RENDEZ-VOUS

l’agenda
des patrimoines
à bayonne

Parcours commentés,
visites-ateliers,
visites guidées,
Pauses patrimoine,
visites gourmandes

Jan-fév-mars 2019

éDITORIAL

Chers visiteurs et chers habitants,
Au cœur de l’hiver, le patrimoine de la ville se vit intensément : découverte
des quartiers historiques et des décors majestueux de la cathédrale mais
aussi, parce que les frimas nous y invitent, des visites gourmandes et
réconfortantes autour d’un chocolat bayonnais et de bien d’autres
savoureuses spécialités locales...
Les enfants ne sont pas oubliés. Comme à l’accoutumée, une attention
particulière leur est portée. Les vacances d’hiver seront pour eux l’occasion
de créer blasons et vitraux et d’entraîner leurs parents dans un passionnant
jeu de piste. Parce que le patrimoine doit se transmettre de génération en
génération, je vous invite, petits et grands, Bayonnais et visiteurs, à suivre
nos guides-conférenciers qui vous dévoileront une ville de Bayonne hivernale
et toujours chaleureuse.
Jean-René Etchegaray, maire de Bayonne
Président de la Communauté d’agglomération Pays Basque

Bisitari maiteak eta herritar maiteak,
Negu minean, hiriko ondarea suharki bizitzekoa da: auzotegi historikoak eta katedralaren
apaindura maiestadunak ezagutuz, baina ere, hotzak beharturik, mokofin bisita bizkorgarriak
Baionako xokoleta eta tokiko hainbat berezitasun zaporetsuen inguruan...
Haurrak ez dira ahantziak. Usaian bezala, arreta bereziarekin tratatuak izanen dira. Neguko
oporrak baliatuko dituzte armarriak eta beira leihoak sortzeko eta haien gurasoak pista joko gogo-pizgarri batera hurbilarazteko. Ondarea belaunaldiz belaunaldi iraganarazteko griñak animaturik, denei, handiei bezain bat ttipiei ere, izan Baionar edo bisitari, gure gida-hizlarien gibeletik ibiltzeko gomita luzatzen dizuet, Baiona neguan beti kartsua dela erakutsiko dizuetelako.
Jean-René Etchegaray, Baionako auzapeza
Euskal Hirigune Elkargoko Lehendakaria

Couverture :
Visite « Derrière les façades »
© GAC
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Bayonne,
premiers pas
Découvrir Bayonne
R.-V. : Office de tourisme,
place des Basques
5 janvier, 9 et 23 février, 2 et 9 mars,
de 14h30 à 16h15
Vous souhaitez faire connaissance avec la
ville ? Au cours de cette balade au cœur du
centre ancien, depuis les quais jusqu’aux
fortifications en passant par le quartier
de la cathédrale, laissez-vous conter
Bayonne dans ses grandes lignes. Vous
pouvez compléter cette découverte avec
la visite « La cathédrale et ses merveilles ».

Jeu de piste
R.-V. : intérieur du cloître,
entrée place Pasteur
21 février, de 10h30 à 12h30
et 27 février, de 14h30 à 16h30
Gargouilles, arceaux, cloître, quais,
poterne, armoiries, street art... Ouvrez
l’œil pour réussir ce parcours ludique
dans les rues piétonnes du centre ancien.
Saurez-vous retrouver votre chemin en
respectant le chronomètre ?
Durée : 2h
Tarif : 6€ à partir de 7 ans
Sur inscription.

Durée : 1h45
Tarif : 7€, gratuit < 12 ans. (Pack 11 € : Découvrir
Bayonne + La cathédrale et ses merveilles)
Sur inscription.

Découvrir Bayonne
avec un guide-conférencier Ville d’art et
d’histoire
© Mathieu Prat
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Jeu de piste en famille
© Marion Vacca
Bayonne hivernale
© GAC
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Bayonne
monumentale
La cathédrale et ses merveilles
R.-V. : place Pasteur
(à l’entrée du cloître)
5 janvier, 9 et 23 février, 2 et 9 mars,
de 16h30 à 17h30
Inscrits au Patrimoine mondial par
l’Unesco au titre des Chemins de SaintJacques de Compostelle, la cathédrale
Sainte-Marie et son cloître recèlent de
nombreuses merveilles.
Vous découvrez un remarquable vitrail
Renaissance, des peintures murales du
XIXe siècle récemment restaurées et un
élément habituellement inaccessible au
public : le décor sculpté du portail sud.

