


Cette 556e édition de la Foire au Jambon de Bayonne aura un accent 
fortement authentique. Ce moment tant attendu où Bayonne s’anime 
autour de la richesse de son territoire est marqué cette année par le 
renforcement de notre partenariat avec le Consortium du Jambon 
de Bayonne. Vous pourrez ainsi découvrir un chapiteau dédié 
aux appellations contrôlées et protégées, manière de fêter le 20e 
anniversaire de l’IGP dont bénéficie le Jambon de Bayonne. 
Cette foire gourmande, forte en couleurs et en saveurs, contribue à 
mettre à l’honneur un produit, emblème d’un vrai savoir-faire artisanal 
et d’une importante filière économique que nous avons à cœur 
d’accompagner. 
La Foire au Jambon est un marqueur fort de notre identité et de  
nos traditions, contribuant ainsi au rayonnement de Bayonne et du  
Pays Basque.

Jean-René Etchegaray
Maire de Bayonne

Président de la Communauté d’agglomération Pays Basque

Zinezkotasunari garrantzia handia emanen zaio Xingar Feriako 556. 
ale honen karietara. Denek berantesten duten hitzordua. Baionak, bere 
lurralde aberatsa aitzinera ekarri nahian,   bere partaidetza azkartzen du 
Baionako Xingarraren Kontsorzioarekin. Honela, izendapen kontrolatu 
eta gerizatuei eskaini karpa bat atzemanen duzue bertan, Baionako 
Xingarrak eskuratu duen IGP-aren 20. urtebetetzea ospatzeko. 
Kolorez eta zaporez beteriko mokofin feria honek, mozkin bat 
ospatzeko parada eskaintzen digu, eskulangintzako trebetasuna eta 
zinez lagundu nahi dugun sare ekonomiko garrantzitsu baten ikurra 
baita. 
Xingar Feria, gure nortasuna eta gure ohiduren ezaugarri nagusia izanki, 
Baiona eta Euskal Herriaren ospea gure mugetatik at hedarazten du.

Jean-René Etchegaray
Baionako Auzapeza

Euskal Hirigune Elkargoko Lehendakaria
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• Concours du jambon fermier

• ½ finale de l’Open 2018 :  
 pelote basque à main nue 
 au trinquet Saint-André

• Concours d’omelettes
 avec les peñas bayonnaises
• Journée des confréries

• Messe de Pâques
 en présence des confréries
• Finale de l’Open 2018
 au trinquet Saint- André

samedi 31

dimanche 1er

jeudi 29

vendredi 30

de la
temps fortsLE

S
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• Démonstrations culinaires
   avec la Confrérie du 
   jambon  de Bayonne
   et la Chambre de métiers

• Village du patrimoine culinaire gourmand

• Le coin des pitchouns
 Ateliers créatifs : dessins, fabrication de jeux de société
    pour les enfants dans un espace dédié
 Esplanade Roland-Barthes

• La Ferme aux animaux      
    Esplanade Roland-Barthes

• Xingar’tiste
   Place à l’art dans la Foire au jambon
   Quai Chaho



meilleur
jambon

Les de

concours

Le concours du meilleur jambon fermier ouvre traditionnellement 
la Foire au Jambon. Il permet de découvrir un savoir-faire ancestral 
et de déguster les jambons fabriqués artisanalement. L’événement 
se termine par une vente aux enchères. C’est sans doute le moment 
le plus attendu, le plus familial et le plus haletant. Le jury consacre 
les plus belles pièces parmi les jambons fermiers présentés, dûment 
pesés, sondés et humés. Jeudi 29 mars, vente aux enchères du 
jambon primé à 11h30.
Quai Roquebert

