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éDITORIAL

chers habitants, chers visiteurs,

Après l’ardeur estivale, voici les lumières changeantes de l’automne qui 
vont si bien à notre ville. Le Festival Points de Vue ouvre ce trimestre.
Au fil des semaines, visites, jeux de piste, balades gourmandes, randos et 
conférences vous incitent à découvrir les patrimoines bayonnais.
L’équipe du Pôle Patrimoine / Ville d’art et d’histoire et l’Office de 
tourisme s’associent à de nombreux partenaires pour vous proposer un 
programme diversifié qui se conclura dans les lumières des Fêtes de fin 
d’année.

Jean-René Etchegaray, 
Maire de Bayonne
Président de la communauté d’agglomération Pays Basque

Herritar maiteak, bisitari maiteak, 

Udako karraren ondotik, horra gure hiriari hain ongi joaten zaizkion udazkeneko 
kolore aldakorrak. Points de Vue festibalak hiruhileko hau irekitzen du.
Asteak iragan ahala, bisitek, pista jokoek, mokofin ibilaldiek, ibilketek eta hitzaldiek 
baionar ondareen ezagutzeko gomita luzatzen dizuete.  
Ondarea / arte eta historia Hiria Guneko taldeak eta Turismo bulegoak beste 
partaide ugarirekin bat egiten dute urte bukaerako Besten argiekin amaituko den 
urteari programa anitza eskaintzeko.

Jean-René Etchegaray,
Baionako Auzapeza
Euskal Hirigune Elkargoko Lehendakaria

couverture :
Bayonne souterraine
© Mathieu Prat
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BAyOnnE, 
pREMIERS pAS 
BAyONNE EN 60 MiNUtES 
R.-V. : OffiCe De TOuRisMe, 
PLACe Des BAsques
26, 27, 31 OCTOBRe, 2, 3, 5, 10, 12 
nOVeMBRe, 21, 22, 31 DéCeMBRe,
De 11H À 12H
6, 20, 29 OCTOBRe, 19, 22, 28, 29 
DéCeMBRe, De 14H30 À 15H30
Vous visitez Bayonne pour la première 
fois ? Au cours de cette balade, depuis 
les fortifications jusqu’aux quais de la 
nive, en passant au pied de la cathé-
drale, laissez-vous conter l’histoire de 
la ville ; 60 minutes d’évasion pour 
découvrir des lieux emblématiques.
Durée : 1h
Tarif : 6 €/Eusko, gratuit < 12 ans
Inscription obligatoire au 05 59 46 09 00

cAScO ViEJO 
R.-V. : OfiCinA De TuRisMO, 
PLACe Des BAsques
12 De OCTuBRe, 
3, 6, 7, 8, 9, 10, 29, 30 De DeCieMBRe,
5, 6, 7 De eneRO, 
De LAs 11H A LAs 12H30
Visita del casco viejo de Bayona, su 
castillo viejo, su catedral gótica, su 
claustro y sus calles antiguas.
Duracion : 2h
Precio : 8 €/Eusko, gratuito < 12 años

LA ViLLE EN LUMièRES 
R.-V. : PLACe De LA PORTe 
D’esPAGne
28, 30 DéCeMBRe, De 18H À 19H30
À la tombée du jour, au cœur des 
remparts, commence une balade entre 
chien et loup. Depuis les fortifications 
jusqu’aux bords de nive découvrez un 
autre visage de Bayonne et profitez 
des illuminations de noël.
Durée : 1h30
Tarif : 8 €/Eusko, gratuit < 12 ans
Inscription obligatoire au 05 59 46 09 00Sous les arcades

© YBR
En visite
© Mathieu Prat

Nouveau
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BAyOnnE, 
ARchITEc-
TuRES ET 
MOnuMEnTS
DERRièRE LES FAçADES /
PARcOURS gRAND-BAyONNE
R.-V. : BOuTique Du PATRiMOine, 
42 Rue POissOnneRie
27 OCTOBRe, 26 nOVeMBRe, 
17, 27 DéCeMBRe De 14H30 À 16H30
Le guide vous ouvre les coulisses de 
l’habitat bayonnais en centre ancien, l’un 
des plus denses en france. Découvrez 
hôtels particuliers, cours intérieures, 
et cages d’escalier récemment 
réhabilitées... Vous mesurez les enjeux 
d’un site patrimonial remarquable.
Durée : 2h
Tarif : 8 €/Eusko, gratuit < 12 ans
Inscription obligatoire au 05 59 46 09 00

