


CIBOURE
Journées du patrimoine : Exposition urbaine - Berregin, un chantier en cours
Du mardi 13 septembre 2022 au vendredi 28 octobre 2022
 

Place Camille Jullian

Débutés en 2021, le travaux de restauration et d'extension de l'ancien couvent des Récollets, portés par le Syndicat de la baie, mobilisent plus de quinze corps de métiers.
Parmi eux, huit artisans du patrimoine seront mis à l'honneur. A travers le regard de Mathieu Mengaillou, photographe professionnel du studio Komcébo, chacun d'eux se
dévoilera par un visage, un outil et un geste. L'exposition urbaine Berregin, présentée à Saint-Jean-de-Luz place Louis XIV et à Ciboure, place Camille Jullian, vous
propose une immersion inédite aux côtés de celles et ceux qui préparent l'avenir des Récollets.

Tarifs Gratuit : 0 €

SAINT-JEAN-DE-LUZ
Journées européennes du patrimoine : Exposition urbaine Berregin, un chantier en cours
Du mardi 13 septembre 2022 au vendredi 28 octobre 2022
 

Place Louis XIV

Débutés en 2021, les travaux de restauration et d’extension de l’ancien couvent des Récollets, portés par le Syndicat de la baie, mobilisent plus de quinze corps de métier.
Parmi eux, huit artisans du patrimoine seront mis à l’honneur. A travers le regard de Mathieu Mengaillou, photographe professionnel du studio photo Komcebo, chacun
d’eux se dévoilera par un visage, un outil et un geste.
L’exposition urbaine Berregin, présentée à Saint-Jean-de-Luz place Louis XIV et à Ciboure, place Camille Jullian, vous propose une immersion inédite aux côtés de celles
et ceux qui préparent l’avenir des Récollets.

Tarifs Gratuit : 0 €

AICIRITS-CAMOU-SUHAST
Journées du Patrimoine : le château de Camou
Le samedi 17 septembre 2022
de 14:30 à 18:00

Château de Camou

Proche de Saint-Palais à Camou (commune d'Aïcirits), cette maison forte du XVIe siècle, située sur une motte féodale du XIe siècle, a fait l’objet d’une importante
restauration. La vie rurale et agricole est rappelée dans la salle du rez-de-chaussée par la présentation de nombreux outils anciens et d’une exposition sur le métayage.
L’escalier en colimaçon situé dans la tourelle vous mène ensuite à l’étage où est évoqué l’historique du lieu complété d’une collection originale de maquettes en
fonctionnement, inspirées de modèles de la Renaissance et de Léonard de Vinci.

Tarifs

BANCA
Journées du Patrimoine. Rando archéo et visite guidée du centre d'interprétation du patrimoine
minier et métallurgique Olhaberri et nouveau sentier de la mine
Le samedi 17 septembre 2022
Le samedi 17 septembre 2022
à 09:00
à 15:30

-9h00: Rando-archéo, rendez-vous à Olhaberri pour organiser le covoiturage jusqu'au point de départ. L'itinéraire de niveau moyen, fait environ 7 km en boucle (dénivelé
300 mètres environ), chacun amène son pique-nique, retour prévu vers 15h.. Annulation possible selon la météo. Prévoir donc chaussures de marche, eau, pique-nique,
bâtons de marche si nécessaire.

- 15h30: Visite guidée du sentier de la Mine, la nouveauté de cette année, avec la galerie Saint-Louis mise en valeur par un son et lumière. Chaussures de marche
conseillées.

Tarifs



BIDACHE
Journées Européennes du Patrimoine : Visites du château de Gramont
Le samedi 17 septembre 2022
 

Château de Gramont

A 15h et à 16h30, visites guidées du château de Gramont. Voyagez à travers 6 siècles d'histoire et d'architecture et admirer depuis l'esplanade un panorama magnifique
sur la vallée de la Bidouze et la chaîne des Pyrénées. Nombre de personnes limité, réservation conseillée.

Tarifs Tarif réduit : 3 € Visite adultes, tarif spécial JEP
Tarif réduit : 2,5 € Visite tarif réduit
Gratuit : 0 € Visite enfants moins de 13 ans

BIDACHE
Fête viking
Le samedi 17 septembre 2022
 

Esplanade du château de Gramont

De 10h à 18h, démonstrations de combats Eastern, c'est à dire duels, mêlées et cercles de combat. Ateliers découverte et artisanat, dont tissage, équipement, société,
contes et légendes. Médiation sur l'histoire des vikings en Gascogne.
Toute la journée, jeux en bois, buvette et petite restauration sur place.

Tarifs Gratuit : 0 €

CIBOURE
Journées du patrimoine : Feu amont de Ciboure
Le samedi 17 septembre 2022
à 09:30

Avenue Jean Jaurès

Prenez le temps de découvrir l'histoire des feux de Saint-Jean-de-Luz et Ciboure construits en 1870 et modifiés en 1937 par André Pavlovsky qui, par son art, les
transforme en monuments emblématiques de la baie. Une visite exceptionnelle du feu amont jusqu'à la terrasse surplombant le port.
Visites guidées à 9h30, 10h30 et 11h30. COMPLET
Inscription obligatoire auprès des offices de tourisme de Ciboure et Saint Jean de Luz - Places limitées.
Visite libre de 14h à 18h.