Pour cette 556e Foire, en partenariat 
avec la Chambre d’agriculture 
des Pyrénées-Atlantiques (64), le 
Consortium du jambon de Bayonne 
inaugure un village du patrimoine 
culinaire gourmand , sur l’esplanade 
Roland-Barthes, autour des signes 
officiels de Qualité et d’Origine : 
Jambon de Bayonne, Kintoa, vin 
d’Irouleguy, fromage Ossau-Iraty, 
piment d’Espelette, sel de Salies 
de Béarn, Agneau de lait des 
Pyrénées.  Animations, dégustations 
et le vendredi 30 Mars à 16h30 :  
lancement des 20 ans de l’IGP jambon 
de Bayonne.
jambon-de-bayonne.com

ans20

du

44



Les commerçants de Bayonne 
vous proposent de découvrir 
leurs collections printemps-été, 
et leur sélection de produits à 
prix « spécial Foire au Jambon ».
Jeudi 29, vendredi 30 toute la 
journée, samedi 31 jusqu’à 13h, 
c’est la Braderie de Pâques à 
Bayonne !
bayonne-commerces.com

du 29 au 31 mars (13h)
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La région à

Durant les quatre jours de la Foire, un stand tourisme/gastronomie 
avec des professionnels du tourisme et de la gastronomie de l’Aveyron 
et des artisans producteurs du département seront présents sous le 
chapiteau des salaisonniers.
Esplanade Roland-Barthes

:

de paques

L’AveyronAveyron



MUR de MOTS 

le dernier jour du cochon
PAR patrick barthes

Patrice Thibaud est un auteur, metteur en scène, acteur, humoriste et 
mime français. Il a longtemps fait partie de la troupe des Deschiens où il 
jouait le rôle du clown lumineux. 
Le théâtre de Bayonne accueille son dernier spectacle, Franito,  les 29 
et 30 mars prochains. Patrice Thibaud y déploie ses multiples talents 
de mime, de clown et de danseur pour un irrésistible hommage, à la fois 
burlesque et touchant, à l’art du flamenco. 
Mur de mots : Quai Chaho
Spectacle Franito : Théâtre de Bayonne  - 05 59 59 07 27  - scenenationale.fr

©
 P

at
ric

k 
Ba

rt
he

s

«Certains jours sont des cadeaux 
photographiques, des retours de mémoire. 
Moments forts, où moi le citadin, je suis 
plongé dans la réalité d’un monde paysan 
toujours existant et aux qualités d’accueil 
insoupçonnées. Le cochon est généreux, 
et ces gens, le sont aussi. » 
La suite est une succession de tableaux, 
de moments uniques et de photographies 
étonnantes… 
Galerie des corsaires 
Du lundi 26 mars au samedi 7 avril
Ouvert du Lundi au samedi de 15h à 19h.
Et sur totems, pont Pannecau.

au
un lieu dE

LA jambon,
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Hommage à

SCULPTURE SUR BOIS 

xingar‘tiste

pig festival

Après la création de son kintoa en 2015, le 
sculpteur sur bois, Jean-Yves Behoteguy 
revient sur les bords de Nive pour une 
nouvelle performance. Durant 4 jours, il 
sculptera en direct, une grande pièce de 
bois pour la transformer en  éléments de 
la gastronomie locale.

En hommage à celle que l’on surnommait le « Rossignol de 
Briscous » et la « Joan Baez du Pays Basque », ses amis et sa famille 
organisent un spectacle où vous pourrez entendre les chansons 
qu’elle aimait. Arrantzaleak et Kantiruki se joignent à la famille 
ROBLES-ARANGIZ pour un hommage vibrant et chaleureux . . .
à l’image d’Estitxu.
Prix des places : 20€ - Billetterie : Théâtre de Bayonne

À l’entrée de la Foire, sur l’esplanade Roland-Barthes, des artistes 
locaux exposent leur savoir-faire et leur art. Sur bois, sur pierre, sur 
fer ou sur toile, la création se décline sous toutes ses formes.

Depuis l’an dernier, le jazz a  trouvé une place de choix dans la Foire 
avec le PIG FESTIVAL. Tous les jours, en fin d’après-midi, de 5 à 7, une 
formation de renom vient apporter sa touche jazzy à la foire depuis 
l’espace scénique du quai Chaho.
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Dimanche 1er avril
Théâtre de Bayonne  - 17h

en cloture de la 
Foire au jambon



chaque
etjourpour petits

des

Renseignements et inscriptions
à l’Office de tourisme : 05 59 46 09 00
7€/pers - gratuit pour les moins de 12 ans.