AU cœUR DES cASEMAtES 
R.-V. : CiAP LaPurdum, 
7 Rue Des GOuVeRneuRs
8 OCTOBRe, 5 nOVeMBRe, 
10 DéCeMBRe, De 14H30 À 16H30
elles sont nombreuses mais très 
discrètes, dissimulées tout autour 
de la ville, au détour des remparts. 
Descendez dans les anciennes 
casemates, ces salles de tir voûtées 
qui ont vu passer bien des soldats. 
Découvrez leur architecture, leur 
histoire et leur vocation actuelle, plus 
joyeuse.
Durée : 2h
Tarif : 8 €/Eusko, gratuit < 12 ans 
Inscription obligatoire au 05 59 46 09 00

cage d’escalier 
de Bayonne
© Ville de Bayonne

Nouveau

Entrée dans une 
casemate
© Mathieu Prat
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LES ARèNES EN cOULiSSE
R.-V. : AVenue Des fLeuRs, 
enTRée Des ARènes
25 OCTOBRe, 28 DéCeMBRe, 
De 10H À 12H
Le guide vous raconte la tradition 
taurine de Bayonne et vous fait 
découvrir l’architecture de la Plaza 
de Toros bâtie en 1893. un spécialiste 
taurin vous révèle ensuite les clés de 
compréhension de ce monde en vous 
faisant partager l’esprit des lieux.
Durée : 2h
Tarif : 12 €/Eusko, gratuit < 12 ans 
Inscription obligatoire au 05 59 46 09 00

LA cAthéDRALE 
Et SES MERVEiLLES
R.-V. : enTRée Du CLOîTRe, 
PLACe PAsTeuR
4 nOVeMBRe, De 10H À 11H30, 
20 DéCeMBRe De 10H À 11H30
inscrits au Patrimoine mondial par 
l’unesco au titre des Chemins de 
saint-Jacques 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 médiéval 
du portail sud.
Durée : 1h30
Tarif : 8 €/Eusko, gratuit < 12 ans 
Inscription obligatoire au 05 59 46 09 00

Les arènes 
© Mathieu Prat

Décors des chapelles 
rayonnantes de la 
cathédrale
© GA
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cONFéRENcE : 
RiVE DROitE ADOUR
R.-V. : sALLe sAinTe-uRsuLe, 
10 Rue sAinTe-uRsuLe
23 nOVeMBRe, De 18H À 19H
Histoire urbaine de la rive droite de 
l’Adour, depuis le pont saint-esprit 
jusqu’au pont Henri Grenet.
À partir de plans anciens et de 
documents d’archives, découvrez 
l’évolution de ce secteur urbain 
doublement marqué par une vocation 
militaire et portuaire.
Par Germaine Auzeméry, cheffe de 
projet Ville d’art et d’histoire.
Durée : 1h
Tarif : gratuit
Inscription obligatoire au 05 59 46 60 34

BALADE AU PEtit-BAyONNE
R.-V. : esPLAnADe De 
L’éCHAuGueTTe,
Au PieD De LA sTATue
22 OCTOBRe, De 14H30 À 16H30
Depuis les arceaux jusqu’à l’église 
saint-André en passant par le trinquet 
et le Château-neuf, venez explorer 
cet ancien faubourg médiéval entre 
fleuve et rivière. L’esprit des lieux vous 
saisira.
Durée : 2h
Tarif : 8 €/Eusko, gratuit < 12 ans 
Inscription obligatoire au 05 59 46 09 00

Vue de Bayonne, 1850, 
Blanche hennebutte-Feillet, 
© Médiathèque de Bayonne

Au trinquet Saint-André
© YBR
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BAyOnnE 
Au fIL 
Du TEMpS
hiStOiRE Et PAtRiMOiNE JUiF
R.-V. : DeVAnT L’enTRée Du RAiL 
BAYOnnAis, CHeMin Du fORT
28 OCTOBRe, De 10H À 12H, 
3 nOVeMBRe, De 14H30 À 16H30
Dès la fin du XVie siècle, des Juifs du 
Portugal fuyant l’inquisition s’ins-
tallent au faubourg saint-esprit 
de Bayonne. Cette communauté a 
marqué l’histoire et le patrimoine 
de la ville. Laissez-vous conter une 
riche aventure humaine, sociale et 
culturelle et poussez la porte de la 
synagogue.
Durée : 2h
Tarif : 8 €/Eusko, gratuit < 12 ans
Inscription obligatoire au 05 59 46 09 00