Tarifs Gratuit : 0 €

CIBOURE
Journées du patrimoine : Le chantier des Récollets-Visites-rencontres avec les guides conférenciers
du pays d'art et d'histoire -COMPLET
Du samedi 17 septembre 2022 au dimanche 18 septembre 2022
à 16:00

Place des Récollets

Visites-rencontres avec les guides conférenciers du pays d'art et d'histoire :
Le couvent des Récollets fait peau neuve pour ouvrir en 2023 les portes de son futur Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine. Les guides conférenciers
du Pays d'Art et d'Histoire vous ouvrent exceptionnellement ce chantier monumental. Muni d'un casque de chantier, découvrez quatre siècles d'histoire et les coulisses de
ces grands travaux de restauration. En français ou en basque, le secrets du cloître, des salles des décors peints ou encore l'extension contemporaine vous seront révélés.
Inscription obligatoire auprès des offices de tourisme de Ciboure et Saint Jean de Luz - Places limitées.

Tarifs Gratuit : 0 €



CIBOURE
Journées du patrimoine : Le chantier des Récollets - Visites avec l'architecte - COMPLET
Le samedi 17 septembre 2022
de 10:00 à  et de 11:15 à 

Place des Récollets

Visites-rencontres avec l'architecte du chantier :
Restaurer le couvent des Récollets pour l'adapter à sa nouvelle vie tout en respectant son passé : voici le défi confié à Rémi Desalbres, architecte du patrimoine. De la
réhabilitation des espaces à la création de l'extension contemporaine, découvrez en sa compagnie l'histoire et les différentes phases de ce chantier monumental.
Inscription obligatoire auprès des offices de tourisme de Ciboure et Saint Jean de Luz - Places limitées.

Tarifs Gratuit : 0 €

CIBOURE
Journées du patrimoine : Le chantier des Récollets-visites avec les restaurateurs des décors peints -
COMPLET
Le samedi 17 septembre 2022
à 14:30

Place des Récollets

Visites-rencontres avec les restaurateurs des décors peints
165 m² de décors peints du XVIIe siècle attendent de pouvoir nous livrer leurs secrets. Ulla Frantzen et Marc Violle sont en charge de leur restauration. Ce couple de
restaurateurs vous fera découvrir les coulisses de son travail et vous éclairera sur la nature de ces témoignages uniques.
Inscription obligatoire auprès des offices de tourisme de Ciboure et Saint Jean de Luz - Places limitées.

Tarifs Gratuit : 0 €

CIBOURE
Journées du patrimoine : Exposition Pêcheurs en Pays Basque
Le samedi 17 septembre 2022
Le dimanche 18 septembre 2022
de 17:30 à 18:30
de 11:00 à 13:00 et de 15:00 à 17:00

Tour de Bordagain
Exposition Pêcheurs en Pays Basque - Port de Saint-Jean-de-Luz, Ciboure.
En présence de Delphine Le Corff Ricau et Anne-Sophie Susperregui, auteure et photographe.
Un livre est le point de départ de ce projet photos autour de la profession de marin-pêcheur et de son ancrage dans le patrimoine culturel du Pays Basque.

Tarifs Gratuit : 0 €

CIBOURE
Journées du patrimoine : Conférence 1940 : la ligne de démarcation et la zone occupée sur la côte
basque
Le samedi 17 septembre 2022
à 14:30

Tour de Bordagain
Rue de la tour

Conférence - 1940 : la ligne de démarcation et la zone occupée sur la côte basque
Présentation d'un diaporama de 120 photos de l'occupation allemande et du mur de l'Atlantique au Pays Basque par l'association Jakintza.

Tarifs Gratuit : 0 €



CIBOURE
Journées du patrimoine : Conférence - Table ronde Les femmes et la pêche
Le samedi 17 septembre 2022
à 16:30

Tour de Bordagain
Rue de la tour

Conférence -Table ronde : Les femmes et la pêche.
En basque avec traduction simultanée en français.
Xavier Alberdi (directeur du musée maritime de Donostia), des pêcheuses du port de Saint-Jean-de-Luz/Ciboure vous proposent une table ronde qui aura pour objectif de
mettre en lumière le rôle des femmes dans le port.

Tarifs Gratuit : €

CIBOURE
Journées du patrimoine : La maison des blocs et Egiategia
Le samedi 17 septembre 2022
de 11:00 à  et de 15:00 à 

Chemin des blocs

Lieu de création des premiers blocs qui ont constitué les digues, revivez cette aventure à travers les photos et vidéos d'archives et finissez la visite par la dégustation d'un
verre d'Egiategia, dont les cuves fermentent sous la protection de la digue de l'Artha.
Inscription obligatoire auprès des offices de tourisme de Ciboure et Saint Jean de Luz - Places limitées.

Tarifs Plein tarif : 5 € à régler sur place
Gratuit : 0 € - 18 ans

CIBOURE
Journées du patrimoine : Concert Xabi Solano
Le samedi 17 septembre 2022
à 20:00

Fronton
Place du fronton

Concert du musicien basque Xabi Solano qui inclura sa dernière création 'Bi Mundu', inspirée du premier tour du monde d'Elkano il y a 500 ans.

