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4 BONNES RAISONS DE VENIR À BAYONNE

1.ELLE ILLUSTRE LA JOIE ET
LA DOUCEUR DE VIVRE

2. ELLE INCARNE LE PAYS
BASQUE

Bayonne, la cité du bon vivre, est située à 10 mn de

Ce territoire ne manque pas de caractère, tout

l’océan, à 30 mn de l’Espagne et à 40 mn des

comme la fière Bayonne. Entre océan et montagne ,

premiers contreforts pyrénéens. Elle est voisine des

le Pays Basque est composé de sept provinces : 3 coté

célèbres stations balnéaires de la

Côte basque

Français et 4 coté Espagnol (soit près de 21 000

²

(Biarritz, Anglet...), des typiques petits villages

km ). Si votre cœur balance et redoute d’avoir à

basques (Espelette, Sare...) et toute proche des

choisir, soyez assurés que Bayonne et le Pays Basque

plages sauvages de la

Côte landaise. Bayonne

vous combleront . Avec ses collines verdoyantes et

cultive avec enthousiasme ce caractère tranquille et

luxuriantes, accompagnées de ses pittoresques

apaisant, comme un air de vacances toute l’année.

traditionnelles maisons rouges et blanches, où l’on

Tout en gardant une tradition commerciale avec des

peut sentir le vent salé de l’océan s’entremêler

rues animées, propres, fleuries et un centre

allégrement .Terre de contrastes, terre océane, le Pays

historique piéton préservé.

basque demeure “ce coin de France où le bonheur
fleurit, où l’on connaît d’avance les joies du Paradis”.

3. ELLE EST UNE VILLE
D’HISTOIRE ET DE PATRIMOINE
4. ELLE EST TOUJOURS
FESTIVE

C’est à son histoire que Bayonne doit toute la

grandeur de son patrimoine. Le destin de la ville
fortifiée vieille de plus de 15 siècles est intimement

Adour et de

lié à sa localisation, à la confluence de l’

Appeler Bayonne la ville de toutes les fêtes, c’est

Nive, ainsi que sa proximité avec l’Espagne. Le
label «Ville d’Art et d’Histoire» obtenu en 2011 est la

la

loin d’être un euphémisme. Qui n’a, d’ailleurs,
jamais entendu parler des célèbres

fêtes de

reconnaissance de 2000 ans d’Histoire et de la

Bayonne ? Profondément marquées par l’identité

richesse patrimoniale de la ville. Parmi les

culturelle de la région, les Fêtes sont portées par

monuments à ne pas manquer : la

cathédrale

des valeurs : la communion et le partage qui

Sainte-Marie qui domine la cité, et son cloître de

méritent de se transmettre et de traverser les âges.

style gothique, un des plus grands de France.

A Bayonne, toute occasion est bonne pour célébrer

Véritable livre ouvert sur l’histoire, chaque pierre de

dans la joie et la bonne humeur :

les journées du
Chocolat, la foire au Jambon, les Corridas, la fête
de la musique....

la ville est la preuve d’un passé qui illumine et
prodigue une aura intemporelle à Bayonne.
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BAYONNE , UNE HISTOIRE DE PATRIMOINE

UNE LOCALISATION STRATÉGIQUE ET DÉTERMINANTE :
AU CONFLUENT DE LA NIVE ET DE L’ADOUR, PROCHE DE
L’ESPAGNE

ANGLAISE PENDANT
300 ANS
En 1152, le destin de Bayonne bascule
lorsqu’Aliénor, duchesse d’Aquitaine, épouse
Henri Plantagenêt, roi d’Angleterre. C’est le
début d’un âge d’or qui va durer presque trois
siècles. Le port devient une base commerciale
de premier ordre entre la France et
l’Angleterre. La cité prospère et se développe,
notamment l’art religieux, dont la

Sainte-Marie ,

cathédrale

chef-d’oeuvre inspiré du style

gothique du Nord, symbolise l’apogée. Bayonne
devient également une base militaire réputée
pour ses chantiers navals.

DE LAPURDUM À BAIONA
L’Histoire de Bayonne commence dès
l’Antiquité, lorsque les Romains y installent un

UNE PLACE FORTE
FRANÇAISE

camp de garnison qu’ils baptisent Lapurdum.