BAyONNE MéDiéVALE
R.-V. : CiAP LaPurdum, 
7 Rue Des GOuVeRneuRs
25 OCTOBRe, De 14H30 À 16H30
Châteaux, murailles, cathédrale, 
cloître et caves témoignent de la 
richesse d’une cité qui se construit, 
se fortifie, s’organise et se peuple 
au Moyen Âge. embarquez pour une 
exploration de la ville actuelle à la 
recherche des monuments ou des 
indices qui racontent Bayonne aux 
Xiie, Xiiie et XiVe siècles.
Durée : 2h
Tarif : 8 €/Eusko, gratuit < 12 ans
Inscription obligatoire au 05 59 46 09 00

Synagogue
© Ville de Bayonne

cave Lagréou
© YBR



9

BAyONNE AU tEMPS 
DE L’hERMiONE
R.-V. : KiOsque À Musique Du 
JARDin René CAssin, 
COTé AV. Du MARéCHAL LeCLeRC
1eR, 28 OCTOBRe, 12 nOVeMBRe, 
3 DéCeMBRe, De 14H30 À 16H30
il était une fois le port de Bayonne, 
en plein cœur de ville... Pêcheurs, 
militaires, marins au long cours et 
bateliers se croisaient alors sur l’Adour 
et la nive. C’était dans les années 
1780, alors que l’Hermione quittait 
Rochefort pour les états-unis, avec 
La fayette à son bord...
en 2022, la réplique de l’Hermione est 
au port Bayonne ! Belle occasion de 
faire une visite de Bayonne au temps 
de l’Hermione. Le guide saura vous 
dépayser en restant à quai.
Durée : 2h
Tarif : 8 €/Eusko, gratuit < 12 ans
Inscription obligatoire au 05 59 46 09 00
La visite à pied concerne uniquement le 
centre de Bayonne. Pour une visite de l’Her-
mione : https://fregate-hermione.com

BAyONNE AU tEMPS 
DE LéON BONNAt
R.-V. : OffiCe De TOuRisMe, 
PLACe Des BAsques
31 OCTOBRe, 19 nOVeMBRe, 
De 14H30 À 16H30
nouveaux ponts, vastes halles, hôtel 
de ville, gare, belles allées et grands 
cafés, premiers tramways et eau cou-
rante à tous les étages !
Vous avez deviné ? Vous voici au 
temps de Léon Bonnat, grand peintre 
originaire de Bayonne. il sera aussi 
question de banquets et de grandes 
polémiques, bref, de la petite et de la 
grande Histoire au tournant des XiXe et 
XXe siècles à Bayonne.
En écho à l’exposition présentée jusqu’au 31 
décembre au musée Basque et de l’histoire 
de Bayonne.
Durée : 2h
Tarif : 8 €/Eusko, gratuit < 12 ans 
Inscription obligatoire au 05 59 46 09 00

Maquette du port de Bayonne, 1805 
© Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, 
détail

À la pointe du Réduit 
© YBR

20
22

Nouveau
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BAyOnnE 
En jOuAnT 
JEU DE PiStE
R.-V. : enTRée Du CLOîTRe, 
PLACe PAsTeuR
24 OCTOBRe, 4 nOVeMBRe, 
20 DéCeMBRe, De 14H30 À 16H30,
30 DéCeMBRe, De 10H À 12H
Découvrez la ville en jouant. en 
famille, entre amis, vous voici à la 
recherche d’indices, de détails, de 
raccourcis... saurez-vous résoudre 
les énigmes et retrouver le guide à 
temps ?
Durée : 2h
Tarif : 6 €/Eusko à partir de 7 ans
Inscription obligatoire au 05 59 46 09 00

LA SORcièRE VOUS cONtE...
R.-V. : CiAP LaPurdum, 
7 Rue Des GOuVeRneuRs
25 OCTOBRe, 3 nOVeMBRe, 
De 10H À 10H45
en quête d’un frisson pour Halloween ? 
si tu trouves le courage de descendre 
dans la cave du CiAP, une sorcière te 
racontera les terrifiantes histoires de 
la mythologie basque. 
Animation à partir de 4 ans. 
Durée : 45 min
Tarif : gratuit
Inscription obligatoire au 05 59 46 60 51