Tarifs Gratuit : 0 €

GUETHARY
Journées Européennes du Patrimoine
Le samedi 17 septembre 2022
de 14:00 à 18:00

Musée Municipal Saraleguinea
117 avenue du Général de Gaulle

Le musée ouvre ses portes pendant les deux journées du patrimoine sur le thème du "patrimoine durable"

Tarifs Gratuit : 0 € gratuit



IRISSARRY
Journées du Patrimoine
Le samedi 17 septembre 2022
 

CDEP Ospitalea

Inauguration la nouvelle scénographie du CDEP Ospitalea. Cette scénographie a été imaginée pour répondre aux attentes et questionnements des visiteurs, mais aussi
pour garder une trace de l’histoire de cette ancienne commanderie, au passé atypique au Pays basque. Le parcours s’adresse à tous les publics, locaux curieux de
connaître l’histoire des lieux et visiteurs de passage de tous âges. Par la diversité des médias proposée, la scénographie a été pensée pour satisfaire chacun ; avec une
particularité liée à l’histoire du site : tout ce que l’on sait sera raconté.
Visites commentées et animations seront organisées tout le week-end.

Tarifs

LARRESSORE
Journées du patrimoine : visite guidée de la chapelle du séminaire
Le samedi 17 septembre 2022
de 14:00 à 18:30

Réservation obligatoire.

Tarifs Gratuit : 0 €

L'HOPITAL-SAINT-BLAISE
Journée du patrimoine : église de l'Hôpital-Saint-Blaise
Le samedi 17 septembre 2022
de 11:00 à 19:00

L'Hôpital-Saint-Blaise

Seul vestige d’une ancienne fondation hospitalière sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, l'église est classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Vous serez
transporté sur les pas des pèlerins du XIIe siècle grâce à une nouvelle scénographie haute définition projetée sur les parois de l'édifice et des jeux de lumière haut en
couleurs. Ce spectacle d'une haute technicité, imaginé par les habitants du village, retrace l'histoire de l'église en respectant la pureté du lieu.

Cette scénographie dure 20 minutes et elle se déroule à 11h,12h,14h,15h,16h,17h,18h et 18h30.
Visite guidée des extérieurs de l'église tout au long de la journée.

Tarifs

MAULEON-LICHARRE
Journées du patrimoine: château d'Andurain
Le samedi 17 septembre 2022
 

LE CHATEAU DE MAYTIE-ANDURAIN FETE SES 400 ANS!

11h ; 15h :
Visite du monument en 1/2 tarif

16h :
Conférence « Pierre Arnaud de Maytie, l’homme à la hache entre mythe et réalité (seconde moitié des années 1540) » de Denes Haraï, ingénieur d’études à l'université de
Pau et des Pays de l’Adour

Tarifs Tarif réduit : 3 € Adultes
Gratuit : € - de 18 ans



SAINT-JEAN-DE-LUZ
Journées Européennes du Patrimoine : Entrée gratuite du jardin
Le samedi 17 septembre 2022
de 11:00 à 18:00

Jardin botanique
31, rue Gaëtan de Bernoville

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le jardin se visitera gratuitement le samedi 17 et dimanche 18 septembre entre 11h et 18h.

Tarifs

SAINT-JEAN-DE-LUZ
Exposition Bleu, la Galerie : Peintures d’Éric Bourdon
Du samedi 17 septembre 2022 au jeudi 27 octobre 2022
de 10:00 à 19:00

BLEU, la Galerie
3 rue de l'Infante

Dans cette exposition, Éric Bourdon renoue avec son amour pour la tradition des paysagistes japonais, si bien représentés par Hokusai, Iroshige ou Hasui Kawase. Ainsi, il
essaie de restituer avec des moyens différents l'atmosphère des estampes japonaises. Travaillant sur un papier très épais glacé (Fabriano white white 700 gr), l’artiste
mêle encres, acryliques et glacis à l'huile pour restituer les nuances intemporelles des paysages maritimes labourdins et des activités pratiquées sur la côte.
Mardi de 15h à 19h Du Mercredi au Samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 19h Journées Européennes du Patrimoine : Samedi et Dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 19h

Tarifs

SAINT-JEAN-DE-LUZ
Journées européennes du patrimoine : Escapade littéraire sur la baie de Saint-Jean-de-Luz – Ciboure
Le samedi 17 septembre 2022
à 19:00

Baie de Saint-Jean-de-Luz

COMPLET. Escapade littéraire sur la baie de Saint-Jean-de-Luz – Ciboure - Présentation du livre « Quand nous étions pêcheurs à Dakar » par Jacques OspitalEscapade
littéraire dans la baie de Saint-Jean-de-Luz – Ciboure. Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine La médiathèque vous invite à bord du passeur Buruxkan
pour une balade littéraire dans la baie de Saint-Jean-de-Luz – Ciboure. Jacques Ospital présentera son dernier ouvrage « Quand nous étions pêcheurs à Dakar ». Une
parenthèse insolite à ne pas manquer ! Public : adulte Durée : 1h30 Sur inscription au 05 59 26 28 99

Tarifs Gratuit : 0 €

SAINT-JEAN-DE-LUZ
Journées européennes du patrimoine : Acotz, un patrimoine qui dure
Le samedi 17 septembre 2022
à 14:30

COMPLET Acotz, berceau historique de Saint-Jeande-Luz, ne vous a pas livré tous ses secrets. Ce quartier a traversé les siècleset a su conserver son patrimoine.
Découvrez sa diversité architecturale, de son passé agricole à sa récente vocationtouristique, puis entrez dans la chapelle Mariaren bihotz garbiari pour une présentation
de ce lieu cultuel.Gratuit - Inscription obligatoire dans les Offices de Tourisme : 05 59 26 03 16 ou 05 59 47 64 56 - Places limitées

Tarifs Gratuit : 0 €



SAINT-JEAN-DE-LUZ
Journées européennes du patrimoine : Visite - La mairie de fond en comble
Le samedi 17 septembre 2022
à 11:00