La muraille, rue des Augustins, et la tour
romaine de la Plachotte , e n c o r e v i s i b l e s d e

Devenue française en 1451, sous Charles VII, Bayonne
occupe une place stratégique dans la géopolitique de

nos jours, ne suffiront malheureusement pas

l’époque, secouée par le conflit avec l’Espagne. Mais

pour protéger la ville des invasions barbares.

un nouvel événement vient entraver le destin de la ville

C’est au Xème siècle que la ville prend

:

définitivement le nom de Baiona (bonne rivière

au nord, dans les Landes ; le port s’ensable et perd son

en basque). L’activité commerciale de la ville

trafic. Il faudra attendre Louis de Foix pour que des

se précise et le port devient un des plus

travaux considérables redonnent définitivement au

importants du duché d’Aquitaine.

fleuve le cours qu’on lui connaît aujourd’hui, donnant

l’Adour ,

dont le cours n’est pas stabilisé, se déplace

ainsi une renaissance au port de Bayonne. La paix avec
l’Espagne signée en 1659, Louis XIV charge Vauban de
fortifier la ville et d’y construire un fort et une
citadelle. Dès lors, l’identité de place forte sera
inexorablement scellée au destin de la ville.
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BAYONNE , VILLE D'ART

MONUMENTS RELIGIEUX
La

cathédrale Sainte-Marie domine toute la ville de ses deux flèches. D’influence champenoise, elle dénote parmi tous

les édifices gothiques religieux méridionaux, probablement grâce aux connaissances véhiculées par les pèlerins de St-

cloître, de style gothique flamboyant, est un des plus spacieux de France. Le palais
épiscopal qui lui fait face, les églises Saint-André et Saint-Esprit attestent également d’une évidente empreinte
Jacques de Compostelle. Son

religieuse.

Contact : 05 59 59 17 82

CITÉ FORTIFIÉE

NOS MUSÉES

Musée Basque : Le Musée Basque, fondé en 1922,

Véritable ceinture de vieilles pierres polies par plusieurs
siècles d’histoire,

les remparts marquent les premières

présente de nombreux objets, judicieusement

20 salles thématiques
société basque et
l’histoire de Bayonne.
Contact : www.musee-basque.com

limites de la ville. Réaménagés au cours des siècles, c’est

choisis, répartis en

Vauban qui finalisa leur configuration actuelle. Le
Château-Vieux, construit sur les vestiges de l’antique

expliquant les traditions de la

surtout

castrum romain est une massive forteresse médiévale située
en plein centre-ville ! Le

Château Neuf, surplombant le Petit

MUSÉE BONNAT-HELLEU : LE MUSÉE BONNAT-

Bayonne, fut édifié par Charles VII, juste après la guerre de
Cent Ans. Quant à la

Citadelle, oeuvre de Vauban, sa porte

HELLEU EST LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE LA
VILLE DE BAYONNE. IL EST TEMPORAIREMENT

principale s’ouvre au Sud sur un panorama imprenable.

FERMÉ POUR RESTRUCTURATION ET
MODERNISATION. TEL :

05 59 46 63 60
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VISITES GUIDÉES
VISITES THÉMATIQUES DE 2H00 TOUTE L’ANNÉE,
POUR INDIVIDUELS , GROUPES ET SCOLAIRES !

programme de visites riches et variées. Du secteur

À PARTIR DE
7€ PAR PERSONNE

sauvegardé à la Cathédrale Ste Marie, en passant

GRATUIT POUR LES

par le cloître, les remparts, les caves gothiques ou

- DE 12 ANS

L'Office de Tourisme de Bayonne et ses guides
conférenciers organisent tout au long de l'année un

l'histoire gourmande, partez à la découverte d'une
ville pleine de trésors et de recoins secrets !

Le Vieux Bayonne
Les Remparts de Bayonne
Le Petit Bayonne
Saint-Esprit
Jeu de piste dans le Grand Bayonne

Retrouver le planning trimestriel sur

www.bayonne-tourisme.com
Service Groupes : Olivier DELBOS . 05 59 46 01 41 . olivier@bayonne-tourisme.com
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TERRA
AVENTURA
Terra Aventura s'inspire d'un jeu mondial nommé
une

chasse aux trésors

Géocaching .

