Toutes les routes du chocolat mènent-elles à Bayonne ?
En ces Journées 2015, comme depuis 20 ans, elles
conduisent gourmets et gourmands auprès des artisans
acharnés à défendre un patrimoine gastronomique
enraciné. Mais les routes du chocolat nous ramènent à
l’Histoire, à Colomb, à Moctezuma, à Cortes. Elles nous
font voyager dans l’immense espace maritime, nous
parlent de galions chargés de fèves, depuis La Guaira
jusqu’à Cadix ou Pasajes, font revivre les Mayas, les
Aztèques, nous entrainent d’Abidjan à Java, de Belo
Horizonte au Cap-Vert. Elles font escale à Anvers,
Rotterdam, Bordeaux et traversent les Alpes jusqu’à
Genève… Les routes du chocolat nous disent les voiles
gonflées d’alizées, les parfums entêtants de fèves, les
plantations sous les hautes futaies, le soleil écrasant et
la pluie bienfaisante.
Les routes du chocolat nous ouvrent le monde. Les
routes du chocolat sont aussi les chemins de l’exil pour
les Juifs portugais qui trouvent un havre à Bayonne ;
ce sont les routes des dangers, des pirates et des tempêtes, quand elles ne sont pas celles du commerce
triangulaire et de l’esclavage. Les routes du chocolat
sont celles du travail courbé sur la pierre, du progrès
des techniques, des évolutions du goût, du partage des
saveurs. Les routes du chocolat disent l’effort et les
plaisirs de l’homme. Mais les routes du chocolat sont
celles que nous ouvrons dans notre imaginaire, dont
nous rêvons en croquant dans un carré noir craquant,
en imaginant les gestes du chocolatier, les routes du
chocolat sont un voyage immobile, sensuel, riche de
tous les possibles. Et ce possible devient réalité quand
les routes du chocolat empruntent les rues de Bayonne
en un inépuisable parcours gourmand.
Jean-Michel Barate
Président de l’Académie du Chocolat

connaître
découvrir
Exposition « Le chocolat,
une histoire bayonnaise »
Dans l’espace public : parvis du DIDAM, 6 quai de Lesseps
Entre cadeau, concurrence et voyage, le chocolat livre son histoire,
un récit intimement lié à l’histoire de la ville, de son port et de ses
communautés humaines. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, Bayonne est
une ville de grand commerce, véritable plaque tournante d’échanges
entre le sud et le nord de l’Europe. Elle est aussi « un port fameux
et de grand trafic » : draps et toiles de diverses régions de France,
épices, morue, cacao et cassonade de Hollande ou des îles, transitent par Bayonne avant d’être réexportées vers l’Espagne, d’où les
marchands ramènent de la laine, des huiles, de l’or et de l’argent en
grande quantité. Cette intense vie négociante favorise l’implantation de l’artisanat chocolatier dans la ville.

Espace Santé Active,
CPAM de Bayonne

Vendredi 15, de 10h à 19h / Samedi 16, de 10h à 17h
9 rue des Gouverneurs, au pied de la cathédrale

EXPOSITION PHOTOS DE CÉDRIC PASQUINI
L’exposition « Éclats de chocolat » vous plonge dans les coulisses
des chocolateries bayonnaises. Cédric Pasquini, en posant son
regard sur la gestuelle et l’ensemble des détails chocolatés, réalise
ici une série tout en douceur et pleine de saveurs.
RENCONTRE AVEC LES CONSEILLÈRES SANTÉ ACTIVE pour
bénéficier gratuitement d’un programme de coaching animé par des
professionnels de la santé et du sport (tabacologue, masseur kinésithérapeute, diététicienne, éducateur sportif…). Une bibliothèque et
un espace multimédia en libre accès sont également à disposition.
Plus d’informations sur ameli.fr et au 05 59 03 75 03.