Mairie

COMPLET Construit au XVIIe siècle, siège du pouvoir municipal, l’hôtel de ville de Saint-Jeande-Luz est transformé et embelli en 1960 par l’architecte Maurice Darroquy,
auteur de nombreux édifices aux styles variant du Régionalisme à l’Art Déco.À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, ce bâtiment vous ouvre
exceptionnellement ses portes pour unevisite des grands salons au bureau du Maire, réunissant une partie de la collection municipale, en passant par les bureaux des
services communaux.Gratuit – Inscription obligatoire dans les Offices de Tourisme : 05 59 26 03 16 ou 05 59 47 64 56 – Places limitées

Tarifs Gratuit : 0 €

SAINT-JEAN-DE-LUZ
Journées européennes du patrimoine : visite Lohobiague-enea dite Maison LOUIS XIV
Le samedi 17 septembre 2022
 

Place Louis XIV

Visite du 2e étage ou étage de Maitre. Louis XIV y résida 40 jours au moment de son mariage en 1660. Vous y découvrirez décors et mobiliers du XVIIe siècle à nos jours
(la Maison est toujours dans la même famille et toujours habitée !). À l’occasion de ces Journées : coup d’œil sur quelques pièces habituellement fermées et présentation,
sur le parcours de la visite, d’objets ou vêtements anciens laissés par les générations passées et conservés dans la maison.
Accueil et informations sur place par les propriétaires.
Visites libres (30 / 40 min)
Tout public – En déambulation libre
SAMEDI ET DIMANCHE : 9H30
Gratuit

Tarifs Plein tarif : 4 € Gratuit jusqu’à 18 ans et pour les étudiants

SAINT-JEAN-DE-LUZ
Journées européennes du patrimoine : Si la chapelle d'Acotz m'était contée...
Le samedi 17 septembre 2022
 

Chemin d’Aguerria

COMPLET Visite de la chapelle Mariaren bihotz garbiari, illustrée par divers documents et racontée par Maialen Verdu.14H30 - 15H30 - 16H30

Tarifs Gratuit : 0 €

SAINT-JEAN-DE-LUZ
Journées européennes du patrimoine : A la découverte de l'histoire de Saint-Jean-de-Luz
Le samedi 17 septembre 2022
à 10:00

Lycée Ramiro Arrue
4, rue Rodolphe Caillaux

COMPLET
Balade découverte.
Venez découvrir le port de pêche traditionnel, les rues pittoresques ainsi que la promenade de la plage et ses
charmantes maisons à passerelles, sans oublier l’église Saint-Jean-Baptiste, haut lieu du mariage de Louis XIV et de l’infante d’Espagne Marie-Thérèse
Inscription obligatoire dans les Offices de Tourisme : 05 59 26 03 16 ou 05 59 47 64 56. Places limitées

Tarifs Gratuit : 0 €



SAINT-JEAN-LE-VIEUX
Journées du Patrimoine 2022 : conférence Imus Pyrenaeus Saint jean le vieux au temps de la
conquête romaine par Dorothée Dieuzeide
Le samedi 17 septembre 2022
à 17:00

Mairie

Organisée par l'association Terres de Navarre

Tarifs

SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT
Journées du Patrimoine 2022 : exposition, petit train, musée de la prison dite des Evêques, visite de
la citadelle, visite du quartier Eyherraberri, conférence
Le samedi 17 septembre 2022
 

Visites du musée de la prison dite des Evêques, petit train touristique. Exposition Erguy par l'association Argian à la mairie. 11h30 visite guidée de la citadelle. 14h visite
commentée du quartier Eyheraberri, 15h30, mairie : conférence sur Louis Erguy par l'association Argian

Tarifs

SAINT-PALAIS
Journées du patrimoine - Musée de Basse Navarre
Le samedi 17 septembre 2022
de 15:00 à 18:00

Place de l'Hôtel de Ville

Pour compléter ce panorama, l’équipe de l’association des Amis du Musée de Basse-Navarre vous accueille et vous
ouvre les portes de la riche collection du Musée de Basse-Navarre. Mobilier archéologique, linteaux, croix de
chemin, objets de la vie quotidienne et panneaux didactiques vous permettront de partir à la découverte de notre
territoire d’Amikuze ; son histoire, son patrimoine, ses coutumes et traditions.

Tarifs

SAINT-PALAIS
Journées européennes du patrimoine : visites libre et commentées de l'Espace Chemins Bideak
Le samedi 17 septembre 2022
Le samedi 17 septembre 2022
de 10:00 à 12:00
de 14:00 à 18:00

1 route de Gibraltar

L’Espace Culturel Chemins-Bideak ouvre ses portes au public Vous pourrez découvrir ce couvent de Franciscains réhabilité et réaménagé en Espace Culturel. En visite libre
ou commentée, vous vous
imprégnerez de l’atmosphère apaisante, unique et authentique de ce lieu chargé d’Histoire. Au travers des
différentes salles vous embarquerez sur les Chemins de la Connaissance et de l’Histoire de Saint-Palais et de la Basse-Navarre. :
- un remarquable jardin paysager évoquant les paysages de BasseNavarre,
- un cloître, havre de paix
- des bâtiments conventuels réaménagés en auditorium mais également en salles d’expositions,
- une fresque sur la Navarre

Tarifs



SAINT-PALAIS
Journées du patrimoine : visite commentée du choeur historique de Saint Palais (visite en basque
avec traduction sur demande)
Le samedi 17 septembre 2022
à 16:00

Espace Chemins Bideak

Visite commentée par l'association Zabalik. Dans la continuité et pour prolonger votre découverte de Saint-Palais, l’association Zabalik arpentera la rue du Palais de Justice
et vous contera le rôle majeur joué par la ville neuve de Saint-Palais au sein du Royaume de Navarre et des Terres d’Ultrapuertos. La visite sera en basque avec
possibilité de traduction en français si demande

Tarifs

SAINT-PEE-SUR-NIVELLE
Journées du Patrimoine
Du samedi 17 septembre 2022 au dimanche 18 septembre 2022
de 09:00 à 19:00

Moulin
Akerreta plazako errota

Moulin ouvert toute la journée avec au programme : mouture de mais "artogarria, dégustation de talos, cidre et gâteau basque, cidre sur place ou à emporter. Exposition
. Visites guidées.