Jeu de piste
© Marion Vacca

Dans la cave du ciAP
© A. Oliviero
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DANS L’OMBRE D’OLENtZERO
R.-V. : CiAP LaPurdum, 
7 Rue Des GOuVeRneuRs
21, 28 DéCeMBRe, 14H30 À 15H15
Profitez de l’ambiance féerique de 
noël et assistez à une représenta-
tion de théâtre d’ombre dans la cave 
du CiAP. On vous y conte l’histoire 
d’Olentzero, personnage incon-
tournable des contes traditionnels 
basques. 
Animation pour toute la famille.
Durée : 45 min
Tarif : gratuit
Inscription obligatoire au 05 59 46 60 51

JO PiLOTA!
R.-V. : CiAP LaPurdum, 
7 Rue Des GOuVeRneuRs
27 OCTOBRe, 30 nOVeMBRe, 
27 DéCeMBRe, De 14H30 À 15H30
notre étourdi pelotari a égaré son 
instrument de jeu ! sur les traces des 
objets patrimoniaux exceptionnel-
lement invités au CiAP, aide-le à le 
retrouver. 
Animation à partir de 7 ans. 
Durée : 1h
Tarif : gratuit
Inscription obligatoire au 05 59 46 60 51

Olentzero
© Ville de Bayonne

Autour de la pelote
© Ville de Bayonne
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BAyOnnE :
ARTS, 
SAvEuRS, 
SAvOIR-fAIRE
chOcOLAt gOURMAND
R.-V. : PLACe De LA LiBeRTé
29 OCTOBRe, De 14H30 À 16H,
27, 29 DéCeMBRe, De 10H À 11H30, 
26 OCTOBRe, De 14H30 À 16H
Vos papilles sont à l’honneur au cours 
de cette promenade. Vous découvrez 
l’histoire chocolatière de Bayonne, 
du XViie siècle à aujourd’hui. La visite 
comprend une dégustation.
Durée : 1h30
Tarif : 10 €/Eusko, 5 €/Eusko < 12 ans
Inscription obligatoire au 05 59 46 09 00

gOûtER LA ViLLE : 
hEURtOiRS Et FERRONNERiES
R.-V. : PLACe PAsTeuR (fOnTAine)
2 nOVeMBRe, 30 DéCeMBRe, 
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’architec-
ture... Vous apprenez à regarder ce 
patrimoine et au cours du goûter, 
vous jouez à reconstituer vos propres 
éléments de décors.
Durée : 2h
Tarif : 10 €/Eusko, 5 €/Eusko < 12 ans 
Inscription obligatoire au 05 59 46 09 00

Ferronnerie
© GA

chocolat gourmand
© YBR
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LES pAuSES 
pATRIMOInE
45 MinuTes POuR DéCOuVRiR un 
MORCeAu De ViLLe, une ARCHiTeC-
TuRe Ou un PeRsOnnAGe Liés À LA 
ViLLe. GRATuiT.

À côté DE LA PLAqUE...
R.-V. : CROiseMenT Des Rues 
LORMAnD eT PORT-neuf
6 eT 13 OCTOBRe, De 12H30 À 13H15
Destins extraordinaires ou plus 
modestes, vies pittoresques et anec-
dotes, figures locales ou internatio-
nales… il suffit de lever les yeux vers 
les plaques commémoratives qui s’af-
fichent en façade. en faisant quelques 
pas seulement, vous serez surpris des 
personnages que vous allez croiser. il 
faut dire que vous avez un bon chro-
niqueur avec vous…
Gratuit

tOUS À LA PUStERLE !
R.-V. : Rue TOuR-De-sAuLT, 
Au PieD De LA TOuR-De-sAuLT
3 eT 10 nOVeMBRe, De 12H30 À 13H15
quelques marches et vous voici sortis 
incognito de la ville fortifiée médié-
vale... Avec cette pause consacrée aux 
portes urbaines, découvrez les anciens 
accès de la ville basse du Grand-
Bayonne, aux abords des tours de sault 
et saint-simon.
Gratuit

BAyONNE À LA cARtE
R.-V. : ATeLieR Des PuBLiCs, 
14 Rue GOsse
1eR eT 8 DéCeMBRe, De 12H30 À 13H15
il y a la ville que l’on parcourt en mar-
chant. Mais il y a aussi celle qui se 
dévoile à travers le trésor incroyable 
des vues, des plans et des photos lais-
sés par les siècles.
Vous voici confortablement installé à 
l’abri. A l’écran, le guide vous propose 
un voyage visuel et collectif : ouvrez 
l’œil et faites preuve de déduction !
Gratuit
Inscription obligatoire au 05 59 46 60 34

