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la ville de Bayonne présente

l’été aux 
Remp-
ARTs !



BAYONNE  
VOUS INVITE  
À PRENDRE 
D’ASSAUT SES 
REMPARTS
Bayonne, cité fondée au IVe siècle, possède un 
patrimoine fortifié exceptionnel. Cet ensemble, 
très présent dans le tissu urbain des deux quar-
tiers historiques du Grand et du Petit-Bayonne, 
marque l’identité de la ville labellisée Ville d’Art 
et d’Histoire. Les bayonnais vivent dans cette 
enceinte et sont les premiers médiateurs de ce 
véritable musée à ciel ouvert !
Je suis certain que nos guides conférenciers mais 
aussi les habitants de cette ville seront ravis de 
vous faire découvrir ou redécouvrir près de quinze 
siècles d’architecture militaire grâce à un éventail 
de propositions culturelles, riches et diversifiées. 
En effet, expositions, concerts, visites guidées et 
dégustations gastronomiques dans les différents 
sites fortifiés vous permettront de goûter à l’au-
thenticité et l’hospitalité de notre ville.
Bienvenue et belles découvertes !

Jean-René Etchegaray,  
Maire de Bayonne, Président de la  

Communauté d’Agglomération Pays Basque



> CONCERT POTTOROAK 
DAns LEs DouVEs Du  
REMPARt LACHE PAILLEt,  
ALLéEs CAtHERInE-DE-BouRBon  - 19H
Entrée libre

« WELCOME  
MR. HITCHCOCK,  

UN VOYAGE AU  
PAYS BASQUE »

 Jusqu’au 3 sEPTEMBRE 
DIDAM / 6 quAI DE LEssEPs

ouvert du mardi au dimanche 
(jours fériés inclus) de 13h à 19h. 
ouverture jusqu’à 22h tous les 
vendredi du mois d’août. Entrée libre.

  E X P O s I T I O N s  

« TROMELIN,  
L’îLE dES  
ESCLAVES  
OUBLIéS » 
 Jusqu’au  
5 NOvEMBRE 
MuséE BAsquE Et DE L’HIs-
toIRE DE BAyonnE / 37 quAI 
DEs CoRsAIREs
Visite guidée de l’exposition le 
mardi à 11h et le jeudi à 15h. 
ouvert tous les jours en août - 
à partir de septembre, fermé 
les lundis et jours fériés. 

 « ABEILLES & CIE » 
 Jusqu’au 10 sEPTEMBRE 
MAIson DEs BARtHEs, PLAInE D’Ansot
Le Muséum vous propose de découvrir les 
photos d’Eric tourneret, photographe spécia-
liste, dans l’exposition « Abeilles & Cie ». ouvert 
du mardi au dimanche, de 10h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 18h. Entrée libre.

Allées Catherine  
de Bourbon 

Au cœur même du système com plexe 
de la fortification bastionnée, ce 
chemin hors du temps allie décou-
verte de l’architecture militaire 
ponctuée de boulevards, demi-
lunes, bastions, et d’un patrimoine 
arboré exceptionnel, hêtre d’Europe 
doré, érable plane, ormes, oranger 
des Osages…

5 aOÛT
> CONCERT d’éTé  
À LA CATHédRALE
19H30
Musique sacrée avec le chœur mixte 
Ananda, solistes et piano.
Entrée et participation libres

> BALLETS AUX ARÈNES 
ARènEs DE BAyonnE - 21H30
une soirée exceptionnelle où le 
Malandain Ballet de Biarritz donnera 
un spectacle de danse, dans les Arènes 
de Bayonne, pour un public à 360° ! 
trois chorégraphies au programme : 
Le Boléro (M. Ravel), Estro (A. Vivaldi), 
Une Dernière chanson ( V. Dumestre).
Organisé par la Communauté d’Agglomération Pays 
basque avec le concours de la Ville de Bayonne et de la 
diputación de Gipuzkoa. Tarifs de 7€ à 20€.