• 14h30 : Découvrir Bayonne (1h30)
• 16h30 : La cathédrale
   et ses merveilles (1h)

• Remise des prix
du concours du meilleur jambon 
fermier et vente aux enchères
des meilleurs jambons
par Maître Carayol
Quai Roquebert

• ½ finale de l’Open de pelote
 à main nue de la Foire
 6€/pers - gratuit pour les moins de 12 ans.
 Trinquet Saint-André

• PIG FESTIVAL 2018 :  
 concert de jazz
 Quai Chaho

visites guidÉes

de 17h À 19h

11h30

16h

• Concours du meilleur
 jambon fermier
 Quai Roquebert

de 9h À 11h30

jeudi 29 mars
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• Marché à la Brocante 
 Place Paul-Bert  / rue des Lisses 

• Le cochon, du courtil
   à l’assiette : 

découpe et transformation du 
cochon en partenariat avec les 
apprentis de la Chambre de Métiers 
des Pyrénées-Atlantiques et la 
Confrérie du Jambon de Bayonne.
Esplanade Roland-Barthes

• ½ finale de l’Open de pelote
 à main nue de la Foire
 6€/pers - gratuit pour les moins de 12 ans.
 Trinquet Saint-André

• Animation avec le chef
   Xavier Isabal au sein du 
   Village du patrimoine culinaire.

DE 8h À 18H

11h30

Renseignements et inscriptions
à l’Office de tourisme : 05 59 46 09 00
7€/pers - gratuit pour les moins de 12 ans.
• 10h30 :  Balade gourmande  (2h) 

• PIG FESTIVAL 2018 :
 concert de jazz - Quai Chaho

visites guidÉes

de 17h À 19hVENDREdi 30 mars

horaires de la foire
• De 8h à 20h : chapiteau des salaisonniers et village du patrimoine culinaire 
gourmand autour des Signes Officiels de Qualité et d’Origine : Jambon de 
Bayonne , Kintoa, Sels de Salies, Fromage Ossau-Iraty, Piment d’Espelette, 
Vins d’Irouleguy, Agneau de lait des Pyrénées - Esplanade Roland-Barthes

• De 9h à 19h (samedi de 9h à 20h30) : Foire gourmande - Carreau des Halles

• Les Halles seront ouvertes en continu
   le jeudi 29 et le vendredi 30 mars,
   de 7h à 17h.
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de 9h À 13h



Ouverture
de la Foire attractive :
sur le champ de foire . 
(jusqu’au 22 avril)

• Marché traditionnel :
  de 6h à 13h - Allée des Platanes

• Braderie de Pâques (jusqu’à 13h) 
 des commerçants sédentaires 
 dans les rues du centre-ville.

• Concours d’omelettes
 avec les associations bayonnaises.
 Esplanade Roland-Barthes

de 10h À 14h

• Défilé des confréries :  
 Maison des associations,  Petit-Bayonne,  
 Halles et esplanade Roland-Barthes

de 11h30 À 13h30

samedi 31 mars

toute la matinÉe

• PIG FESTIVAL 2018 :
 concert de jazz - Quai Chaho

de 17h À 19h

Renseignements et inscriptions
à l’Office de tourisme : 05 59 46 09 00
7€/pers - gratuit pour les moins de 12 ans.
11h00 : Casco Viejo y feria del Jamon  
(visite en espagnol - 2h)
14h30 : Découvrir Bayonne (1h45)
16h30 : La cathédrale
et ses merveilles (1h)

visites guidÉes
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• 58e Chapitre de la Confrérie  
 du jambon de Bayonne.  
 Maison des Associations

de 10h À 11h

La musique au cœur de la Foire :  
toute la journée, chorales, bandas  et groupes traditionnels
se succèdent pour animer les stands et les quais de Nive.