13

La pusterle
© GA

En visite
© Mathieu Prat
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BIEnvEnuE 
à LAPURdUm, 
cENtRE D’iNtERPRétAtiON 
DE L’ARchitEctURE 
Et DU PAtRiMOiNE

Poussez la porte de Lapurdum, un lieu 
dédié à la connaissance de la ville, de 
son histoire, de ses architectures, de 
ses patrimoines. 
Vous y trouverez notamment :
- une table interactive présentant 
l’évolution de la ville depuis le iVe 
siècle ;
- des films sur l’histoire du port de 
Bayonne, le quartier des Arènes, le 
quartier des Hauts-de-sainte-Croix et 
le Street art ;
- une cave médiévale restaurée 
dans laquelle des créations sonores 
évoquent les patrimoines immatériels 
de Bayonne.
Ouvert du mardi au vendredi, de 14h à 18h.
Le samedi, de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Entrée libre et gratuite.

L’OBJEt iNVité
du 1er octobre au 31 décembre
A l’occasion des Championnats du 
Monde de Pelote basque, le CiAP 
accueille de très beaux instruments 
anciens liés à la pratique des diffé-
rentes spécialités de pelote basque.
Chistera, pala, gants de rebot ... vous 
entraînent dans la découverte d’une 
pratique dont les origines remontent 
à celle de l’ancestral jeu de paume.
Jeu, sport, patrimoine immatériel : 
autant de raisons de venir découvrir 
les nouveaux « objets invités » du CiAP !

ciAP
© A. Oliviero

Photo de l’atelier 
des frères gonzales 
© Musée Basque et de 
l’histoire de Bayonne
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1 – Arbre situé dans le parc de Caradoc
2 – Œuvre de street art située à l’intersection des rues Aristide-Briand et Denis-etcheverry
3 –  Détail d’un décor sculpté sur le château de Caradoc
4 – Palais des sports de Lauga
5 –  Villa Audibert réalisée par les frères Gomez, située rue Antoine-Labarthe

L’œIL 
Aux AguETS
sAuRez-VOus ReTROuVeR DAns LA ViLLe Les Cinq éLéMenTs PRésenTés 
suR CeTTe PAGe ? (Les RéPOnses fiGuReROnT DAns Le PROCHAin nuMéRO 
De RenDez-VOus).

réponse du numéro 
précédent :

1

3

5

2

4

15
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MAIS 
EncORE...
PLAiNE D’ANSOt – MUSEUM
Accès piéton via le parking de La flo-
ride ou le chemin de halage en bord 
de nive.

Du 16 septembre au 18 décembre 
2022
Léon bonnat, voyages & paysages
Exposition
invitation au voyage et à la décou-
verte des milieux naturels représen-
tés sur les peintures de paysage de 
Léon Bonnat
Horaires : 10h30-12h30/13h30-18h 
(jusqu’au 29/10) ; 10h30-12h30/
13h30-17h (à partir du 30/10).
Entrée libre

Samedi 29 octobre : 10h30-12h
croquez Les paysages 
de Léon bonnat
Atelier créatif
Débutants ou confirmés, petits et 
grands, venez découvrir une tech-

nique de dessin originale sur papier 
recyclé pour reproduire des paysages 
peints par Léon Bonnat lors de ses 
voyages.
Avec sandrine Delpla, plasticienne.
Gratuit sur inscription au 05 59 42 22 61 ou 
ansot.museum@bayonne.fr

DiDAM
6, quai de Lesseps 
Faune, rencontre animaLe
Exposition
Du 2 décembre 2022 au 12 février 2023
Du mardi au dimanche, de 13h à 
18h30, entrée gratuite
À travers le regard de trois photo-
graphes français et espagnols, voyage 
graphique, lumineux et touchant, vers 
les rives blanches de l’Antarctique, les 
proches Pyrénées, ou encore une cer-
taine plaine espagnole où le faucon 
est roi. Artistes : Guillaume Pepy, 
quentin Gravaud, Martin Barandalla.
Commissariat : Photogune (saint-
sébastien) et Didam.
didam.bayonne.fr

© Bayonne, musée Bonnat-Helleu /
cliché A. Vaquero
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MUSéE BASqUE Et DE L’hiStOiRE 
DE BAyONNE

Du 8 juillet au 31 décembre 2022
Léon bonnat, 
peintre iL y a un siècLe
Exposition
Coproduite par le musée Bonnat-Helleu et le 
Musée Basque et de l’histoire de Bayonne.