C'est

qui se pratique à l'extérieur, à l'aide d'un

GPS ou d'une application mobile. Énigmes à résoudre, indices à
relever, trésors à chercher... D'étapes en étapes, ces parcours de
quelques kilomètres permettent de découvrir les pépites patrimoniales
du territoire en s'amusant ...

Et gratuitement !

UNE ACTIVITÉ DE 7 À 77 ANS !
C’est l’activité touristique idéale à pratiquer en famille ou entre amis,
365 jours/an, 7j/7 alliant :

CULTURE ,

SPORT ,

avec différents niveaux de balades,

avec la mise en valeur des richesses et savoir-faire de la

Nouvelle-Aquitaine (contes et légendes, art, gastronomie,...), et

AVENTURE

- JEU avec des anecdotes pleines d’humour !

LES CACHES (TRÉSORS)
L’objectif du joueur est de trouver la cache à chaque balade. Il s’agit
d’une boîte cylindrique transparente dissimulée dans la nature,
contenant: un

carnet de passage

(logbook), livre d’or sur lequel les

géocacheurs peuvent laisser un mot, mais aussi des

Poï’z

...

COMMENT JOUER ?
01

-

Télécharger l'application .

À partir de Google Play et Itunes (sauf windows phone)

02

-

Choisissez votre parcours .

Sélectionnez-le en fonction de sa thématique, de sa durée, de sa
difficulté ou de sa proximité.Téléchargez les données du parcours et
partez à la découverte du trésor.

03

-

Partez à l'aventure !

Cliquez sur "Démarrer". En quelques gestes, visualisez votre position sur
la carte et cheminez d'étape en étape. Saisissez en toute simplicité les
réponses aux énigmes et les coordonnées GPS de la cache s'affichent !
Vous n'avez plus qu'à vous laisser guider....
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Bayonne vous appelle, répondez lui présent !
Du caractère, Bayonne n’en
manque pas.
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bayonne passe à table
BAYONNE PASSE À TABLE
AU COEUR DU CENTRE ANCIEN

Bayonne est dotée d’une

réputation gastronomique

qui n’est plus à faire. De nombreux chefs

vous accueilleront autour de spécialités qui satisferont obligatoirement vos papilles d’amateur
ou de fin gourmet.

Du pintxo au plat élaboré ,

vous trouverez inévitablement ce que vous

recherchez et l’envie de revenir ne vous quittera plus !

bar & tapas

restaurants
Cidreries, Adresses gastronomiques,
tables traditionnelles ou exotiques,

Tout en comme chez nos voisins
espagnols, vous pourrez

Bistrots ou Bodegas, … Bayonne

manger d’excellentes tapas à même le

a la chance de compter un nombre

comptoir dans certaine Bodegas

impressionnant de très bonnes

bayonnaises. Posez la question autour de

Laissez-vous tenter, vous
ne serez pas déçus !

adresses.

vous,

les bayonnais prendront plaisir
à vous renseigner !

chocolat &
salons de thé
Quoi de mieux qu’une pause
gourmande en terrasse ou dans un

cadre patrimonial unique

pour

goûter à l’incontournable chocolat
bayonnais ?

WEEK-END ESCAPADE
ÉCHAPPÉE GOURMANDE
Inclus

: le petit déjeuner, 1 dîner (3

plats, boissons non comprises.
Possibilité repas gastronomique avec
supplément), 2 stops gourmands
(chocolat et jambon), la taxe de
séjour et le carnet de voyage.

À PARTIR DE 90€ PAR PERSONNE
Contact Presse
LE VOYAGE
EN ASIE
LA FAMILLE MAURIN
LE 28 JUIN 2020
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LE JAMBON DE BAYONNE

La légende veut qu'au 14ème siècle, un sanglier abattu par Gaston Phoebus soit tombé dans les sources d'eau salées
de Salies. À la saison suivante, il est retrouvé par des chasseurs en bon état de conservation.
C'est ainsi qu'ils découvrent par la même occasion le meilleur des sels et ses vertus alimentaires...
Depuis, grâce au

dynamisme du port de Bayonne, on exporte le fameux jambon.