Renseignements et inscriptions
à l’Office de tourisme : 05 59 46 09 00
7€/pers - gratuit pour les moins de 12 ans.
11h00 : Casco Viejo y feria del Jamon  
(visite en espagnol - 2h)
14h30 : Découvrir Bayonne (1h45)
16h30 : La cathédrale
et ses merveilles (1h)

dimanche 1er avril

• Mutxikoak animés 
 par l’association Orai Bat.
 Quai Chaho 

de 11h À 12h30

• Messe des Confréries  
 Cathédrale Sainte-Marie

10h30

• Défilé des confréries :  
 de la cathédrale vers le chapiteau  
 des salaisonniers de l’esplanade  
 Roland-Barthes en passant par
    la Foire gourmande au carreau
 des Halles.

12h

de 17h À 19h

18h

• PIG FESTIVAL 2018 :
 concert de jazz.
 Quai Chaho

• Spectacle Estitxu
 Robles Aranguiz 
 Théâtre municipal (voir page 7)
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Mercredi 28, jeudi 29 et vendredi
30 mars, à partir de 18h30 : 
Plateau de pelote, différentes 
disciplines, animations : Pré-sélection 
pour le Championnat du monde 2018
à Barcelone. (Tarif : 5€)

Samedi 31 mars, à partir de 9h :
Animations pour enfants de 9h à 11h
Finales du championnat de France
de Xare à partir de 11h.
Dimanche 1er avril : tournoi de pala
Trinquet moderne : 05 56 59 05 22  
trinquet-moderne.com

Trinquet Moderne

• Finale de l’Open
   de pelote à main nue.
 6€/pers - gratuit pour les moins de 12 ans.
 Trinquet Saint-André

17h
La musique au cœur de la Foire :  
toute la journée, chorales, bandas  et groupes traditionnels
se succèdent pour animer les stands et les quais de Nive.



et lessalaisonniers
les

Espelette
Hendaye
Habas
Bayonne
Hagetmau
Bayonne
Bayonne
Saint-Jean-Pied-de-Port
Larrivière-Saint-Savin
Anglet
Mauléon
Sauveterre-de-Béarn
Gamarthe
Urrugne
Espelette
Saint-Jean-le-Vieux
Guiche - Bayonne
Hasparren
Les Aldudes - Bayonne
Les Aldudes

ACCOCEBERRY Éric
ARRUABARRENA José

BARUCQ Christian
BERGEZ Cédric

CAILLETON Denis
CANTON Jérôme

CHABAGNO Pierre
GASTELLOU Pierre

GAUTHIER Cécile
GILLET Antoine
HOUYOU Maïa

IHIDOY Jean-Michel
LOYATHO Jean-Baptiste

MONTAMAT Frédéric
MASSONDE René

MAYTÉ Éric
MONTAUZER Christian

OSPITAL Eric
OTEIZA Pierre

SÉCHOIR  DES ALDUDES
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gourmande
la

conserves de canard
fromage AOP Ossau-Iraty
gâteaux basques
miel d’apiculteur
piment d’Espelette
piment d’Espelette
confiserie
conserves de canard

beurre au piment d’Espelette, fromage
tapenades
fromage AOP Ossau-Iraty
garbure
gazpachos, jus de fruits & sodas basques
pralineur, nougat artisanal
fromage
foie gras, conserves de canard
conserves de canard
fromage de vache / confitures
fromage de brebis
gâteaux à la broche
Canard: foie, cuisses, pâté, magret…
miel, confitures artisanales
talo 
fromages fermiers
pastis
miel d’apiculteur
foie gras
talo
churros
crêpes
churros