Musée ouvert mardi, mercredi, ven-
dredi, samedi, dimanche : 10h à 18h, 
le jeudi : 13h à 20h (gratuit de 18h à 
20h).

UNiVERSité DU tEMPS LiBRE 
DE BAyONNE : cONFéRENcES
entrée non adhérent uTLB : 6 € 
Abonnement annuel : 60 € 
Centre municipal de réunions, 10 rue 
sainte-ursule
Pour tout renseignement 05 59 59 81 20
7 octobre à 15h
La traversée des pyrénées basques 
dans le guide du pèlerin : un récit 
digne de foi.
Par Louis de Buffières, Association 
eusko Arkelogia.

9 décembre à 15h
Histoire de la chasse aux sorcières en 
pays basque (de France) à l’aube du 
Xviie siècle.
Par Beñat zintzo-Garmendia, Docteur 
en Histoire du Pays Basque.

POLE D’ARchiVES DE BAyONNE 
Et DU PAyS BASqUE
Du 3 octobre au 30 décembre 2022
Léon 
Exposition 
coproduite par le Musée Bonnat-Helleu et le 
Pôle d’archives de Bayonne et du Pays basque

en 2022, Bayonne célèbre l’enfant du 
pays, le peintre et collectionneur Léon 
Bonnat (1833-1922), à l’occasion du 
centenaire de sa disparition. fruit d’une 
collaboration entre le Musée Bonnat-
Helleu et le Pôle d’archives de Bayonne 
et du Pays basque, est donc la seconde 
des présentations mise en œuvre dans 
ce contexte. elle offre un contrepoint 
indispensable pour découvrir l’intimité 
de ce Bayonnais et ses attaches avec le 
territoire.
Renseignements : 05 59 03 93 93 
ou arch-bay@le64.fr - archives.le64.fr 

13 octobre, 3 novembre et 8 décembre
débaucHe auX arcHives
Ateliers de présentation de documents 
autour de Léon Bonnat, à destination 
du grand public.
Durée : 1h30, de 17h30 à 19h
Inscriptions recommandées : 05 59 03 93 93 
ou arch-bay@le64.fr

Madame Pasca
1874, Léon Bonnat, 
huile sur toile, Paris, 
Musée d’Orsay
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SOciété DES SciENcES LEttRES 
Et ARtS DE BAyONNE
COnféREnCE
Mercredi 23 novembre 2022 : 16h30 
pasteur et Le pays basque
Par Michel forrier, ssLA, Chercheur, 
Auteur, Conférencier
Peña Taurine Côte Basque, 12 Allées 
Marines à Bayonne (lieu à confirmer).

BALADES SONORES
Partez à la rencontre des fresques 
emblématiques du festival Points de 
vue et découvrez Bayonne sous un jour 
nouveau ! Gratuit.
Téléchargez gratuitement l’application 
LISTEnERS sur App Store ou Google Play.

à LIRE :
 LES PUBLicAtiONS 
« ViLLE D’ARt Et D’hiStOiRE »
Ouvrages gratuits, disponibles au ciAP 
Lapurdum, 7 rue des gouverneurs.

> parcours bayonne
> Focus : les castors bayonnais
> Focus : Jean & Joseph soupre, 
tandem d’architectes bayonnais
> Focus : paume et pelote basque 
à bayonne, lieux de mémoire
> Focus : chroniques au fil de l’eau
> Focus : Les peñas de bayonne
Disponibles au CiAP Lapurdum, 
7 rue des Gouverneurs
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cALENDRiER
2022

OcTOBRE
◆ Samedi 1er Bayonne au temps de 
l’Hermione
> 14h30 à 16h30 (p.9)

◆ Jeudi 6 Pause patrimoine : 
À côté de la plaque…
> 12h30 à 13h15 (p.13)
Bayonne en 60 minutes
> 14h30 à 15h30 (p.4)

◆ Samedi 8 Au cœur des casemates
> 14h30 à 16h30 (p.5)

◆ Mercredi 12 Casco viejo
> 11h à 12h30 (p.4)

◆ Jeudi 13 Pause patrimoine : 
À côté de la plaque…
> 12h30 à 13h15 (p.13)

◆ Jeudi 20 Bayonne en 60 minutes
> 14h30 à 15h30 (p.4)

◆ Samedi 22 Balade au 
Petit-Bayonne
> 14h30 à 16h30 (p.7)

◆ Lundi 24 Jeu de piste
> 14h30 à 16h30 (p.10)

