 
Bayonne», suivie quelque 30 ans plus tard par la création remarquée d’une 
association dissidente «l’Aviron Bayonnais». Son but est la pratique de la rame, 
ses couleurs, le bleu ciel et blanc.
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Pelote

Petite fille de l’antique jeu de paume, fortement enracinée dans tous les villages alentours, la pelote devient basque 
par l’invention du jeu rapide, du petit et du grand gant (chistera) mais surtout par le développement du jeu à main nue 
en place libre. Ce n’est donc pas un hasard si Bayonne possède, au coeur du Petit Bayonne, le plus ancien des 
trinquets (fronton fermé) : le trinquet Saint André ( +33 5 59 25 76 81). En 1997 a été inauguré le trinquet moderne, 
(+33 5 59 59 22 34)premier trinquet à parois de verre au monde, à voir absolument dans le quartier des Arènes. 

abrugby.fr
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makilagolfclub.com 
golfpassbiarritz.com 

http://makilagolfclub.com/
http://abrugby.fr/
http://makilagolfclub.com/
http://makilagolfclub.com/


Les Fêtes de Bayonne

Origines

Bayonne ne serait pas Bayonne sans ses 
célèbres fêtes. Les fêtes voisines de San-Fermin 
de Pampelune en juillet ont inspiré celles de 
Bayonne dans les années 30. Exactement : 
depuis 1932, et malgré une interruption pendant 
la seconde guerre mondiale, le mercredi soir 
célèbre leur ouverture à 22 heures. Dès lors et 
jusqu’au dimanche, pendant cinq jours entiers, 
toute la ville se pare de blanc avec un foulard 
rouge et se laisse gagner par une contagieuse 
allégresse

Les festayres

Tous vêtus de blanc et rouge, bien sûr ! Pour rien 
au monde ils ne manqueraient ce rendez-vous ; 
ils sont nombreux à affluer du monde entier pour 
partager ce grand éclat de vivre. C'est un 
événement à porté international comme le 
Carnaval à Rio ou encore la Fête de la bière à 
Munich.

Un vaste programme, du matin jusqu’au soir !

Tous les jours à midi, le réveil du Roi Léon, le roi des Fêtes, donne le départ des festivités : un 
programme chargé du matin jusque tard dans la nuit. Concerts de bandas, corso et cavalcades, défilés de 
«grosses têtes», courses de vaches sur la place Saint-André, dantzazpi enivrant place Jacques Portes, 
tournois de pelote au Trinquet Moderne… La fête est partout ! 
fetes.bayonne.fr

Du 24 au 28 juillet  2019 
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Bayonne : première place taurine de France
Bayonne s’enorgueillit de cette tradition, dont on retrouve la trace dans le plus vieil écrit au monde sur le sujet, 
daté de 1289, une ordonnance qui réglemente le déplacement des animaux dans les rues jusqu’à l’endroit de 
l’abattage. En 1701, la première course de taureaux à l’espagnole fut donnée dans un espace aménagé en 
amphithéâtre sur la place de Gramont en l’honneur du Roi Philippe V d’Espagne. Mais c’est à partir de 1853 que 
la corrida «moderne», avec picadors et mise à mort, fait véritablement son apparition en France. Les arènes 
actuelles de style néo-mauresque sont les plus grandes du Sud-Ouest, avec une capacité d’accueil de 10400 
places. Depuis, les plus grands matadors se succèdent chaque saison pour affronter les «toros» de combat issus 
des meilleurs élevages. 

Corrida des Fêtes de Bayonne : 27 et 28 juillet 
Feria du 14 août 
Feria de l’Atlantique : du 30 Août au 1er Septembre 
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Corridas y Feria

Campo de Feria

Un Campo de feria se tient autour des arènes de Bayonne à l'occasion de la Feria de l'Atlantique. Avec cette 
nouvelle animation conviviale à souhait, le parvis des arènes sera aussi de la fête : espace de restauration, 
animations musicales, spectacles de danse, jeux et ateliers pour enfants, expo, présentation des corridas, « 
tertulias » d’après corridas… 
Plusieurs cafetiers et restaurateurs bayonnais participent à l'événement. 

Billetterie : 0 970 82 46 64 / bayonne.fr
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Lauga Côté Scène

La Ville de Bayonne, épaulée par son Office de 
tourisme, initie une première saison de quinze 
représentations à la salle Lauga.
Pour favoriser l’accès au plus grand nombre, les 
prix des places ont été réduits au maximum.
Un effort particulier est également fait en 
direction des établissements scolaires, des 
séniors et des Bayonnaises et Bayonnais aux 
revenus plus modestes.
La salle Lauga est un équipement unique à 
l’échelle de l’agglomération. Pouvant accueillir de 
1 000 à 3 000 spectateurs, elle propose 
désormais des spectacles de notoriété 
internationale mais aussi des réalisations 
exemplaires du Pays Basque.