La tour sud de la cathédrale
R.-V. : parvis cathédrale,
rue des Gouverneurs
19 janvier, de 15h à 16h30,
15 février et 8 mars, de 10h30 à 12h
Gravissez plus de 200 marches.
Votre effort est vite récompensé par un
point de vue exceptionnel sur les toits du
centre ancien. Vous revivez l’histoire de la
cathédrale et découvrez l’art des cloches,
en particulier la passionnante histoire du
bourdon.
Durée : 1h30
Tarif : 7 €, gratuit < 12 ans
Sur inscription.

Durée : 1h
Tarif : 7 €, gratuit < 12 ans
Sur inscription.

Les flèches
de la cathédrale
© GAC

6

Visite de la tour sud
de la cathédrale
© Marion Vacca

Au cœur des remparts /
parcours Grand-Bayonne
R.-V. : Office de tourisme,
place des Basques
16 février et 16 mars,
de 14h30 à 16h30
Au cœur des remparts /
parcours Petit-Bayonne
R.-V. : Pont du Génie,
côté Petit-Bayonne
22 février, de 14h30 à 16h30
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. Aujourd’hui, ces anciennes fortifications sont devenues des lieux de vie.
Découvrez bastions, fossés et pont-levis,
sans oublier les casemates aujourd’hui
occupées par les associations et peñas.
Durée : 2h
Tarif : 7 €, gratuit < 12 ans
Sur inscription.

Les remparts
du Grand-Bayonne
sous la neige
© GAC
Le Château-Vieux
dans la ville
© Ville de Bayonne
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Parcours
thématiques
Bayonne à la Renaissance
R.-V. : Office de tourisme,
place des Basques
26 janvier et 23 mars,
de 14h30 à 16h30
À quoi ressemblait la ville au XVIe siècle ?
Pourquoi a-t-on détourné l’Adour ?
Comment bâtissait-on les maisons ?
Pourquoi construire de nouvelles fortifications ?.... Autant de questions
pour décrypter les traces d’une période
déterminante de Bayonne sur les plans
économique, politique, artistique et
urbain.
Durée : 2h
Tarif : 7 €, gratuit < 12 ans
Sur inscription.

Goûter d’architecture
© GAC
Chocolat gourmand
© Mathieu Prat
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Goûter d’architectures
R.-V. : place Pasteur (fontaine)
4 janvier, 14 février et 1er mars,
de 14h30 à 16h30
Un goûter dans un hôtel particulier unique
va vous plonger dans un décor exceptionnel... En préambule, levez-les yeux sur
les façades. Fenêtres, portes, heurtoirs,
balconnets et mille autres détails animent
l’architecture... Vous apprenez à regarder
ce patrimoine et au cours du goûter, vous
jouez à reconstituer vos propres éléments
de décors.
Durée : 1h30
Tarif : 11 €, 4 € < 12 ans
Sur inscription.

Chocolat gourmand
R.-V. : Office de tourisme,
place des Basques
12, 19 et 26 février, 5 mars,
de 10h30 à 12h30
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. La
visite comprend une dégustation.
Durée : 2h
Tarif : 11 € / 4€ < 12 ans
Sur inscription.

Bayonne
au fil des
quartiers
Quartier Saint-Esprit
R.-V. : parvis église Saint-Esprit,
2-4 rue des Graouillats
3 janvier et 20 février,
de 14h30 à 16h30
Traversez le fleuve : Saint-Esprit vous
attend. Au menu de cette promenade
dans ce quartier historique : collégiale,
pèlerins de Compostelle, synagogue
et «marchands portugais», histoire
portuaire, conquêtes des étangs, architectures Art déco, galeries d’art... Sans
oublier quelques-uns des plus beaux
points de vue sur la ville. Visite gratuite,
offerte par l’Association Sainte-Catherine
& Cie.
Durée : 2h
Gratuit
Sur inscription.

quartier du Petit-Bayonne
R.-V. : Place du Réduit
2 février et 6 mars, de 14h30 à 16h30
Au Moyen Âge, la ville s’est développée
Sous les arceaux d’une rue du Petit-Bayonne
© Mathieu Prat

entre Nive et Adour, formant ce qu’on
appelle aujourd’hui le Petit-Bayonne.
Depuis les arceaux jusqu’à l’église SaintAndré, en passant par le trinquet et le
Château-Neuf, venez explorer ce quartier
et ressentir l’esprit des lieux.
Durée : 2h.
Tarif : 7 €, gratuit < 12 ans
Sur inscription.