◆ Mardi 25 Les arènes en coulisse
> 10h à 12h (p.6)
La sorcière vous conte...
> 10h à 10h45 (p.10)
Bayonne médiévale
> 14h30 à 16h30 (p.8)

◆ Mercredi 26 Bayonne en 60 minutes
> 11h à 12h (p.4)
Chocolat gourmand
> 14h30 à 16h (p.12)

◆ Jeudi 27 Bayonne en 60 minutes 
> 11h à 12h (p.4)
Derrière les façades (GB)
> 14h30 à 16h30 (p.5)
Jo pilota!
> 14h30 à 15h30 (p.11)

◆ Vendredi 28 Histoire et patrimoine 
juif 
> 10h à 12h (p.8)
Bayonne au temps de l’Hermione 
> 14h30 à 16h30 (p.9)

◆ Samedi 29 Chocolat gourmand
> 10h à 11h30 (p.12)
Bayonne en 60 minutes
> 14h30 à 15h30 (p.4)

◆ Lundi 31 Bayonne en 60 minutes
> 11h à 12h (p.4)
Bayonne au temps de Léon Bonnat
> 14h30 à 16h30 (p.9)
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nOvEMBRE
◆ Mercredi 2 Bayonne en 60 minutes
> 11h à 12h (p.4)
Gouter la ville : heurtoirs et ferronneries
> 14h30 à 16h30 (p.12)

◆ Jeudi 3 Bayonne en 60 minutes
> 11h à 12h (p.4)
La sorcière vous conte...
> 10h à 10h45 (p.10)
Pause patrimoine : Tous à la pusterle !
> 12h30 à 13h15 (p.13)
Histoire et patrimoine juif
> 14h30 à 16h30 (p.8)

◆ Vendredi 4 La cathédrale 
et ses merveilles
> 10h à 11h30 (p.6)
Jeu de piste
> 14h30 à 16h30 (p.10)

◆ Samedi 5 Bayonne en 60 minutes
> 11h à 12h (p.4)
Au cœur des casemates
> 14h30 à 16h30 (p.5)

◆ Jeudi 10 Bayonne en 60 minutes
> 11h à 12h (p.4)
Pause patrimoine : Tous à la pusterle ! 
> 12h30 à 13h15 (p.13)

◆ Samedi 12 Bayonne en 60 minutes
> 11h à 12h (p.4)
Bayonne au temps de l’Hermione
> 14h30 à 16h30 (p.9)

◆ Samedi 19 Bayonne au temps de 
Léon Bonnat 
> 14h30 à 16h30 (p.9)

◆ Mercredi 23 Conférence rive droite 
Adour
> 18h à 19h (p.7)

◆ Samedi 26 Derrière les façades (GB)
> 14h30 à 16h30 (p.5)

◆ Mercredi 30 Jo pilota!
> 14h30 à 15h30 (p.11)

DécEMBRE
◆ Jeudi 1er Pause patrimoine : 
Bayonne à la carte
> 12h30 à 13h15 (p.13)

◆ Samedi 3 Casco viejo
> 11h à 12h30 (p.4) 
Bayonne au temps de l’Hermione
> 14h30 à 16h30 (p.9)

◆ Mardi 6 Casco viejo
> 11h à 12h30 (p.4)

◆ Mercredi 7 Casco viejo
> 11h à 12h30 (p.4) 

◆ Jeudi 8 Casco viejo
> 11h à 12h30 (p.4)
Pause patrimoine : 
Bayonne à la carte
> 12h30 à 13h15 (p.13)
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◆ Vendredi 9 Casco viejo
> 11h à 12h30 (p.4)

◆ Samedi 10 Casco viejo
> 11h à 12h30 (p.4)
Au cœur des casemates
> 14h30 à 16h30 (p.5)

◆ Samedi 17 Derrière les façades (GB)
> 14h30 à 16h30 (p.5)

◆ Lundi 19 Bayonne en 60 minutes 
> 14h30 à 15h30 (p.4)

◆ Mardi 20 La cathédrale 
et ses merveilles 
> 10h à 11h30 (p.6)
Jeu de piste
> 14h30 à 16h30 (p.10)

◆ Mercredi 21 Bayonne en 60 minutes 
> 11h à 12h (p.4)
Dans l’ombre d’Olentzero
> 14h30 à 15h15 (p.11)

◆ Jeudi 22 Bayonne en 60 minutes
> 11h à 12h (p.4)
Bayonne en 60 minutes
> 14h30 à 15h30 (p.4)