8 aOÛT
> VISITE GUIdéE,
CHOCOLAT GOURMANd
RDV offICE DE touRIsME - PLACE DEs 
BAsquEs - DE 10H30 à 12H
Vos papilles sont à l’honneur pour 
ce rendez-vous autour du chocolat. 
Rencontre avec des chocolatiers et 
découverte de l’histoire chocolatière de 
Bayonne du XVIIe siècle à nos jours.
La visite offre une dégustation…
Durée : 1h30 / Tarif : 11 €, 4 € < 12 ans  
Réservation préalable conseillée à l’Office de Tourisme.

 Malandain Ballet Biarritz aux Arènes de Bayonne
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9 aOÛT
> CONCERT HAIZ EGOA
PoRtE D’EsPAGnE - 21H
Entrée libre

10 aOÛT
> JEU dE PISTE
RDV offICE DE touRIsME -  
PLACE DEs BAsquEs DE 10H30 à 12H30 
Parcours ludique dans le centre ancien, 
énigmes et suspense seront au rendez-
vous !
Durée : 2h / Tarif : 6 € à partir de 7 ans. Nombre de 
places limité. Les enfants doivent être accompagnés 
d’un adulte. Réservation préalable conseillée à l’Office 
de Tourisme.

> VISITE GUIdéE 
« déCOUVRIR BAYONNE »
RDV offICE DE touRIsME -  
PLACE DEs BAsquEs DE 15H à 16H45
Depuis les quais jusqu’aux fortifications 
en passant par le quartier de la cathé-
drale, Bayonne vous est montrée dans 
son authenticité. Laissez-vous conter 
l’histoire de la ville.  
Durée 1h45 / Tarif : 7 €, gratuit pour les < 12 ans 
Réservation préalable conseillée à l’Office de Tourisme.

> VISITE GUIdéE,  
LA CATHédRALE ET  
SES MERVEILLES  
RDV à L’EntRéE Du CLoîtRE,  
PLACE PAstEuR DE 17H à 18H
Joyau de l’art gothique et étape du 
chemin de saint-Jacques-de-Compos-
telle, la Cathédrale se dresse en pleine 
ville et appartient à sa silhouette. ne pas 
visiter ce lieu sacré serait assurément 
regrettable !
Durée : 1h / Tarif :7 €, gratuit < 12 ans 
Réservation préalable conseillée à l’Office de Tourisme.

> VISITE GUIdéE,  
« BALLAdE AU  
CRéPUSCULE »
RDV Au JARDIn BotAnIquE,  
ALLéEs DEs tARRIDEs DE 21H à 22H30
offrez-vous une découverte de Bayonne, 
lampion à la main, des fortifications aux 
bords de nive et laissez-vous conquérir 
par le charme scintillant de cette ville à 
la nuit tombée. 
Durée : 1h30 / Tarif : 7 €, gratuit pour les <12 ans 
Réservation préalable obligatoire à l’Office de 
Tourisme.

 

11 aOÛT
> VISITE GUIdéE,  
QUARTIER  
SAINT-ESPRIT
RDV suR LA PLACE PEREIRE,  
PARVIs DE L’éGLIsE, DE 10H30 à 12H30
Au cours de la visite de ce quartier 
historique, découvrez quelques-uns des 
plus beaux panoramas embrassant la 
ville. Au menu de la visite : collégiale, 
pèlerins de Compostelle, synagogue 
et « marchands portugais », histoire 
portuaire, conquête des étangs, archi-
tecture Art déco, galeries d’art.
Durée : 2h / Visite gratuite, offerte par l’Association 
Sainte Catherine. Réservation préalable conseillée à 
l’Office de Tourisme.