Derrière les façades /
parcours Grand-Bayonne
R.-V. : Boutique du Patrimoine,
42 rue Poissonnerie
2 janvier, 21 février, 7 mars,
de 14h30 à 16h30
Derrière les façades /
parcours petit-Bayonne
R.-V. : Boutique du Patrimoine,
42 rue Poissonnerie - 12 janvier,
28 février et 30 mars, 14h30 à 16h30
Le guide vous ouvre les coulisses de l’habitat bayonnais en centre ancien, l’un des
plus denses de France. Découvrez hôtels
particuliers, cours intérieures et cages
d’escalier récemment réhabilitées... Vous
mesurez les enjeux d’un Site patrimonial
remarquable, nouvelle dénomination du
Secteur sauvegardé.
Durée : 2h. Tarif : 7 €, gratuit < 12 ans
Sur inscription.

Derrière les façades : une cage d’escalier
remarquable © GAC
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En famille
(avec
enfants
de 8 à 12 ans)
Dessine-moi un blason
R.-V. : place de la Liberté (fontaine)
28 février, de 10h30 à 12h30
Petite balade au cœur de Bayonne à la
chasse aux blasons, sur les places et les
monuments. En atelier, en solo ou à
plusieurs, on invente et fabrique son
propre blason.

Petit peintre-verrier
R.-V. : Atelier des Publics,
14 rue Gosse
4 janvier, de 10h30 à 12h30,
13 février, de 14h30 à 16h30,
7 mars, de 10h30 à 12h30
Après un voyage en couleur à travers les
vitraux de la cathédrale, chacun se glisse
dans la peau d’un peintre-verrier pour
inventer son propre vitrail avec scotch,
ciseaux et une ribambelle de papiers
transparents et colorés.
Tarif : 1 adulte + 1 enfant = 10 € (4 € / personne
supplémentaire)
Sur inscription.

Tarif : 1 adulte + 1 enfant = 10 € (4 € / personne
supplémentaire)
Sur inscription.

Atelier de création
d’un blason
© Ville de Bayonne
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Atelier de création
d’un vitrail
© GAC

Les Pauses
patrimoine
À la pause de midi, 45 minutes pour
découvrir un morceau de ville, une
architecture ou un personnage...
Gratuit.
Nouveau
La rue Port-Neuf
R.-V. : place de la Liberté (fontaine)
3 et 10 janvier, de 12h30 à 13h15
Une rue emblématique de Bayonne...
définie par ses arceaux. Découvrez les
traces de cet ancien « port », l’architecture de ses magasins, ses chocolatiers, les
vestiges d’un couvent, les cages d’escalier.
Une rue incroyablement riche en histoires
et anecdotes !

Grand magasin
« Au Printemps »
rue Port-Neuf
© Ville de Bayonne

Nouveau
La cave Lagréou
R.-V. : 5-7 rue Lagréou
7 et 14 février, à 12h30 et à 13h

Sur inscription obligatoire, groupe limité à 18
personnes. Au 05 59 46 61 85 (Mission Ville d’art
et d’histoire)

Plongez dans les sous-sols de la ville pour
découvrir une des plus belles caves médiévales de Bayonne. Le guide vous raconte
son histoire et vous accompagne dans la
lecture d’une architecture d’exception.

Bayonne au féminin
R.-V. : Parvis ouest de la cathédrale,
Rue des Gouverneurs
7 et 14 mars 2018, de 12h30 à 13h15
Le guide vous invite à la rencontre de
femmes d’exception : exploratrice, journaliste, femme de scène, épouse, des
destins étonnants et particuliers avec un
point commun, Bayonne.

Détail de la cave
Lagréou
© GAC
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Mais encore
À lire : les publications
« Ville d’art et
d’histoire »
PA R CO U RS B AYO N N E , d ’ É ve l y n e
Pédurthe, Mission Ville d’art et d’histoire
de Bayonne.
Partez à la rencontre des patrimoines et
de l’architecture de Bayonne, Ville d’art
et d’histoire. Un document destiné aussi
bien aux visiteurs qu’aux habitants.
En vente à 3 € à l’Office de tourisme.

FOCUS : Jean & Joseph Soupre, tandem
d’architectes bayonnais, de Tiphaine
Tauziat, architecte D.E. Mission Ville
d’art et d’histoire de Bayonne.
Entre régionalisme et modernisme, ce
duo d’architectes a développé son langage architectural propre. À l’origine
de la conception de nombreux édifices
bayonnais remarquables, leur travail
reste aujourd’hui encore méconnu du
grand public.
Ouvrage gratuit, disponible à l’Office de
tourisme, à la Médiathèque, à l’Hôtel de
Ville, au Hall Cassin.

