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bayonne 
premiers pas 
Bayonne en 60 minutes
R.-V. : Office de tOuRisme, 
place des Basques
4, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 et 30 juillet, 
de 15h à 16h
Vous souhaitez (re)faire connaissance avec 
la ville ? au cours de cette balade au cœur du 
centre ancien, depuis les fortifications jusqu’aux 
quais en passant par le quartier de la cathé-
drale, laissez-vous conter Bayonne dans ses 
grandes lignes. 
Durée : 1h
Tarif : 5 €, gratuit < 12 ans 
Effectif limité. Inscription obligatoire.

Bayonne au cœur 
R.-V. : Office de tOuRisme, 
place des Basques
6,  8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 et 31 juillet, 
de 10h à 11h
au cœur de l’ancienne ville médiévale, un 
parcours hors des sentiers battus pour découvrir 
les traces du quartier cathédral, de celui des 
métiers, et s’immerger dans l’histoire oubliée 
du Bayonne d’autrefois. 
Durée : 1h
Tarif : 5 €, gratuit < 12 ans 
Effectif limité. Inscription obligatoire.

Bayonne invisiBle 
R.-V. : BORd de niVe, 
angle quai chahO / Rue pelletieR
6,  8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 et 31 juillet, 
de 11h30 à 12h30
au cœur du centre historique de Bayonne, 
existe un Bayonne invisible. faire revivre des 
monuments disparus,  évoquer une histoire 
cachée, repérer des traces ignorées, tels sont 
les ingrédients de cette nouvelle visite.
Durée : 1h
Tarif : 5 €, gratuit < 12 ans 
Effectif limité. Inscription obligatoire.

couverture :
nik Borroka maite dut, 
œuvre d’rnst
© alain Bats

la place Jacques-Portes 
et le château-vieux
© côté sud photo

entrée de la rue Pannecau
©YBR

rempart lachepaillet
© mathieu prat

Nouveau
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bayonne 
monumentale
la cathédrale et ses merveilles 
R.-V. : entRée du clOîtRe, place pasteuR
4, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 et 30 juillet, 
de 16h30 à 17h30
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 du 
portail sud.
Durée : 1h
Tarif : 7 €, gratuit < 12 ans 
Effectif limité. Inscription obligatoire.

cave en musique 
R.-V. : 5-7 Rue lagRéOu
15 et 24 juillet, de 15h à 16h
 dans le sous-sol de l’immeuble situé au 5-7 rue 
lagréou se dissimule un patrimoine inattendu. 
laissez-vous conter, au son de la musique, 
l’histoire de Bayonne souterraine dans cette 
cave remarquable. la jeune artiste bayonnaise 
Wendy B. vous invite dans son univers.
prestation musicale offerte par la mission Ville 
d’art et d’histoire de Bayonne.
Durée : 1h
Tarif : 5 €, gratuit < 12 ans 
Effectif limité. Inscription obligatoire.

vitrail, cathédrale 
sainte-marie
© atelier parot

Nouveau

cave 5-7 rue lagréou
© YBR

« L’Adour est une belle 
rivière, large comme la 
Seine au Pont-Neuf. 
J’y ai vu descendre et 
remonter la marée.  »
stendahl, Voyage dans le Midi de la France, 
1830
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bayonne 
buissonnière 
au vert dans les remParts
R.-V. : Office de tOuRisme, 
place des Basques
6 juillet, de 15h à 17h 
et 14, 21 et 28 juillet, de 10h30 à 12h30
une bouffée d’oxygène dans les remparts, 
baskets aux pieds, pour une petite rando 
tonique et ludique. nous nous faufilerons entre 
les remparts et arpenterons les fossés pour 
redécouvrir la ceinture fortifiée de la ville. 
à prévoir, chaussures confortables et bouteille 
d’eau !
Durée : 2h
Tarif : 7 €, gratuit < 12 ans 
Effectif limité. Inscription obligatoire.

entre deux rives
R.-V. : Office de tOuRisme, 
place des Basques
13 juillet, de 15h à 17h 
et 16, 23 et 30 juillet, de 10h30 à 12h30
promenade au bord de l’eau, d’une rive à l’autre 
de la nive et de l’adour. une mini rando urbaine 
au fil des quais, dans le centre ancien, avec au 
programme chantiers navals et passerelles, 
villas et chalets, fontaine et fronton… pour 
renouer avec le patrimoine bayonnais et le 
panorama. 
à prévoir, chaussures confortables et bouteille 
d’eau !
Durée : 1h
Tarif : 7 €, gratuit < 12 ans 
Effectif limité. Inscription obligatoire.