> VISITE GUIdéE, TOUR 
SUd dE LA CATHédRALE
RDV suR LE PARVIs DE LA CAtHéDRALE, 
RuE DEs GouVERnEuRs, DE 15H à 16H30
Après avoir gravi 200 marches, vous 
serez envahis par la beauté paisible du 
panorama. Vous revivrez également 
l’histoire de la cathédrale et décou-
vrirez l’art des cloches, en particulier la 
passionnante histoire du bourdon. 
Durée : 1h30 / Tarif : 7 €, gratuit pour les <12 ans 
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme.
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par l’œuvre de Vauban. Découvrez 
bastions, fossés et ponts-levis, sans 
oublier les casemates aujourd’hui occu-
pées par des associations. 
Uniquement le 12 août. 
Durée : 2h / Tarif  7 €, gratuit pour les <12 ans 
Réservation préalable conseillée à l’Office de Tourisme.

> VISITE GUIdéE,
« déCOUVRIR BAYONNE »
RDV offICE DE touRIsME -  
PLACE DEs BAsquEs DE 15H à 16H45
Depuis les quais jusqu’aux fortifications 
en passant par le quartier de la cathé-
drale, Bayonne vous est montrée dans 
son authenticité. Laissez-vous conter 
l’histoire de la ville.  
Uniquement le 12 août.  
Durée 1h45 / Tarif : 7 €, gratuit pour les < 12 ans 
Réservation préalable conseillée à l’Office de Tourisme.

> VISITE GUIdéE,
LA CATHédRALE 
ET SES MERVEILLES
RDV à L’EntRéE Du CLoîtRE,  
PLACE PAstEuR DE 17H à 18H
Joyau de l’art gothique et étape du 
chemin de saint-Jacques-de-Compos-
telle, la Cathédrale se dresse en pleine 
ville et appartient à sa silhouette. ne pas 
visiter ce lieu sacré serait assurément 
regrettable !
Uniquement le 12 août. 
Durée : 1h / Tarif : 7 €, gratuit < 12 ans 
Réservation préalable conseillée à l’Office de Tourisme.

> REMP’ART
CHEMIn DE RonDE EntRE LA PoRtE D’EsPAGnE Et LA touR-DE-sAuLt
DE 10H à 21H, sAMEDI 12 Août - DE 10H à 18H, DIMAnCHE 13 Août
Exposition à ciel ouvert de plus de 60 artistes toutes expressions 
confondues : peinture, sculpture, photographie, céramique… 
fresque, performances artistiques, body painting et ateliers d’art 
plastique pour petits et grands !
Gratuit

> CONCERT dE  
L’HARMONIE  
BAYONNAISE &  
MARCHé NOCTURNE dE  
PROdUCTEURS dU PAYS
CARREAu DEs HALLEs
MARCHé noCtuRnE DE 18H à 23H
ConCERt DE L’HARMonIE BAyonnAIsE à 
PARtIR DE 21H
Musique et produits du terroir, que 
faut-il de plus pour que l’atmosphère 
soit conviviale et authentique ?

12 et 13 aOÛT
> VISITE GUIdéE,  
AU CŒUR dES REMPARTS 
(GRANd BAYONNE)                                                 
RDV offICE DE touRIsME
PLACE DEs BAsquEs DE 10H30 à 12H30
à Bayonne, l’art de défendre une ville 
se lit à ciel ouvert, depuis les tours 
romaines jusqu’au XIXe siècle en passant 
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14 aOÛT
> VISITE GUIdéE,
CHOCOLAT GOURMANd
RDV offICE DE touRIsME - PLACE DEs 
BAsquEs DE 10H30 à 12H
Vos papilles sont à l’honneur pour 
ce rendez-vous autour du chocolat. 
Rencontre avec des chocolatiers et 
découverte de l’histoire chocolatière de 
Bayonne du XVIIe siècle à nos jours.
La visite offre une dégustation… 
Durée : 1h30 / Tarif : 11 €, 4 € < 12 ans  
Réservation préalable conseillée à l’Office de Tourisme.

> ZIKIRO (mouton cuit au feu 
de bois) et danse traditionnelle avec 
Patxi eta Konpania.
EsPLAnADE RoLAnD-BARtHEs 
à PARtIR DE 19H   
Renseignements à l’Office de Tourisme de Bayonne.