AGUERRIA
AIMÉ Sylvain

ARRASTIA
BIALEK APICULTURE

BIPER ONA
BIPIA 

CANDY’S
CONSERVERIE LOU GRAN PAIR

COOPÉRATIVE LAITIÈRE
DU PAYS BASQUE

DALI OLIVES
DARRAÏDOU Miguel

DARROZE Alain
ELIKATXO

FORTET Stéphane
GAEC ELIZAGARIA

GAEC HAMEKA
GAEC IRIBARNE

GAEC TAMBOURIN
GAEC XISTU

GÂTEAU À LA BROCHE
LA FERME HOURNADET

L’APICULTEUR D’ITXASSOU
LAPURDIKO TALOAK

LAURA LA FROMAGÈRE
LE PASTIS D’AMÉLIE

LOREZTIA 
MAISON PARIS

O MARINA
TAUZIA Jean-Claude

TAUZIA Karine
TAUZ IA Rémi
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     PLACEPAUL-BERT

RUE TOUR-DE-SAULT

QUAI CHAHO

QUAI CHAHO

QUAI JAUREGUIBERRY

RUE P
ANNEC

AU

TOUR-
DE-SAULT

SAINTE
CLAIRE

GLAIN

MAISON DES
ASSOCIATIONS La Nive

concourS
d’omelettes

marchÉ À la brocante
(vendredi)

(samedi)

14

chapiteau des
SALAISONNIERS

20 charcutiers 
salaisonniers

xingar’tiste

  ESPLANADE ROLAND-BARTHES

PONT DU GÉNIE

pig festival 2018

LE COIN des 
pitchouns

Ferme aux 
animaux

village DU patrimoine
culinaire

marchÉ
traditionnel

(samedi)



RUE BERNADOU

RUE    DE LA SALIE

     PLACE
MONTAUTRUE D’ESPAGNE

-DE-SAULT

RUE P
OISSONNER

IE

QUAI GALUPERIE

QUAI GALUPERIE

QUAI CHAHO

QUAI JAUREGUIBERRY

VERS
CATHÉDRALE

MUSÉE
BASQUE

QUAI ROQUEBERT

RUE PONTRIQUE

TRINQUET
SAINT-ANDRÉ

RU
E M

AR
EN

GO

RUE P
ANNEC

AU
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NT
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MUR DE MOTSMUR DE MOTS

La Nive

exposition
Le dernier jour 

du cochon

concours du meilleur
JAmbon fermier

et vente aux enchères (jeudi)
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Exposition des
photographies

de Patrick Barthes

Retrouvez la Foire au jambon sur                   Ville de Bayonne

GALERIE DES CORSAIRES

HALLES DE BAYONNE CARREAUDES HALLES

FOIRE
GOURMANDE

31 exposants

xingar’tiste

Jeudi 29 mars, retrouvez France Bleu Pays Basque en direct 
de la Foire au jambon (101.3 FM) de 9h à 13h, quai Roquebert 
et Mail Chaho-Pelletier .  Animateurs et journalistes vous 
feront vivre la Foire depuis leur stand.
Des jambons offerts par la Coopérative artisanale basque du jambon 
de Bayonne sont à gagner toute la semaine du 26 au 30 mars.



mÉmo
office de tourisme : 05 59 46 09 00

office de commerce : 05 59 59 78 03

j’y vais en bus :

verre rÉutilisable

le club des partenaires

Stationnez “malin” à 5 minutes de la Foire au Jambon :  
La 1ère heure est gratuite dans tous les parkings couverts et 
de surface à barrières (sauf parkings Pedros et De Gaulle).
Sur voirie les 30 premières minutes sont gratuites avec  
l’application de paiement mobile Paybyphone.
Tous les parkings sont desservis par la navette gratuite vers 
le centre-ville.

Les cafetiers et restaurateurs autour de la Foire au jambon 
vous proposent le verre réutilisable. La consigne de 1 € vous 
est restituée lorsque vous rendez le verre auprès des débits de 
boissons participants.

chronoplus.eu
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• Office de tourisme de Bayonne
• Office de commerce
  et de l’artisanat de Bayonne

 • Chambre de métiers et de l’artisanat   
   des Pyrénées-Atlantiques
• Chambre d’agriculture
  des Pyrénées-Atlantiques