Musée Basque
et de l’histoire de Bayonne

Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17, de 10h à 18h30

37 quai des Corsaires
Le chocolat est présent au musée au travers de divers objets utilisés
pour sa fabrication, à Bayonne et en Pays Basque…mais aussi dans
la boutique, avec une recette exclusive concoctée par les chocolatiers pour le Musée Basque et de l’histoire de Bayonne !
Entrée payante : 6.50 € / Gratuit pour les - de 26 ans.

Théâtre de Bayonne
Vendredi 15, 17h

Rencontre avec Périco Légasse, journaliste et critique gastronomique, sur le thème « Défendre notre patrimoine gastronomique ».

Librairie de la Rue en Pente

Samedi 16, de 16h30 à 18h - Rue Poissonnerie

Signature du livre « Trois langues dans ma bouche »,
par Frédéric Aribit, écrivain.

déguster
Des dynasties de chocolatiers

Historiquement, le chocolat est d’abord un breuvage qui apparaît
à Bayonne à la fin du XVIIe siècle. Son histoire est intimement liée
à celle de la communauté juive, qui détient les clés du commerce
de la fève de cacao et les secrets de fabrication venant d’Espagne.
D’abord réservé à l’élite sociale, le chocolat est fabriqué par des
chocolatiers qui se déplacent à domicile. Il faut attendre le XVIIIe
siècle pour qu’il soit peu à peu adopté par l’ensemble de la société
bayonnaise et du Labourd. Dès lors, de véritables dynasties de
chocolatiers naissent et perpétuent le savoir-faire et les recettes
tenues secrètes de leurs aïeuls. Au XIXe siècle, la mécanisation
de la chocolaterie locale fait apparaître plus de trente deux Maisons dont certaines tiennent encore boutique aujourd’hui sous les
arceaux de la rue Port-Neuf .
Ancrés dans la tradition et l’innovation créative, tous cultivent un
savoir-faire et défendent les valeurs de ce produit noble. D’abord regroupés en guilde, ils créent en 1993 une association œuvrant pour
la notoriété du chocolat de Bayonne : l’Académie du Chocolat.

Dans les rues de la ville,
les artisans chocolatiers

Vendredi 15 et samedi 16, de 10h à 19h
ATELIER DU CHOCOLAT - Andrieu, 37 rue Port-Neuf
Démonstration de tablage de feuilles de chocolat composant le
célèbre Bouquet de chocolat® et dégustation des spécialités de
l’Atelier du Chocolat.
CAZENAVE - 19 rue Port-Neuf
Chocolaterie et salon de thé. Vous pourrez y déguster toutes les
variétés de chocolats dans un décor élégant dont le mobilier, la
vaisselle de Limoges, les miroirs, les boiseries et les vitraux signés
existent toujours depuis le début du XXe siècle.
CHOCOLAT PASCAL - 32 quai Galuperie
Trempage et découverte des spécialités devant la chocolaterie, sur
les bords de Nive. Sculpture sur chocolat sous les arceaux. Et une
ambiance jazzy pour déguster votre chocolat chaud en terrasse.
DARANATZ - 15 rue Port-Neuf
Trempage et sculpture devant la chocolaterie.
PARIÈS - 14 rue Port-Neuf
Trempage, dégustation et fontaine de chocolat devant la chocolaterie.

Chez les restaurateurs

Régalez vous avec des desserts au chocolat fait maison, à déguster
sur place chez les restaurateurs bayonnais, ou à rapporter chez vous.
À TABLE
CHEZ GILLES
CHEZ MARTIN
L’EMBARCADÈRE
QUAI DELICES
LE BAYONNAIS
LE VIVALDI
MIURA
UN AIR 2 FAMILLE
SO BASQUE
LE VICTOR HUGO
CAFE RAMUNTCHO
VERBENA HALLES
BRASSERIE DE LA NIVE
CAFÉ DU THÉATRE
LA TXUNGA
LE XURASKO
CHEZ BAI
CAFÉ DES SPORTS
LILI PASTA
CHEZ ARMAND
AU CLOU
MACHICOULIS COMACASA
CAFE DU MUSEE
LA GRANGE
BAR FRANÇOIS
LE THIERS