Jambon de Bayonne, c'est aussi une appellation qui défend sa réputation. Depuis 1998 une IGP (Indication
Géographique Protégée) identifie et protège les seuls vrais jambons de Bayonne selon un cahier des charges bien
précis. Le jambon de Bayonne se déguste en fines tranches presque transparentes mais aussi poêlé en tranche plus
épaisse, accompagné d'une bonne pipérade.

LA FOIRE AU JAMBON,
558 ANS DE FOIRE : UN RENDEZ VOUS INCONTOURNABLE !

La

Foire au jambon

Incontournable ! Sur
le long des quais de Nive , une cinquantaine

est vraiment devenue le 1er rendez-vous de la saison.

l’esplanade Roland Barthes le carreau des Halles,

d’exposants présentent leurs secrets de fabrication et font déguster leurs plus beaux jambons. Un régal
pour les sens. Quatre jours intenses à vivre dans le cœur historique de la ville au rythme des animations
musicales traditionnelles et des différents concours sportifs et culinaires.

À CONSOMMER SANS MODÉRATION !
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BAYONNE ET SA CULTURE SPORTIVE

PELOTE
Petite fille de l’antique

jeu de paume, fortement enracinée dans tous les

villages alentours, la pelote devient basque par l’invention du jeu rapide, du

chistera) mais surtout par le développement du jeu à

petit et du grand gant (

main nue en place libre. Ce n’est donc pas un hasard si Bayonne possède, au
coeur du Petit Bayonne, le plus ancien des trinquets (fronton fermé) : le

trinquet Saint André. En 1997 a été inauguré le trinquet moderne, premier
trinquet à parois de verre au monde, à voir absolument dans le quartier des
Arènes.

RUGBY
Le rugby consacre l’atout sportif de Bayonne en 1913 et asseoit son image, grâce au
jeu dit

«à la bayonnaise». L’Aviron est fier d’avoir remporté au moins une fois, tous

les titres existants de la spécialité et accueilli des joueurs ayant fait les beaux jours de
l’Équipe de France sur les pelouses du monde entier. Le public bayonnais est l’un des
plus fervents de France. Et

Pottoka (prononcé «potioka»), la célèbre mascotte de

l’Aviron Bayonnais, un petit cheval ventru (le pottok est un petit poney basque) présent
les jours de match au

stade Jean Dauger (tout aussi célèbre). La ville s’empare alors

d’une fièvre contagieuse aux couleurs ciel et blanc qu’il ne faut manquer sous aucun
prétexte.

AVIRON
L’aviron reste historiquement

Le sport de la ville, étant pratiqué depuis longtemps
«Société Nautique de

sur la Nive et l’Adour, qui voit dès 1875 la création de la

»

Bayonne , suivie quelque 30 ans plus tard par la création remarquée d’une
association dissidente

«l’Aviron Bayonnais». Son but est la pratique de la rame,

ses couleurs, le bleu ciel et blanc.

GOLF
Avec plus de 10 parcours à proximité, Bayonne est très prisée des amateurs
de golf. Le

Makila Golf Club, situé à 3 km du centre-ville, dessiné par

l’architecte Rocky Roquemore, offre un parcours au coeur d’un site naturel
face aux Pyrénées. Tout proche, le golf de Chiberta est l’un des plus beaux
parcours d’Europe. Quant au golf de Biarritz le Phare, l’un des plus anciens
de France, sa réputation n’est plus à faire.

Contact Presse
Xabi BELAIN • +33 (0)5 59 46 01 42 • promotion@bayonne-tourisme.com

13

LES FÊTES DE BAYONNE

ORIGINES

LES FESTAYRES

Bayonne ne serait pas Bayonne sans ses célèbres

Tous vêtus de blanc et rouge, bien sûr ! Pour rien au

fêtes. Les fêtes voisines de San-Fermin à

monde ils ne manqueraient ce rendez-vous ; ils sont

Pampelune en juillet ont inspiré celles de Bayonne

nombreux à affluer du monde entier pour partager

dans les années 30. Exactement, depuis 1932,

ce grand éclat de vivre. C'est un événement à

malgré une interruption pendant la seconde guerre

porté international comme le Carnaval à Rio ou

mondiale, le mercredi soir célèbre leur ouverture à

encore la Fête de la bière à Munich.