FOCUS : Les Castors de Bayonne, de Julie
Boustingorry, Mission Ville d’art et
d’histoire de Pau.
Publication consacrée à une singulière
aventure humaine qui donna naissance
au quartier des Castors de Saint-Amand.
Ouvrage gratuit, disponible à l’Office de
tourisme, à la Médiathèque, à l’Hôtel de Ville,
au Hall Cassin.

Parcours Bayonne :
à découvrir !
© Ville de Bayonne
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L’Hôtel des Postes
et l’immeuble
du Perroquet, œuvres
de J. et J. Soupre
© Fonds personnel
de François Soupre

L’œil
aux aguets
Saurez-vous retrouver dans la ville les six éléments présentés
sur cette page ? (Les réponses figureront dans le prochain
numéro de RENDEZ-VOUS).
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Calendrier
2019

◆ Samedi 12 Derrière les façades
(Petit-Bayonne)
> 14h30 à 16h30
R.-V. Boutique du Patrimoine,
42 rue Poissonnerie

janvier

◆ Samedi 19 La tour sud de la cathédrale
> 15h à 16h30
R.-V. parvis de la cathédrale,
rue des Gouverneurs

◆ Mercredi 2 Derrière les façades
(Grand-Bayonne)
> 14h30 à 16h30
R.-V. Boutique du Patrimoine,
42 rue Poissonnerie
◆ Jeudi 3 Pause patrimoine :
La rue Port-Neuf
> 12h30 à 13h15
R.-V. place de la Liberté (fontaine)
Quartier Saint-Esprit
> 14h30 à 16h30
R.-V. parvis église Saint-Esprit,
2-4 rue des Graouillats
◆ Vendredi 4 Petit peintre-verrier
> 10h30 à 12h30
R.-V. Atelier des Publics, 14 rue Gosse
Goûter d’architecture
> 14h30 à 16h30
R.-V. place Pasteur (fontaine)
◆ Samedi 5 Découvrir Bayonne
> 14h30 à 16h15
R.-V. Office de tourisme, place des Basques
La cathédrale et ses merveilles
> 16h30 à 17h30
R.-V. entrée du cloître, place Pasteur
◆ Jeudi 10 Pause patrimoine
La rue Port-Neuf
> 12h30 à 13h15
R.-V. place de la Liberté (fontaine)
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◆ Samedi 26 Bayonne à la Renaissance
> 14h30 à 16h30
R.-V. Office de tourisme, place des Basques

Février
◆ Samedi 2 Quartier du Petit-Bayonne
> 14h30 à 16h30
R.-V. place du Réduit
◆ Jeudi 7 Pause patrimoine :
La cave Lagréou
> 12h30 et 13h
R.-V. 5-7 rue Lagréou
◆ Samedi 9 Découvrir Bayonne
> 14h30 à 16h15
R.-V. Office de tourisme, place des Basques
La cathédrale et ses merveilles
> 16h30 à 17h30
R.-V. entrée du cloître, place Pasteur
◆ Mardi 12 Chocolat gourmand
> 10h30 à 12h30
R.-V. Office de tourisme, place des Basques
◆ Mercredi 13 Petit peintre-verrier
> 14h30 à 16h30
R.-V. Atelier des Publics, 14 rue Gosse

◆ Jeudi 14 Pause patrimoine :
La cave Lagréou
> 12h30 et 13h
R.-V. 5-7 rue Lagréou
Goûter d’architecture
> 14h30 à 16h30
R.-V. place Pasteur (fontaine)
◆ Vendredi 15 La tour sud
de la cathédrale
> 10h30 à 12h
R.-V. parvis cathédrale, rue des Gouverneurs
◆ Samedi 16 Au cœur des remparts
(Grand-Bayonne)
> 14h30 à 16h30
R.-V. Office de tourisme, place des Basques
◆ Mardi 19 Chocolat gourmand
> 10h30 à 12h30
R.-V. Office de tourisme, place des Basques
◆ Mercredi 20 Quartier Saint-Esprit
> 14h30 à 16h30
R.-V. parvis église Saint-Esprit,
2-4 rue des Graouillats
◆ Jeudi 21 Jeu de piste
> 10h30 à 12h30
R.-V. Intérieur du cloître, entrée place Pasteur
Derrière les façades
(Grand-Bayonne)
> 14h30 à 16h30
R.-V. Boutique du Patrimoine,
42 rue Poissonnerie
◆ Vendredi 22 Au cœur des remparts
(Petit-Bayonne)
> 14h30 à 16h30
R.-V. pont du Génie, côté Petit-Bayonne