> CONCERT dE  
dEMOdE QUARTET 
EsPLAnADE RoLAnD-BARtHEs  -  21H 
un spectacle musical plein d’humour 
qui nous replonge dans le répertoire 
basque d’hier et d’aujourd’hui. à ne pas 
manquer ! Gratuit

> REMPARTS 
GOURMANdS : dégusta-
tions et vente de produits
CAsEMAtEs DE LA PoRtE D’EsPAGnE
DE 10H à 19H
un petit marché de produits locaux 
installé au cœur de la Porte d’Espagne 
où vous pourrez déguster, mais aussi 
vous restaurer avec les assiettes gour-
mandes d’Alain Darroze, Pilar Lopez et 
Philippe Caset. 
Des danseurs et des chœurs tradition-
nels animeront ce moment gourmand !

> PEñA BESTEAK
sAMEDI 12 Août Et DIMAnCHE 13 Août 
à 9H30, 14H Et 16H. 
Le chef Christophe Leborgne vous propo-
sera plusieurs ateliers culinaires, animés 
par des Chefs du Pays Basque, qui seront 
heureux de partager leur savoir-faire 
pour sublimer les produits du terroir. 
Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme  
de Bayonne - Gratuit 

Les casemates étaient des abris 
voûtés souterrains destinés à loger 
des troupes et entreposer des armes 
ou des vivres. De nos jours, ce sont 
des lieux conviviaux gérés par des 
associations bayonnaises.

> SPECTACLE  
« L’INVISIBLE  
dE LA VILLE »
DE 21H30 à 23H30
Déambulation théâtrale nocturne de 2h 
dans les remparts de Bayonne conçue 
par la Compagnie Jour de fête. Person-
nages du passé et du présent viennent 
se croiser au fil de cette balade pour 
raconter la grande et la petite histoire, 
avec humour et émotion, en se laissant 
bercer par un univers onirique nocturne.
Lieu de rendez-vous communiqué lors d’une réserva-
tion préalable obligatoire au 05 59 46 61 59. 
Gratuit

> CONCERT  
À LA CATHédRALE 
12 Août - 19H30
orgue, cuivres et gaita avec naji Hakim
Entrée et participation libre.
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15 aOÛT
> VISITE GUIdéE,  
AU CŒUR dES REMPARTS 
(PETIT BAYONNE)
DE 10H30 à 12H30, RDV suR LE Pont  
Du GénIE, Du Côté Du PEtIt-BAyonnE
à Bayonne, l’art de défendre une ville 
se lit à ciel ouvert, depuis les tours 
romaines jusqu’au XIXe siècle en passant 
par l’œuvre de Vauban. Découvrez 
bastions, fossés et ponts-levis, sans 
oublier les casemates aujourd’hui occu-
pées par des associations. 
Durée : 2h / Tarif : 7 €, gratuit pour les <12 ans
Réservation préalable conseillée à l’Office de Tourisme.

 
> VISITE GUIdéE,  
QUARTIER dU  
PETIT BAYONNE
RDV PLACE Du RéDuIt (stAtut Du 
CARDInAL LAVIGERIE) DE 15H à 17H

Au Moyen-âge, la ville s’est développée 
entre nive et Adour, formant ce qu’on 
appelle aujourd’hui le Petit-Bayonne. 
Depuis les arceaux jusqu’à l’église saint- 
André, en passant par le trinquet et le 
Château-neuf, venez explorer ce quar-
tier et en apprécier l’atmosphère.
Durée : 2h / Tarif : 7 €, gratuit pour les <12 ans. 
Réservation préalable conseillée à l’Office de Tourisme.

 16 aOÛT
> JEU dE PISTE
RDV offICE DE touRIsME - PLACE  
DEs BAsquEs DE 10H30 à 12H30 
Parcours ludique dans le centre ancien, 
énigmes et suspense seront au rendez-
vous !
Durée : 2h / Tarif : 6 € à partir de 7 ans 
Nombre de places limité. Les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte. Réservation préalable 
conseillée à l’Office de Tourisme.

