
 
 

       Balade urbaine dans le quartier historique de Bayonne 
  

Tout d'abord pour vous imprégner de la culture et de l'Histoire du Pays 

Basque, découvrez le Musée Basque. Entre tradition et modernité, la 

culture basque dans son plus bel écrin.  

En sortant du Musée Basque, remonter la rue Marengo jusqu'à la place 

St André, place vivante avec son trinquet, où vous pourrez voir des 

matches de pelote à main nue. (Certains jeudis après-midi). 

Un peu plus loin, arrêtez-vous chez Pierre Ibaïalde, pour visiter son 

atelier de salaison et déguster du jambon.  

Redescendez ensuite la rue des Cordeliers pour regagner les quais de 

Nive, où vous pourrez flâner ou déjeuner dans un des nombreux 

restaurants.  

Les Halles vous proposeront de nombreux produits régionaux pour 

régaler vos papilles.  

Remontez jusqu'à la Cathédrale Sainte Marie et son cloître de style 

gothique. 

La cathédrale est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO.  

Enfin, pour terminer cette balade urbaine, empruntez les remparts 

Vauban qui encercle le Vieux Bayonne pour descendre vers le Château 

Vieux, aujourd'hui mess des officiers dont vous pourrez visiter la cour 

intérieure.  

                  Visites guidées proposée par l'Office de Tourisme 

                                Http://www.bayonne-tourisme.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Office de tourisme de Bayonne 

25, place des Basques  

64100 BAYONNE 

+33 (0) 820 42 64 64 

infos@bayonne-tourisme.com 

http://www.bayonne-tourisme.com/fr/a-voir-a-faire/visites/visites.php


 
 
 

 

 

Etape 
1 

Depuis l'Office de Tourisme, 
redescendre la rue Léon 
Bonnat en direction de la 
Mairie de Bayonne. Atteindre 
le quai des Corsaires pour 
découvrir le Musée Basque. 

En sortant de l’Office de Tourisme 
redescendre vers la Mairie et 
traverser la Nive par le Pont Marengo 

-1.4739247 43.493041      

Etape 
2 

Du Musée Basque à la Place 
St André 

En sortant du Musée, prendre la rue 
Marengo à l'angle gauche du musée 
et remonter cette petite rue typique 
du Petit Bayonne, pour rejoindre la 
place St André, ou place Paul Bert. 

-1.4739247 43.4910143 
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Etape 
3 

La place st André et son 
Trinquet 

Dans une ruelle jouxtant la Place, rue 
du jeu de paume, le plus vieux 
Trinquet de Bayonne vous ouvre ses 
portes. 

-1.4713950 43.4899310 
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Etape 
4 

Conserverie Pierre Ibaïalde 
En sortant du trinquet, dirigez-vous 
vers la rue des cordeliers pour visiter 
le saloir et séchoir à jambon. 

-1.4723605 43.4893966 
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Etape 
5 

De la rue des cordeliers aux 
quais de Nive 

En sortant de chez Pierre Ibaïalde, 
rejoindre les quais de Nive au bout de 
la rue des cordeliers. De part et autre 
de la Nive, les quais et ses étroites 
façades sont un lieu typique où il fait 
bon flâner. 

-1.4723605 43.4899310 
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Etape 
6 

Des quais du Petit Bayonne 
aux Halles couvertes 

En franchissant la Nive par le pont 
Pannecau, vous arrivez aux Halles 
couvertes. 

-1.4752278 43.4913019 

 

OTBayonn
e 

    

Etape 
7 

Des halles à la Cathédrale 
Sainte Marie 

En sortant du marché, prendre la rue 
Poissonnerie pour remonter jusqu'à la 
cathédrale et son cloître. 

-1.4752278 43.4913019 
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Etape 
8 

Le Cloître 
Le cloître est attenant à la 
Cathédrale. il est accessible par la 
place Pasteur. 

-1.4748410 43.4929490 
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Etape 
9 

Du cloître aux remparts. 

En sortant du cloître, il suffit 
d'emprunter la petite rue de Luc, 
traverser la place Montaut et ses rues 
adjacentes parsemées d'artisans 
d'art, pour regagner les remparts 
Vauban. Niché à l'intérieur, faites un 

détour par le jardin botanique et son 
décor japonisant. 

-1.4748410 43.4929490 
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Etape 

10 

Des remparts au Château 

Vieux 

En arpentant les remparts, vous 
atteindrez le Château Vieux, construit 

à la fin du XIème siècle et aujourd'hui 
Mess des Officiers. 

-1.4748410 43.4929490 
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       VOTRE ITINERAIRE A TRAVERS BAYONNE 

http://cdt64.media.tourinsoft.eu/upload/Bayonne-Eglise-Saint-Andre--2012-04-17-2.jpg
http://cdt64.media.tourinsoft.eu/upload/trinquet-st-andre-4.jpg
http://cdt64.media.tourinsoft.eu/upload/jambon-2.gif
http://cdt64.media.tourinsoft.eu/upload/Quais-Halles-roses-2.jpg
http://cdt64.media.tourinsoft.eu/upload/Halles-rayon-charcuterie.jpg
http://cdt64.media.tourinsoft.eu/upload/Cathedrale-et-cloitre-Credit-OT-Bayonne.jpg
http://cdt64.media.tourinsoft.eu/upload/Cloitre-Arceaux.jpg
http://cdt64.media.tourinsoft.eu/upload/panoramique-remparts-4.jpg
http://cdt64.media.tourinsoft.eu/upload/Cour-Chateau-Vieux.jpg