au vert dans les remparts
© mathieu prat

au fil de l’adour
© gac
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Flânerie du soir
R.-V. : jaRdin BOtanique, 
allée des taRRides
10, 17, 24 et 31 juillet, de 21h30 à 23h
à la tombée du jour, au cœur des remparts, 
commence une balade entre chien et loup. 
Vous parcourez le cœur de Bayonne, depuis 
les fortifications jusqu’aux bords de nive sur le 
thème de la lumière et de la nuit en ville. 
Durée : 1h30
Tarif : 7 €, gratuit < 12 ans 
Effectif limité. Inscription obligatoire.

street art et Patrimoine
à saint-esPrit 
R.-V. : paRVis de la gaRe, place peReiRe
8, 22 et 29 juillet, de 15h à 17h
une visite insolite à deux voix, où l’art 
urbain dialogue avec l’histoire. au rythme 
des fresques monumentales aux techniques 
et esthétiques variées - imaginées par les 
artistes de renom invités du festival Points 
de Vue - appréhendez l’identité créative et 
singulière de saint-esprit !
cette visite est organisée en partenariat 
avec le centre d’art associatif Spacejunk, 
coordinateur du festival Points de Vue, 
rendez-vous culturel devenu incontournable 
à Bayonne depuis sa création en 2017.
Durée : 2h
Tarif : 15€, gratuit < 12 ans
Effectif limité. Inscription obligatoire.

Flânerie du soir
© marion Vacca

Nouveau
Nouveau

street art à saint-esprit
© YBR
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bayonne 
au fil des 
quartiers
Balade à saint-esPrit
R.-V. : place de la RépuBlique
20 et 27 juillet, de 15h à 17h
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
Tarif : gratuit
Effectif limité. Inscription obligatoire.

Balade au Petit-Bayonne
R.-V. : place du Réduit
10, 17 et 31 juillet, de 15h à 16h
au moyen age, 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 
quartier et ressentir l’esprit des lieux.
Durée : 1h
Tarif : 5 €, gratuit < 12 ans 
Effectif limité. Inscription obligatoire.

Balade à saint-esprit
©YBR

échauguette, 
place du réduit
© YBR
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pause 
patrimoine
Kiosque à musique
R.-V. : deVant le kiOsque à musique, 
jaRdin René cassin, aVenue léOn-BOnnat 
2 et 9 juillet, de 12h30 à 13h15
au XiXe siècle, la ville s’embellit, s’aère, se 
transforme. pour le plaisir des Bayonnais, la 
place d’armes est agrémentée d’un kiosque à 
musique. c’est dans ce décor « moderne » que 
de nombreuses pages de la vie bayonnaise se 
sont déroulées. à l’heure du réaménagement 
urbain, un cadre plus champêtre est choisi pour 
valoriser le kiosque.
Durée : 45 min
Tarif : gratuit
Effectif limité. Inscription obligatoire au 05 59 15 47 24.

le kiosque à musique
© Ville de Bayonne - côté sud 
photo

Nouveau

calendrier

juillet

◆ Jeudi 2 pause patrimoine : 
kiosque à musique > 12h30 à 13h15

◆ samedi 4 Bayonne en 60 minutes 
> 15h à 16h
la cathédrale et ses merveilles 
> 16h30 à 17h30

◆ lundi 6 Bayonne au cœur > 10h à 11h
Bayonne invisible > 11h30 à 12h30
au vert dans les remparts > 15h à 17h

◆ mercredi 8 Bayonne au cœur > 10h à 11h
Bayonne invisible > 11h30 à 12h30
street art et patrimoine à saint-esprit
> 15h à 17h

◆ Jeudi 9 pause patrimoine : 
kiosque à musique > 12h30 à 13h15

◆ vendredi 10 Bayonne au cœur > 10h à 11h
Bayonne invisible > 11h30 à 12h30
Balade au petit-Bayonne > 15h à 16h
flânerie du soir > 21h30 à 23h

◆ samedi 11 Bayonne en 60 minutes 
> 15h à 16h
la cathédrale et ses merveilles 
> 16h30 à 17h30