27 quai Dubourdieu - 05 59 56 79 22
23 quai Jauréguiberry - 05 59 25 40 13
29 rue d’Espagne - 05 59 55 84 41
15 quai Jaureguiberry - 05 59 25 60 13
46 quai des Corsaires - 05 59 64 95 85
36-38 quai des Corsaires - 05 59 25 61 19
11 quai Dubourdieu - 05 59 25 50 91
24 rue Marengo - 05 59 59 49 89
1 place Louis-Pasteur - 05 59 25 43 29
7 quai Dubourdieu - 05 59 59 24 63
1 rue Victor-Hugo - 05 59 25 62 26
9 rue du Pilori - 05 59 59 12 37
Quai du Cdt Roquebert - 05 59 25 58 33
Avenue Jean-Rostand - 05 59 52 84 22
Place Liberté - 05 59 59 60 00
29 av. Cne Resplandy - 05 35 46 69 98
16 rue Poissonnerie - 05 59 59 21 77
8 rue Pontrique - 06 22 41 75 04
Rue Jacques-Laffitte
28 quai Galuperie - 06 75 12 94 06
6-8 rue Bourgneuf - 05 59 59 12 92
14 quai Galuperie - 05 59 29 50 83
6/8 quai Galuperie - 05 59 59 22 42
25 rue Frédéric-Bastiat - 05 59 59 16 39
26 quai Galuperie - 05 59 46 17 84
14 rue Guilhamin - 05 59 59 10 38
3 rue Thiers - 05 59 25 52 37

Chez les pâtissiers
MOKO FIN
PATISSERIE L. RAUX

27 rue Thiers - 05 59 59 04 02
7 rue Bernardou - 05 59 59 34 61

Chez les commerçants bayonnais
CHOCOLATS OFFERTS
Vendredi et samedi, accueil gourmand chez les commerçants et
artisans de Bayonne : des chocolats offerts pour tout achat.
Participent à cette opération : l’Association des Commerçants,
Cafetiers et Restaurateurs du Petit Bayonne, l’Association de la rue
d’Espagne, les Baltazards des Halles, le Collectif du Quartier de la
Poste et l’Union Commerciale et Artisanale de Bayonne.
En partenariat avec les chocolatiers de Bayonne.
ANIMATIONS OFFERTES PAR LES BALTAZARDS
DANS LE QUARTIER DES HALLES
Banda à partir de 15h ; chocolat chaud offert aux enfants par les
cafetiers du quartier des Halles ; fil rouge chez les commerçants :
quizz sur l’histoire de Bayonne.
VINS ET CHOCOLAT
Vendredi 15 et samedi 16, de 11h30 à 13h / 15h à 19h30
Découverte et dégustation de vins et portos en accord avec le chocolat (fournis par les chocolatiers de l’Académie).
Vignobles et Découvertes - 1 rue Bernadou quartier des Halles. Renseignements : 05 59 59 37 09
www.vignoblesetdecouvertes.com

se divertir
Le Belem

Déchargement des fèves de cacao depuis le Belem, puis transport sur un couralin de l’association des Escumayres-Talasta.
Samedi 16, à partir de 16h, quai Edmond-Foy, en direction du
quartier Saint-Esprit, quai de Lesseps, puis quai des Corsaires
devant le Musée Basque.
Visites publiques du Belem, samedi 16 et dimanche 17 mai
de 10h à 18h.

Jeu de piste pour les enfants
« Le Roi qui n’aimait pas le chocolat »
Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17
de 11h à 17h. Durée 1h

Musée Basque et de l’histoire de Bayonne,
37 quai des Corsaires
Enfants de 4 à 12 ans accompagnés d’un adulte - Gratuit
Renseignements : 05 59 59 08 98 / www.musee-basque.com

Ateliers autour du chocolat pour
les petits et les plus grands
Vendredi 15 et samedi 16, de 9h30 à 19h

Atelier du Chocolat - Andrieu - 37 rue Port-Neuf
Espace enfant : atelier moulage, un chocolatier aidera les enfants,
munis d’un tablier et d’une toque, à réaliser des sujets en chocolat.