◆ Mardi 27 Chocolat gourmand
> 10h à 11h30 (p.12)
Derrière les façades (GB)
> 14h30 à 16h30 (p.5)
Jo pilota!
> 14h30 à 15h30 (p.11)

◆ Mercredi 28 Les arènes en coulisse
> 10h à 12h (p.6)

Bayonne en 60 minutes
> 14h30 à 15h30 (p.4)
Dans l’ombre d’Olentezro
> 14h30 à 15h15 (p.11)
La ville en lumières
> 18h à 19h30 (p.4)

◆ Jeudi 29 Chocolat gourmand
> 10h à 11h30 (p.12)
Casco viejo
> 11h à 12h30 (p.4)

◆ Vendredi 30 Jeu de piste 
> 10h à 12h (p.10)
Casco viejo 
> 11h à 12h30 (p.4)
Gouter la ville : 
heurtoirs et ferronneries
> 14h30 à 16h30 (p.12)
La ville en lumières
> 18h à 19h30 (p.4)

◆ Samedi 31 Bayonne en 60 minutes
> 11h à 12h (p.4)

jAnvIER
◆ Jeudi 5 Casco viejo
> 11h à 12h30 (p.4)

◆ Vendredi 6 Casco viejo
> 11h à 12h30 (p.4)

◆ Samedi 7 Casco viejo
> 11h à 12h30 (p.4)
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InfORMATIOnS 
pRATIquES
RENSEigNEMENtS, 
RéSERVAtiONS
Office de tourisme, 
25 place des Basques
64100 Bayonne / 05 59 46 09 00 
visitbayonne.com
info@visitbayonne.com

Propositions de visites adaptées aux 
différents handicaps sur demande 
auprès de l’Office de tourisme.

tARiFS
TARif GénéRAL :
Durée de 45min à 1h : adulte : 6 €/
eusko; enfant < 12 ans : gratuit.
Durée de 1h30 à 2h : adulte : 8 €/eusko ; 
enfant < 12 ans : gratuit.

TARifs sPéCifiques :
• Chocolat gourmand : adulte : 10 €/
eusko ; 5 €/eusko  < 12 ans.
• Goûter la ville : heurtoirs et fer-
ronneries : adulte : 10 €/eusko ; 5 €/
eusko  < 12 ans.
• Les arènes en coulisse : adulte : 12 €/
eusko ; enfant < 12 ans : gratuit.
• Jeu de piste : 6 €/Eusko à partir de 
7 ans.
• Pauses patrimoine/Conférence 
rive droite/La sorcière vous conte.../
Dans l’ombre d’Olentzero/Jo pilota ! : 
gratuit.

LE SAViEZ-VOUS ? 
OFFRE tRiBU à la demande sur 
RDV pour les familles, des amis ou 
très petits groupes constitués (10 
max.), durée 1h30 max. Thème de 
la visite :
découverte des trois quartiers 
de Bayonne au choix. Conditions 
tarifaires : 10 €/eusko par pers. 
(min. 60 €/eusko) ; gratuit < 12ans.

Pour les détenteurs de la carte 
Déclic : 50% de réduction sur 
les visites guidées (hors visite                 
« Les arènes en coulisse », 
tarif réduit 10 €).

Toute visite réservée ne sera pas 
remboursée, sauf en cas d’annulation 
par l’Office de tourisme.

Programmation susceptible de modi-
fications ou d’annulations en fonction 
des conditions météorologiques et 
des manifestations culturelles et 
cultuelles. 
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« MAiS DE cEttE JOLiE ViLLE Et DE 
cE BEAU LiEU iL A FALLU FAiRE UNE 
citADELLE. MALhEUR AUx PAySAgES 
qU’ON JUgE À PROPOS DE FORtiFiER ! »

V. Hugo, Voyage aux eaux thermales, 1843

Le label « Ville ou Pays 
d’art et d’histoire » est 
attribué par le ministre de 
la Culture après avis de 
la Commission Régionale 
du Patrimoine et de 
l’Architecture. 

La label Ville d’art et 
d’histoire (Direction de la 
Culture et du Patrimoine de 
la Ville de Bayonne),  
piloté par le chef de projet 
Ville d’art et d’histoire, 
organise de nombreuses 
actions pour permettre 
la découverte desrichesses 
architecturales et 
patrimoniales de la Ville 
par ses habitants, 
jeunes et adultes,  
et par ses visiteurs avec 
le concours de guides- 
conférenciers professionnels.
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