Tarifs

SAINT-PIERRE-D'IRUBE
Journées du Patrimoine. A la découverte du patrimoine naturel Lissague/Lizaga
Le samedi 17 septembre 2022
à 09:45

-9h45: RDV devant Biltoki (ancienne mairie)
-10h: Balade de Lissague commenté par M.le Maire et le COnsevatoire d'Espace Naturel
-12h: Pique-Nique partagé au Parc de Lissague animé par Kiki Bordatxo et Sébastien Othaburu.
Verre de l'amitié offert.
Entré libre.
Balade accessible aux enfants.

Tarifs Gratuit : 0 €

TROIS-VILLES
Journées du patrimoine : château Elizabea
Le samedi 17 septembre 2022
 

Château Elizabea

Des visites guidées du château sont organisées à 11h, 15h, 16h15 et 17h30.
L''entrée du château est située sur la place de l'église de Trois-Villes (parking pour les voitures) et l'entrée des piétons à droite du porche de l'église par un portillon.
S'avancer jusqu'au perron et frapper à la porte.

Tarifs



URRUGNE
Journées du Patrimoine : Château d'Urtubie
Le samedi 17 septembre 2022
de 10:30 à 18:00

RD 810

La visite débute par le parc avec le bureau de l'herboriste et son jardin des plantes médicinales appelé Jardin des Simples au Moyen Âge, une très belle chapelle avec sa
charpente en forme de coque de bateau renversée construite par des charpentiers marins de Ciboure ! Dirigez-vous vers l'Orangerie où se trouve une exposition sur les
plantes médicinales du Pays basque et profiter d'un moment de détente en jouant aux jeux d'antan en bois pour petits et grands. Le guide vous emmènera ensuite sur
l'ancien chemin de ronde pour vous plonger dans l'histoire du château, l'un des derniers au Pays basque qui reste habité depuis le début de sa construction, en 1341. Un
guide vous commentera l'évolution architecturale du bâtiment, sur fond de contexte historique. Cette année, exceptionnellement, vous aurez la chance de découvrir une
chambre en plus dans le dédale de l'intérieur du château !

Tarifs Tarif réduit : 6,5 €
Gratuit : 0 € - de 18 ans

URRUGNE
Ciné du Patrimoine : Mon Oncle
Le samedi 17 septembre 2022
à 20:00

D810

Diffusion du film "Mon Oncle" de Jacques Tati au Château d'Urtubie, dans le cadre de la 8e édition du Festival Play It Again !, organisé par l’ADRC qui a lieu du 14 au 27
septembre. Ce festival propose aux spectateurs de près de 300 salles de voir ou revoir sur grand écran une sélection des plus beaux films classiques de l’année en version
restaurée, une rétrospective « rire ensemble » et de nombreuses séances événementielles.

Tarifs Gratuit : 0 €

URRUGNE
Rando Patrimoine - 1813, époque Napoléonienne - Les hauteurs d'Ibardin champ de bataille à
URRUGNE
Le samedi 17 septembre 2022
de 14:30 à 17:00

Quand patrimoine naturel et patrimoine historique se rencontrent ! Le territoire de la commune d'Urrugne présente un patrimoine naturel et historique important... Avec
un chargé de mission du CPIE, venez marcher sur les hauteurs d'Ibardin à la découverte des guerres napoléoniennes qui ont profondément bouleversé la vie locale.
Redoutes, champs de bataille sont autant de témoignages de l'affrontement entre les troupes Napoléoniennes et celles du célèbre Duc anglais Wellington. Inscriptions
obligatoires au abbadia.cpie.accueil@hendaye.com ou au 05 59 74 16 18.

Tarifs Gratuit : 0 €

BIDACHE
Journées Européennes du Patrimoine : Château de Gramont
Le dimanche 18 septembre 2022
 

Château de Gramont

De 10h à 12h et de 14h à 17h30, visite libre du château de Gramont avec la présence de personnages en costumes d'époque. Démonstrations de danses du Moyen âge à
l'époque napoléonienne.
A l'issue, vide grenier sur la place du village et animations vikings et jeux en bois sur l'esplanade.

Tarifs Gratuit : 0 €



BIDACHE
Fête viking
Le dimanche 18 septembre 2022
 

Esplanade du château de Gramont

De 10h à 18h, démonstrations de combats Eastern vikings, c'est à dire duels, mêlées et cercles de combat. Ateliers découverte et artisanat, dont tissage, équipement,
société, contes et légendes. Médiation sur l'histoire des vikings en Gascogne.
Toute la journée, jeux en bois sur l'esplanade, buvette et petite restauration.