Animations

Vendredi 15, de 14h à 18h : déambulations musicales dans les

rues piétonnes avec le groupe TXANBEZPEL
Samedi 16, de 14h à 18h : chorale en ville
Samedi 16, 16h : Trio David Prevost, quai Galuperie
Samedi 16 de 14h30 à 18h, Salle Lauga : « Choco-Dance ».
Un thé dansant version Journées du chocolat, organisé par l’association des seniors bayonnais.

honorer
Ambassadeurs du Chocolat

Chaque année, l’Académie du Chocolat de Bayonne honore des
personnalités du monde culturel pour leur rayonnement, leur activité ou leur talent. Ils forment depuis une vingtaine d’années une
prestigieuse cohorte de défenseurs du chocolat bayonnais.
s 0ERICO LEGASSE, journaliste et critique gastronomique
s &RÏDÏRIC ARIBIT, écrivain
s *EAN COUSSAU, chef

visiter
Visites guidées de
l’Office de tourisme
Vendredi 15 et samedi 16, 14h30

Visites guidées « Chocolat gourmand » par les guides conférenciers. Une visite gourmande autour du chocolat pour découvrir les
lieux qui ont marqué l’histoire chocolatière de la ville, du XVIIe siècle à
nos jours. Chocolat chaud en cours de visite. Nombre limité à 20 pers.
RDV et billetterie Office de tourisme, place des Basques - Tarif 6 €

Vendredi 15, 10h

Visites guidées « Saint-Esprit, un quartier à la croisée des
chemins » par les guides conférenciers. Découverte d’un quartier à l’histoire particulière et originale : collégiale et chemin de
St-Jacques, synagogue et installation des « marchands portugais »,
chantiers de construction naval sont tour à tour évoqués.
RDV et billetterie Parvis de l’Église Saint-Esprit - Place Pereire Tarif 6 €

Samedi 16, 10h

Jeu de piste par les guides conférenciers
Dans le Grand-Bayonne, cœur historique de la ville, des énigmes
et des jeux mènent les participants d’étapes en étapes vers une
découverte ludique du patrimoine bayonnais.
RDV et billetterie Office de tourisme, place des Basques - Tarif 6 €

Laboratoire Cazenave
rue Monréjeau

Samedi 16, de 10h à 12h

Depuis 1854, la Chocolaterie Cazenave fabrique son chocolat de
manière artisanale, directement à partir des fèves de cacao et
de produits naturels soigneusement sélectionnés en maintenant
la qualité et la tradition du véritable chocolat de Bayonne. Venez
découvrir toutes les étapes de la fabrication du chocolat : visite
gratuite accompagnée du trempage et d’une dégustation.

Atelier du Chocolat Andrieu
7 allée de Gibéléou

Vendredi 15 et samedi 16, de 9h30 à 18h
(dernière visite à 16h30)

Plongez dans la forêt tropicale vénézuélienne afin de mieux
comprendre la culture du cacao. Observez l’atelier de fabrication à
travers des fenêtres donnant sur les salles de production.
Découvrez une collection unique dans la région de machines datant
du début du siècle dernier. Puis partez sur les pas du mythe du dieu
Quetzalcóatl pour suivre la conquête des civilisations mayas et
aztèques et enfin revenir en Europe. À la fin de ce périple, vos papilles seront récompensées par une dégustation de nos spécialités
et les enfants pourront s’exercer au métier de chocolatier en participant à un atelier de peinture au beurre de cacao sur des poissons en
chocolat. Atelier pour les enfants de 4 à 12 ans.
Visite ½ tarif et navette gratuite au départ de l’Office de tourisme
toutes les 30 minutes