> VISITE GUIdéE,
« déCOUVRIR BAYONNE »
RDV offICE DE touRIsME -  
PLACE DEs BAsquEs DE 15H à 16H45
Depuis les quais jusqu’aux fortifications 
en passant par le quartier de la cathé-
drale, Bayonne vous est montrée dans 
son authenticité. Laissez-vous conter 
l’histoire de la ville.  
Durée 1h45 / Tarif : 7 €, gratuit pour les < 12 ans 
Réservation préalable conseillée à l’Office de Tourisme.
 

> VISITE GUIdéE,
LA CATHédRALE ET  
SES MERVEILLES
RDV à L’EntRéE Du CLoîtRE,  
PLACE PAstEuR DE 17H à 18H
Joyau de l’art gothique et étape du 
chemin de saint-Jacques-de-Compos-
telle, la Cathédrale se dresse en pleine 
ville et appartient à sa silhouette. ne pas 
visiter ce lieu sacré serait assurément 
regrettable !
Durée : 1h / Tarif : 7 €, gratuit < 12 ans 
Réservation préalable conseillée à l’Office de Tourisme.
 
> VISITE GUIdéE 
« BALLAdE AU  
CRéPUSCULE »
RDV Au JARDIn BotAnIquE, ALLéEs  
DEs tARRIDEs DE 21H à 22H30
offrez-vous une découverte de Bayonne, 
lampion à la main, des fortifications aux 
bords de nive et laissez-vous conquérir 
par le charme scintillant de cette ville à 
la nuit tombée. 
Durée : 1h30 / Tarif : 7 €, gratuit pour les <12 ans 
Réservation préalable obligatoire à l’Office de Tourisme.

CONCERT HAIZ EGOA 
PoRtE D’EsPAGnE - 21H
Entrée libre

 
> CORRIdA GOYESQUE

• 11h, novillada sans picadors : 
novillos de ALMA sEREnA (Landes)
• 18h, corrida goyesque :
6 toros de GARCIGRAnDE (salamanque),
Enrique PonCE, Curro DÍAZ, 
Alberto LÓPEZ sIMÓn
• 150 choristes et musiciens dans des 
arènes transformées par l’artiste ZIGoR.

Réservation et billetterie à l’Office de Tourisme.      

Après sept ans d’absence à Lachepaillet, le retour 
du maestro Enrique Ponce se fera le 15 août 
à l’occasion de la corrida goyesque.
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17 aOÛT
> VISITE GUIdéE,
TOUR SUd dE  
LA CATHédRALE
RDV suR LE PARVIs DE LA CAtHéDRALE, 
RuE DEs GouVERnEuRs, DE 10H30 à 12H
Après avoir gravi 200 marches, vous serez 
envahis par la beauté paisible du pano-
rama. Vous revivrez également l’histoire 
de la cathédrale et découvrirez l’art des 
cloches, en particulier la passionnante 
histoire du bourdon. 
Durée : 1h30 / Tarif : 7 €, gratuit pour les <12 ans 
Réservation préalable obligatoire à l’Office de Tourisme.
 
> VISITE GUIdéE,
dERRIÈRE LES FACAdES
RDV DEVAnt LA BoutIquE Du  
PAtRIMoInE, 42 RuE PoIssonnERIE
DE 15H à 17H
Le guide vous ouvre les coulisses de l’ha-
bitat bayonnais en centre ancien, l’un des 
plus denses de france. Découvrez Hôtels 
particuliers, cours intérieures et cages 
d’escaliers récemment réhabilitées… 
Durée : 2h / Tarif : 7 €, gratuit pour les <12 ans 
Réservation préalable obligatoire à l’Office de Tourisme. 
 