Tarifs Gratuit : 0 €

BIDACHE
Journées du patrimoine : conférence, littérature et projection
Le dimanche 18 septembre 2022
 

Mairie
25 Rue des Jardins

De 10h à 11h30, conférence "Marianne ou comment fut baptisée la République" animée par Jean-Luc Caturla. Née d'une chanson écrite en 1792 en Occitan dans le Tarn
par Guillaume Lavabre, elle fit le tour des politiques de l'époque et fut acquise à jamais pour définir la république. Depuis lors des concours, des créations, des bustes, des
pièces de monnaie, nos timbres-poste, des caricatures aussi....
De 14h15 à 15h15, présentation débat sur le livre de Jean Bouheben « Le continent Européen et les défis du 21ème siècle, Le Bas-Adour Maritime et l’Esprit Charnegou ».
De 15h30 à 17h30, projection du spectacle « La Symphonie Historique du Château de Bidache » joué en 1989. En version intégrale, avec les voix de Robert Hossein, Jean
Carmet et Michel Etcheverry.

Tarifs Gratuit : 0 € Gratuit.

CIBOURE
Journées du patrimoine : Socoa : un quartier, un fort
Le dimanche 18 septembre 2022
de 10:30 à  et de 14:00 à 

Fort de Socoa
Avenue du Commandant Passicot

Un coin de la baie en guise de décors. Pour personnages des douaniers, le Maréchal de Vauban, des hydravions, une école.....Il n'en faudra pas moins à notre guide pour
vous conter les 400 ans d'histoire du quartier de Socoa. En point d'orgue, le fort, dont vous découvrirez le coeur grâce à un accès privilégié.
Inscription obligatoire auprès des offices de tourisme de Ciboure et Saint Jean de Luz - Places limitées.

Tarifs Gratuit : 0 €

CIBOURE
Journées du patrimoine : Bakea, ex-voto marin -Atelier Maritime de Socoa
Le dimanche 18 septembre 2022
à 15:00

Socoa
19 route de la corniche

Découvrez l'atelier maritime confectionnant les blocs des digues protégeant la baie de Saint-Jean-de-Luz et Ciboure.

Tarifs Gratuit : 0 €



CIBOURE
Journées du patrimoine : Bakea, ex-voto marin
Le dimanche 18 septembre 2022
de 16:30 à 18:30

Fort de Socoa et plage
Avenue du commandant Passicot

Découverte de l'oeuvre
Visite d'un espace de médiation et découverte de l'oeuvre par des activités

Tarifs Gratuit : 0 €

CIBOURE
Journées du patrimoine : Elkano Itsas Herria
Le dimanche 18 septembre 2022
de 10:00 à 18:00

Port de plaisance de Larraldenia

Dans le cadre du 500e anniversaire de la première circumnavigation autour du globe réalisée par le navigateur basque Juan Sebastian Elkano, les villes de Ciboure et
Saint Jean de Luz célèbrent cet évènement. A cette occasion et en partenariat avec la fondation Elkano, un type de bateau appelé patache se déplace de port en port
depuis la Biscaye jusqu'au Labourd et devient pour l'occasion une ambassadrice de la culture maritime basque.
Exposition "Elkano" en plein air de 10h à 18h
Visite guidée en bilingue (français-basque) à 11h
Présence à quai de la patache de 10h à 18h.

Tarifs Gratuit : 0 €

GUETHARY
Journées Européennes du Patrimoine
Le dimanche 18 septembre 2022
 

Musée Municipal Saraleguinea
117 avenue du Général de Gaulle

Le musée ouvre ses portes pendant les deux journées du patrimoine sur le thème du "patrimoine durable"

Tarifs Gratuit : 0 €

IRISSARRY
Journée du patrimoine
Le dimanche 18 septembre 2022
 

CDEP Ospitalea

Inauguration la nouvelle scénographie du CDEP Ospitalea. Cette scénographie a été imaginée pour répondre aux attentes et questionnements des visiteurs, mais aussi
pour garder une trace de l’histoire de cette ancienne commanderie, au passé atypique au Pays basque. Le parcours s’adresse à tous les publics, locaux curieux de
connaître l’histoire des lieux et visiteurs de passage de tous âges. Par la diversité des médias proposée, la scénographie a été pensée pour satisfaire chacun ; avec une
particularité liée à l’histoire du site : tout ce que l’on sait sera raconté.
Visites commentées et animations seront organisées tout le week-end.

Tarifs



L'HOPITAL-SAINT-BLAISE
Journée du patrimoine : église de l'Hôpital-Saint-Blaise
Le dimanche 18 septembre 2022
de 11:00 à 19:00

Seul vestige d’une ancienne fondation hospitalière sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, l'église est classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Vous serez
transporté sur les pas des pèlerins du XIIe siècle grâce à une nouvelle scénographie haute définition projetée sur les parois de l'édifice et des jeux de lumière haut en
couleurs. Ce spectacle d'une haute technicité, imaginé par les habitants du village, retrace l'histoire de l'église en respectant la pureté du lieu.

Cette scénographie dure 20 minutes et elle se déroule à 11h,12h,14h,15h,16h,17h,18h et 18h30.
Visite guidée des extérieurs tout au long de la journée.

Tarifs

MAULEON-LICHARRE
Journées du patrimoine : château d'Andurain
Le dimanche 18 septembre 2022
 

15h; 16h15; 17h30 :
visite du monument Demi-tarif pour les adultes

14h30 :
Visite guidée de Mauléon de la Place des Allées au château-fort « Sur les traces des Guerres de religion et de la pacification par Arnaud de Maytie de 1550 à 1622 » par
Robert Elissondo et Joël Larroque d'Ikerzaleak.