◆ Samedi 23 Découvrir Bayonne
> 14h30 à 16h15
R.-V. Office de tourisme, place des Basques
La cathédrale et ses merveilles
> 16h30 à 17h30
R.-V. entrée du cloître, place Pasteur
◆ Mardi 26 Chocolat gourmand
> 10h30 à 12h30
R.-V. Office de tourisme, place des Basques
◆ Mercredi 27 Jeu de piste
> 14h30 à 16h30
R.-V. Intérieur du cloître, entrée place Pasteur
◆ Jeudi 28 Dessine-moi un blason
> 10h30 à 12h30
R.-V. place de la Liberté (fontaine)
Derrière les façades
(Petit-Bayonne)
> 14h30 à 16h30
R.-V. Boutique du Patrimoine,
42 rue Poissonnerie

MARS
◆ Vendredi 1er Goûter d’architecture
> 14h30 à 16h30
R.-V. place Pasteur (fontaine)
◆ Samedi 2 Découvrir Bayonne
> 14h30 à 16h15
R.-V. Office de tourisme, place des Basques
La cathédrale et ses merveilles
> 16h30 à 17h30
R.-V. entrée du cloître, place Pasteur
◆ Mardi 5 Chocolat gourmand
> 10h30 à 12h30
R.-V. Office de tourisme, place des Basques
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MARS
◆ Mercredi 6 Quartier du Petit-Bayonne
> 14h30 à 16h30
R.-V. place du Réduit

◆ Samedi 23 Bayonne à la Renaissance
> 14h30 à 16h30
R.-V. Office de tourisme, place des Basques

◆ Jeudi 7 Petit peintre-verrier
> 10h30 à 12h30
R.-V. Atelier des Publics, 14 rue Gosse
Pause patrimoine :
Bayonne au féminin
> 12h30 à 13h15
R.-V. parvis cathédrale, rue des Gouverneurs
Derrière les façades
(Grand-Bayonne)
> 14h30 à 16h30
R.-V. Boutique du Patrimoine,
42 rue Poissonnerie

◆ Samedi 30 Derrière les façades
(Petit-Bayonne)
> 14h30 à 16h30
R.-V. Boutique du Patrimoine,
42 rue Poissonnerie

◆ Vendredi 8 La tour sud de la cathédrale
> 10h30 à 12h
R.-V. parvis de la cathédrale,
rue des Gouverneurs
◆ Samedi 9 Découvrir Bayonne
> 14h30 à 16h15
R.-V. Office de tourisme, place des Basques
La cathédrale et ses merveilles
> 16h30 à 17h30
R.-V. entrée du cloître, place Pasteur
◆ Jeudi 14 Pause patrimoine :
Bayonne au féminin
> 12h30 à 13h15
R.-V. parvis cathédrale, rue des Gouverneurs
◆ Samedi 16 Au cœur des remparts
(Grand-Bayonne)
> 14h30 à 16h30
R.-V. Office de tourisme, place des Basques
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La cave Lagréou
© Ville de Bayonne
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Renseignements, réservations
Pour réserver une visite et
obtenir des précisions sur son
déroulement :
Office de tourisme,
25 place des Basques
64100 Bayonne / 05 59 46 09 00
bayonne-tourisme.com
infos@bayonne-tourisme.com
Tarifs
Tarif général :
Adulte : 7 €
Enfant < 12 ans : gratuit
Tarifs spécifiques :
• Pack : Découvrir Bayonne
+ La cathédrale et ses merveilles
le même jour : 11 €
• Chocolat gourmand
et Goûter d’architecture
- Adulte : 11 €
- Enfant < 12 ans : 4 €
• Jeu de piste : 6 € à partir de 7 ans
• Visite-atelier « En famille » :
1 adulte + 1 enfant = 10 €
(4 € / personne supplémentaire)
• Quartier Saint-Esprit et Pauses
patrimoine : gratuit
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Programmation conçue par la
Direction de la culture et du patrimoine /
Mission Ville d’art et d’histoire

« Bayonne au cœur charmant, française orientale,
Ton visage, fardé de vapeur d’or, s’étale
Sous un azur au ciel de Tolède pareil. »
Anna de Noailles, Les éblouissements, 1907

Le label « Ville ou Pays
d’art et d’histoire » est
attribué par le ministre de
la Culture après avis du
Conseil national des Villes
et Pays d’art et d’histoire.
La Mission Ville d’art et
d’histoire (Direction de la
Culture et du Patrimoine de
la Ville de Bayonne),
pilotée par l’animateur de
l’architecture et
du patrimoine, organise
de nombreuses actions
pour permettre la
découverte des richesses
architecturales et
patrimoniales de la Ville
par ses habitants,
jeunes et adultes,
et par ses visiteurs avec
le concours de guidesconférencier professionnels.
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