> VISITE GUIdéE  « IL 
ETAIT UNE FOIS LE PORT »
RDV Pont Du GénIE (Côté Du PEtIt-
BAyonnE) DE 18H30 à 20H
quais, cales et anneaux d’amarrage 
témoignent de ces temps où la nive et 
l’Adour bruissaient d’une intense acti-
vité portuaire. Entre fleuve et rivière, 
partez sur les traces de cette histoire.
Durée : 1h30 / tarif : 7 €, gratuit pour les <12 ans 
Réservation préalable conseillée à l’Office de Tourisme.
 
> CONCERT dE  
L’HARMONIE  
BAYONNAISE
KIosquE, PLACE Du GAL DE GAuLLE - 21H
Entrée libre

22 aOÛT
> CONCERT POTTOROAK 
DouVEs Du REMPARt LACHEPAILLEt, 
ALLéEs CAtHERInE DE BouRBon - 19H
Entrée libre

23 aOÛT
> CONCERT HAIZ EGOA
PoRtE D’EsPAGnE - 21H Entrée libre

24 aOÛT
> CONCERT dE 
L’HARMONIE  
BAYONNAISE
quARtIER PoLo-BEyRIs - 21H Entrée libre

26 aOÛT
> CONCERT d’éTé  
À LA CATHédRALE
19H30
Chœur mixte Itsasoa et orgue.
Entrée et participation libres.

31 aOÛT
> CONCERT dE L’HAR-
MONIE BAYONNAISE 
BAstIon RoyAL- 21H
Entrée libre

1-2-3 sEPTEMBRE
> FERIA dE  
L’ATLANTIQUE
Vendredi 1er septembre  
19h30, novillada piquée :  
6 novillos de Los MAnos (saragosse),
Andy younEs et Adrien sALEnC,  
mano a mano
Samedi 2 septembre 
• 11h, novillada sans picadors :  
novillos du Lartet (Gers)
• 17h30, corrida :  
6 toros de El fREIHo (Badajoz), 
Juan BAutIstA, Paco uREÑA,  
Andrés RoCA REy
Dimanche 3 septembre  
• 11h, finale novillada sans picadors :   
novillos de Camino de santiago (Gers)

• 17h30, corrida :  
6 toros d’Antonio BAÑuELos (Burgos),
Antonio fERRERA, sébastien CAstELLA, 
José GARRIDo

Réservation et billetterie à l’Office de Tourisme.

Découvrez le  
Bastion Royal

Construit au XVIIe siècle, le Bastion 
Royal défendait le quartier du Petit-
Bayonne et formait le lien entre les 
deux rives. Ouvrage aujourd’hui 
restauré et accessible, il offre une 
vue imprenable sur la ville.

Sébastien Castella, une star à Bayonne,  
le dimanche 3 septembre.
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BAYONNE ACTRICE  
DU PROJET « CREACITY » 
AVEC PAMPELUNE  
ET HONDARRIBIA
Les villes de Bayonne, Pampelune et Hondarribia sont engagées dans le projet 
CREACIty, financé par le Programme opérationnel de Coopération territoriale 
Espagne-france-Andorre (Poctefa) 2014-2020.

CREACIty, c’est l’expression d’une volonté commune : celle de créer un triangle 
vertueux Pampelune / Bayonne / Hondarribia, par la mise en réseau des acteurs  
culturels, par la capacité à créer des propositions communes en matière cultu-
relle, patrimoniale, touristique et gastronomique qui auront un impact positif 
sur le développement économique de ce territoire transfrontalier.
Les trois villes possèdent des fortifications et une histoire remarquables qui 
sont des atouts majeurs d’une politique patrimoniale et touristique mais aussi 
des défis pour une intégration toujours plus importante de ce patrimoine dans 
la ville de demain.

 creacity.eus 

 facebook.com/creacity.eus 

 twitter.com/creacity_eus 

PRoJEt CofInAnCé PAR LE fonDs EuRoPéEn 
DE DéVELoPPEMEnt éConoMIquE Et RéGIonAL