Tarifs Tarif réduit : 3 € Adultes
Gratuit : € - de 18 ans

SAINT-JEAN-DE-LUZ
Journées Européennes du Patrimoine : Entrée gratuite du jardin
Le dimanche 18 septembre 2022
de 11:00 à 18:00

Jardin botanique
31, rue Gaëtan de Bernoville

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le jardin se visitera gratuitement le samedi 17 et dimanche 18 septembre entre 11h et 18h.

Tarifs

SAINT-JEAN-DE-LUZ
Journées européennes du patrimoine : Crypte du chevalier Firmin Van Bree
Le dimanche 18 septembre 2022
de 10:30 à 12:30

Rond-point de Sainte-Barbe

COMPLET Ouverture exceptionnelle de la chapelle et de la crypte, lieu de sépulture de l'énigmatique industriel belge Firmin Van Bree, conçues par son ami et architecte
André Pavlovsky en 1954.Visites libres

Tarifs Gratuit : 0 €



SAINT-JEAN-DE-LUZ
Journées européennes du patrimoine : visite Lohobiague-enea dite Maison LOUIS XIV
Le dimanche 18 septembre 2022
 

Place Louis XIV

Visite du 2e étage ou étage de Maitre. Louis XIV y résida 40 jours au moment de son mariage en 1660. Vous y découvrirez décors et mobiliers du XVIIe siècle à nos jours
(la Maison est toujours dans la même famille et toujours habitée !). À l’occasion de ces Journées : coup d’œil sur quelques pièces habituellement fermées et présentation,
sur le parcours de la visite, d’objets ou vêtements anciens laissés par les générations passées et conservés dans la maison.
Accueil et informations sur place par les propriétaires.
Visites libres (30 / 40 min)
Tout public – En déambulation libre
SAMEDI ET DIMANCHE : 9H30
Gratuit

Tarifs Plein tarif : 4 € Gratuit jusqu’à 18 ans et pour les étudiants

SAINT-JEAN-DE-LUZ
Journées européennes du patrimoine : Si la chapelle d'Acotz m'était contée...
Le dimanche 18 septembre 2022
 

Chemin d’Aguerria

COMPLET Visite de la chapelle Mariaren bihotz garbiari, illustrée par divers documents et racontée par Maialen Verdu.14H30 - 15H30 - 16H30Concert avec des voix du
terroir : 18HEntrée libre

Tarifs Gratuit : 0 €

SAINT-JEAN-DE-LUZ
Journées européennes du patrimoine : visite Salons de l'hôtel de ville de Saint-Jean-de-luz
Le dimanche 18 septembre 2022
de 10:30 à 12:30

Place Louis XIV

COMPLET Construite en 1656, la mairie abrite une partie de la collection municipale. Découvrez son mobilier ancien, ses œuvresde Ramiro Arrue, Gabriel Deluc ou ses
poteries de Ciboure, lors de l’ouverture exceptionnelle des salons et du bureau dumaire.

Tarifs Gratuit : 0 €

SAINT-JEAN-DE-LUZ
Journées européennes du patrimoine : Découverte du lycée Ramiro Arrue
Le dimanche 18 septembre 2022
 

Lycée Ramiro Arrue
4, rue Rodolphe Caillaux

COMPLET Balade dans le lycée construit en 1975 par les architectes André Grésy et JeanRaphaël Hébrard, et décoré des mosaïques de l’artiste céramiste Michel Duboscq.
L’ensemble renouvelle avec modernité l’architecture régionale et scolaire.Rencontre avec les élèves des métiers de la mode qui exposeront leurs travaux en présence de
Rita la Kaskarote de laCompagnie Kilika dont ils ont fabriqué le costume. Défi couture à l’issue de la visite !10H30 - 14H30 - 16H (DURÉE 45 MN / 1H00)Gratuit - Sans
inscription

Tarifs Gratuit : 0 €



SAINT-JEAN-DE-LUZ
Journées européennes du patrimoine : Balade découverte du boulevard Victor Hugo
Le dimanche 18 septembre 2022
à 14:30

Parc Ducontenia

COMPLET Par Jean-François Larralde et Édouard LabruneÀ l'occasion de la commémoration de la naissance de Victor Hugo ( 1802-1885 ) et de son voyage au Pays
basque passantpar Saint-Jean-de-Luz, cette balade est axée sur le patrimoine durable, matériel et immatériel, comme moteur dedéveloppement durable et levier
d'attractivité de la ville dans une p e rs p e c t i ve e n v i ro n n e m e n ta l e etécologique.

Tarifs Gratuit : 0 €

SAINT-JEAN-DE-LUZ
Journées européennes du patrimoine : Patrimoine durable : les matériaux à l'épreuve des temps
Le dimanche 18 septembre 2022
à 11:00

Office de Tourisme

Par Nicolas Gueriaud-Sorçabal
Plongée philosophique dans l'histoire du patrimoine luzien, où nous observerons comment les matériaux s'assemblent et se désassemblent, s'usent et se réemploient,
pour traverser les époques et fonder le patrimoine d'hier, d'aujourd'hui et de demain.
Gratuit - Inscription obligatoire dans les Offices de Tourisme : 05 59 26 03 16 ou 05 59 47 64 56 - Places limitées

Tarifs Gratuit : 0 €

SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT
Journées du Patrimoine 2022 : petit train, musée de la prison des Evêques, visite du moulin, jeu de
piste, animation forgeron, conférence, pelote à chistera
Le dimanche 18 septembre 2022
 

Visites du musée de la prison dite des Evêques, petit train touristique. De 9h à 19h, marché couvert : salon du livre ancien. 10h30, mairie : jeu de piste pour les enfants à
partir de 6 ans, accompagné d'un adulte. 11h et 14h30 : visite guidée du moulin par Mr Galant (limité à 15 personnes). 12h-17h, place de la mairie : animation François
Darrière forgeron. 16h, musée de la prison dite des Evêques : conférence sur la mode d'autrefois par l'association Terres de Navarre. 21h, fronton municipal : partie de
pelote basque à grand chistera.