Une nouveauté

Billetterie pour Diamond Dance, Kalakan, Üda Batez, Irish Celtic, Tap Factory, Best of Floyd, Tango 
Pasión, Vitaa, Zaz
Office de Tourisme de Bayonne (05 59 46 09 00) & Points de vente habituels
 
Billetterie pour le Concert du Nouvel An & Mnozil Brass
Théâtre de Bayonne (05 59 59 07 27) - Théâtre Quintaou (05 59 58 73 00)
 
Carte Déclic : 
Billets en vente à l’Office de Tourisme de Bayonne 
 
Établissements scolaires : 
Renseignements & inscriptions auprès de la Direction de la culture & du patrimoine 
de la Ville de Bayonne (05 59 46 61 59 – affaires.culturelles@bayonne.fr)

Guide pratique
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Bayonne et ses escapades touristiques
Visites guidées

Des thématiques variées pour plaire à tous
Vous êtes de passage ou souhaitez simplement découvrir Bayonne  : faites connaissance avec son histoire, ses 
monuments, ses quartiers, son savoir-faire et son savoir-vivre… 
Nos guides-conférenciers vous accueillent toute l'année pour vous faire partager leurs connaissances et leur 
attachement à Bayonne, Ville d’Art et d’histoire. Calendrier trimestriel disponible sur notre site www.bayonne- 
tourisme.com

Etude personnalisée pour les groupes :  05 59 46 01 41  / promotion@bayonne-tourisme.com 
 
Week-ends escapades

«Echappée gourmande» 2 nuits en Hôtel 3 ou 4*, les petits déjeuners, 1 dîner cidrerie (3 plats, boissons non 
comprises sauf cidre à volonté), 1 dîner à l’auberge du Cheval Blanc (boissons non comprises), la taxe de 
séjour et le carnet de voyage.A partir de 144€ par personne 
«Foire au Jambon» 2 nuits en hôtel 3 ou 4* , les petits déjeuners, 1 dîner gourmand (3 plats, boissons non 
comprises) ,la taxe de séjour et le carnet de voyage. A partir de 95€ par personne 
«Bayonne en chocolat» 1 en hôtel 3* ou 4*, le petit déjeuner, 1 dîner gourmand (3 plats, boissons non 
comprises), 1 visite guidée sur le thème du chocolat ou 1 entrée à l’atelier du chocolat et la taxe de séjour, et 
le carnet de voyage.A partir de 102 € par personne 
«Séjour Golf» 1 nuit en Hôtel 4* (base double), les petits déjeuners, 2 green-fee 18 trous, 1 dîner Cidrerie, la 
taxe de séjour et le carnet de voyage. A partir de 188 € par personne

City Pass

De nombreux avantages pendant 1, 3 ou 7 jours
Transport illimité sur le réseau chronoplus Bayonne Anglet Biarritz-Entrée gratuite dans les musées de la 
ville-Remise chez les commerçants bayonnais , les sites de l’association «sites et musées en Pays Basque» 
et les adhérents de la «Route gourmande des basques» 1 jour: 12€  3 jours: 16€   7 jours: 20€ 
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«Week-End Rugby» 1 nuit en Hôtel 4*, le petit déjeuner, 1 place en tribune Nord couverte ,1 dîner cidrerie la 
taxe de séjour et le carnet de voyage. A partir de 122 € par personne



Bayonne se met au vert
Les piétons sont rois !
Bayonne cultive avec enthousiasme une tradition commerciale qui necessite des rues animées, propres et 
fleuries, des commerces attrayants - grandes enseignes nationales et petites boutiques de caractère - un centre 
historique piétonnier préservé pour profiter de la ville en toute quiétude.

Le choix d’une circulation douce

Vélos gratuits
A l’instar de Paris et de ses «vélib», Bayonne dispose 
également d’un service de location de vélos. 
Les vélos sont prêtés gratuitement pour une journée 
maximum. Il suffit de remplir un contrat dans l’un des 
sept points d’accueil, présenter une carte d’identité et de 
déposer une caution. Attention cependant, le vélo doit 
être rapporté au point où l’emprunt a été effectué avant 
son heure de fermeture. D’autre part, la location n’est 
pas autorisée aux enfants de moins de 15 ans. Plus de 
40 km de pistes cyclables sont aujourd’hui praticables à 
Bayonne : une manière simple et avantageuse pour 
découvrir la ville, en toute liberté. 
Office de Tourisme : 05 59 46 09 00

Les navettes électriques 
Depuis plusieurs années, Bayonne s’applique à 
réduire la circulation automobile dans son centre. 
Facilement reconnaissables grâce à leur couleur 
orange, des navettes électriques sillonnent toute 
la ville. Elles sont gratuites et fonctionnent tous 
les jours de 7h30 à 19h30 sauf les dimanches 
et jours fériés.Les lieux les plus fréquentés du 
centre et les sites incontournables sont desservis 
toutes les six minutes: musées, église Saint- 
André, cathédrale ou encore Château-Vieux sont 
bien sûr sur le parcours.
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L’office de Tourisme à votre service

Un nouvel espace pour vous accueillir 
 
Depuis juin 2015 ce nouvel espace d’accueil est 
résolument tourné vers l’avenir. 
 
Accueil personnalisé, renseignements sur Bayonne et le 
Pays Basque, espace numérique, WIFI Gratuit, mur 
d’images… 
 
N’hésitez pas à nous rendre visite pour tout conseil 
touristique, nos professionnels sauront vous renseigner ! 
 

Une boutique 
 
Un espace boutique 
particulièrement achalandé permet aux visiteurs 
de trouver des cadeaux ou souvenirs du Pays 
Basque. 
 
Affiches des fêtes de Bayonne, tee-shirts, piment 
d’Espelette... Vous trouverez inévitablement dans 
cette boutique de quoi ramener un peu de Pays 
Basque à la maison ! 
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Contact Accueil : 
05 59 46 09 00  
infos@bayonne-tourisme.com
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour rester en contact 

et ne manquer aucune actualité !

#Visitbayonne

Photos libres de droit sur demande