◆ lundi 13 Bayonne au cœur > 10h à 11h
Bayonne invisible > 11h30 à 12h30
entre deux rives > 15h à 17h

◆ mardi 14 au vert dans les remparts
> 10h30 à 12h30
Bayonne en 60 minutes > 15h à 16h
la cathédrale et ses merveilles
> 16h30 à 17h30

◆ mercredi 15 Bayonne au cœur > 10h à 11h
Bayonne invisible > 11h30 à 12h30
cave en musique > 15h à 16h

◆ Jeudi 16 entre deux rives > 10h30 à 12h30
Bayonne en 60 minutes > 15h à 16h
la cathédrale et ses merveilles > 16h30 à 17h30

7



◆ vendredi 17 Bayonne au cœur > 10h à 11h
Bayonne invisible > 11h30 à 12h30
Balade au petit-Bayonne >15h à 16h
flânerie du soir > 21h30 à 23h

◆ samedi 18 Bayonne en 60 minutes > 15h à 16h
la cathédrale et ses merveilles > 16h30 à 17h30

◆ lundi 20 Bayonne au cœur > 10h à 11h
Bayonne invisible > 11h30 à 12h30
Balade à saint-esprit > 15h à 17h

◆ mardi 21 au vert dans les remparts 
> 10h30 à 12h30
Bayonne en 60 minutes > 15h à 16h
la cathédrale et ses merveilles > 16h30 à 17h30

◆ mercredi 22 Bayonne au cœur > 10h à 11h
Bayonne invisible > 11h30 à 12h30
street art et patrimoine à saint-esprit
> 15h à 17h 

◆ Jeudi 23 entre deux rives > 10h30 à 12h30
Bayonne en 60 minutes > 15h à 16h
la cathédrale et ses merveilles > 16h30 à 17h30

◆ vendredi 24 Bayonne au cœur > 10h à 11h
Bayonne invisible > 11h30 à 12h30
cave en musique > 15h à 16h
flânerie du soir > 21h30 à 23h

◆ samedi 25 Bayonne en 60 minutes
> 15h à 16h
la cathédrale et ses merveilles > 16h30 à 17h30

◆ lundi 27 Bayonne au cœur > 10h à 11h
Bayonne invisible > 11h30 à 12h30
Balade à  saint-esprit > 15h à 17h

◆ mardi 28 au vert dans les remparts
> 10h30 à 12h30
Bayonne en 60 minutes > 15h à 16h
la cathédrale et ses merveilles > 16h30 à 17h30

◆ mercredi 29 Bayonne au cœur > 10h à 11h
Bayonne invisible > 11h30 à 12h30
street art et patrimoine à saint-esprit
> 15h à 17h

◆ Jeudi 30 entre deux rives > 10h30 à 12h30
Bayonne en 60 minutes > 15h à 16h
la cathédrale et ses merveilles > 16h30 à 17h30

◆ vendredi 31 Bayonne au cœur > 10h à 11h
Bayonne invisible > 11h30 à 12h30
Balade au petit-Bayonne > 15h à 16h
flânerie du soir > 21h30 à 23h

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 :
1h : adulte : 5 € - 1h30/2h : adulte : 7 € ; 
enfant < 12 ans : gratuit.
taRifs spécifiques :
• street art et patrimoine à saint-esprit :
adulte : 15 € ; enfant < 12 ans : gratuit.
• la cathédrale et ses merveilles :
adulte : 7 € ; enfant < 12 ans : gratuit.
• Offre tribu : à la demande sur RdV pour 
des familles, des amis ou très petits groupes 
constitués (10 max.), durée 1h30 max. thème 
de la visite : « découverte de Bayonne ».
conditions tarifaires : 10 €/pers. (min. 60 €) ;
enfant < 12 ans : gratuit.
• pause patrimoine & Balade à saint-esprit : 
gratuit.

Pour les détenteurs de la carte déclic : 50% 
de réduction sur les visites guidées (hors 
visite « street art et patrimoine à saint-esprit », 
tarif réduit 12 €).
Toute visite réservée ne sera pas rembour-
sée, sauf en cas d’annulation par l’Office de 
tourisme.

Règles sanitaires : 
- port du masque obligatoire pour les 
visiteurs ;
- respect des mesures de distanciation. 

Programmation conçue par la direction de 
la culture et du patrimoine / mission Ville d’art et 
d’histoire.
maquette 
michaël Barret
d’après des signes 
studio muchir desclouds 2018
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