Tarifs

TROIS-VILLES
Journées du patrimoine : château Elizabea
Le dimanche 18 septembre 2022
 

Château Elizabea

Des visites guidées du château sont organisées à 11h, 15h, 16h15 et 17h30.
L''entrée du château est située sur la place de l'église de Trois-Villes (parking pour les voitures) et l'entrée des piétons à droite du porche de l'église par un portillon.
S'avancer jusqu'au perron et frapper à la porte.

Tarifs



URRUGNE
Journée du Patrimoine : orgues d'Urrugne
Le dimanche 18 septembre 2022
de 15:30 à 18:00

Eglise Saint Vincent

Eglise St Vincent et son Orgue, tribunes libres animées par les élèves de la classe d'orgue.

Tarifs Gratuit : 0 €

SAINT-PALAIS
Journées européennes du patrimoine : visites libre et commentées de l'Espace Chemins Bideak
Le dimanche 18 septembre 2022
Le dimanche 18 septembre 2022
de 10:00 à 12:00
de 14:00 à 18:00

1 route de Gibraltar
L’Espace Culturel Chemins-Bideak ouvre ses portes au public Vous pourrez découvrir ce couvent de Franciscains réhabilité et réaménagé en Espace Culturel. En visite libre
ou commentée, vous vous
imprégnerez de l’atmosphère apaisante, unique et authentique de ce lieu chargé d’Histoire. Au travers des
différentes salles vous embarquerez sur les Chemins de la Connaissance et de l’Histoire de Saint-Palais et de la Basse-Navarre. :
- un remarquable jardin paysager évoquant les paysages de BasseNavarre,
- un cloître, havre de paix
- des bâtiments conventuels réaménagés en auditorium mais également en salles d’expositions,
- une fresque sur la Navarre

Tarifs

SAINT-PALAIS
Journées du patrimoine - Musée de Basse Navarre
Le dimanche 18 septembre 2022
Le dimanche 18 septembre 2022
de 10:00 à 12:00
de 14:00 à 18:00

Place de l'Hôtel de Ville
Pour compléter ce panorama, l’équipe de l’association des Amis du Musée de Basse-Navarre vous accueille et vous
ouvre les portes de la riche collection du Musée de Basse-Navarre. Mobilier archéologique, linteaux, croix de
chemin, objets de la vie quotidienne et panneaux didactiques vous permettront de partir à la découverte de notre
territoire d’Amikuze ; son histoire, son patrimoine, ses coutumes et traditions.

Tarifs

URRUGNE
Journées du Patrimoine : Château d'Urtubie
Le dimanche 18 septembre 2022
de 10:30 à 18:00

RD 810

La visite débute par le parc avec le bureau de l'herboriste et son jardin des plantes médicinales appelé Jardin des Simples au Moyen Âge, une très belle chapelle avec sa
charpente en forme de coque de bateau renversée construite par des charpentiers marins de Ciboure ! Dirigez-vous vers l'Orangerie où se trouve une exposition sur les
plantes médicinales du Pays basque et profiter d'un moment de détente en jouant aux jeux d'antan en bois pour petits et grands. Le guide vous emmènera ensuite sur
l'ancien chemin de ronde pour vous plonger dans l'histoire du château, l'un des derniers au Pays basque qui reste habité depuis le début de sa construction, en 1341. Un
guide vous commentera l'évolution architecturale du bâtiment, sur fond de contexte historique. Cette année, exceptionnellement, vous aurez la chance de découvrir une
chambre en plus dans le dédale de l'intérieur du château !

Tarifs Tarif réduit : 6,5 €
Gratuit : 0 € - de 18 ans



URRUGNE
Ciné du Patrimoine : La Cité de la Peur
Le dimanche 18 septembre 2022
à 20:00

Place de la Mairie

Diffusion du film "La Cité de la Peur" de Alain Berbérian sur la place de la Mairie d'Urrugne, dans le cadre de la 8e édition du Festival Play It Again !, organisé par l’ADRC
qui a lieu du 14 au 27 septembre. Ce festival propose aux spectateurs de près de 300 salles de voir ou revoir sur grand écran une sélection des plus beaux films
classiques de l’année en version restaurée, une rétrospective « rire ensemble » et de nombreuses séances événementielles.

Tarifs Gratuit : 0 €

USTARITZ
Journées européennes du patrimoine : Visite du Château de Haitze
Le dimanche 18 septembre 2022
de 10:00 à 20:00

Château de Haitze

la découverte de la demeure d’une des plus anciennes familles du Labourd : le Château de Haitze.
10:00, 11:00, 14:00 et 15:00 : le propriétaire du château Carlos de Laborde-Noguez fera des visites guidées du château – jauge limitée à 20 personnes par visite.
16h : conférence sur le thème "L'Emigration des Basques aux Amériques" par Claude Mehats avec la participation musicale de Pantxix Bidart. En première partie : petit
historique du château.
17h : Animation des trikilari suivi du concert du groupe 'ENTREXATAK'.

Tarifs Gratuit : 0 € Sur réservation