22 heures. Dès lors et jusqu’au dimanche,

pendant

cinq jours et cinq nuits, toute la ville se pare de
blanc avec un foulard rouge et se laisse gagner par
une contagieuse allégresse.

LES FÊTES DE BAYONNE,
UN VASTE PROGRAMME, DU MATIN JUSQU’AU SOIR !

Tous les jours à midi, le réveil du Roi Léon, le roi des Fêtes, donne le départ des festivités : un programme
chargé du matin jusque tard dans la nuit. Concerts de bandas, corso et cavalcades, défilés de

»

«grosses

têtes , courses de vaches sur la place Saint-André, dantzazpi enivrant place Jacques Portes, tournois de
pelote au Trinquet Moderne… La fête est partout !

Contact : www.fetes.bayonne.fr
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BAYONNE ET SES ESCAPADES TOURISTIQUES

VISITES
GUIDÉES

• DES THÉMATIQUES VARIÉES POUR PLAIRE À TOUS

Vous êtes de passage ou souhaitez simplement
découvrir Bayonne

: faites connaissance avec son

histoire, ses monuments, ses quartiers, son savoir-faire
et son savoir-vivre… Nos guides-conférenciers vous
accueillent toute l'année pour vous faire partager
leurs connaissances et leur attachement à Bayonne,
Ville d’Art et d’histoire.
Calendrier trimestriel disponible sur notre site

www.bayonne-tourisme.com
Etude personnalisée pour les groupes :
05 59 46 01 41 / olivier@bayonne-tourisme.com

01

ÉCHAPPÉE
GOURMANDE
1 nuit en hôtel 3* ou 4*, le petit
déjeuner, 1 dîner (3 plats, boissons
non comprises. Possibilité repas
gastronomique avec supplément),
2 stops gourmands (chocola t et
jambon), la taxe de séjour et le
carnet de voyage.
À partir de 90€ par personne.

02

WEEK-END
ESCAPADES

03

WEEK-END
RUGBY

SÉJOUR GOLF
1 nuit en Hôtel 4* (base double),
les petits déjeuners, 2 green-fee
18 trous, 1 dîner gourmand, la taxe
de séjour et le carnet de voyage.
À partir de 240€ par personne.

1 nuit en Hôtel 4* Bayonne
centre-ville, le petit déjeuner, 1
place en tribune Nord couverte, 1
dîner cidrerie (3 plats, boissons
non comprises sauf cidre à
volonté), le carnet de voyage et la
taxe de séjour.
À partir de 124€ par personne.
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CITY PASS
De nombreux avantages pendant 1, 3
ou 7 jours
Transport illimité

sur le réseau Chronoplus :

Bayonne, Anglet, Biarritz, Bidart, Boucau, Saint
Pierre d'Irube, Tarnos. Avec le Citypass Bayonne

vous pouvez circuler en toute
liberté sans utiliser votre voiture.
Pays Basque,

Entrées gratuites
Musée basque et de l'histoire de Bayonne
L'Atelier du Chocolat
Visites guidées de Bayonne

Remises et cadeaux
Aquarium, Cité de l'Océan
La Route Gourmande des Basques
Commerces Bayonnais

PLUS D'INFORMATIONS SUR

WWW.BAYONNE-TOURISME.COM

Contact Presse
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L'OFFICE DE TOURISME À VOTRE SERVICE

UN NOUVEL ESPACE POUR

UNE BOUTIQUE

VOUS ACCUEILLIR

espace boutique

Ce nouvel espace d’accueil est résolument tourné

Un

vers l’avenir. Accueil personnalisé, renseignements

particulièrement achalandé permet aux visiteurs

sur Bayonne et le Pays Basque, espace numérique,

de trouver des cadeaux ou souvenirs du Pays

WIFI Gratuit,

billetterie AB et spectacle Lauga ,

Basque.

réservations, visites guidées...
Affiches des fêtes de Bayonne, tee-shirts,
piment d’Espelette... Vous trouverez

N’hésitez pas à nous rendre visite pour tout conseil

nos professionnels sauront vous
renseigner !

inévitablement dans cette boutique de quoi

touristique,

ramener un peu de

Pays Basque à la maison !

CONTACT ACCUEIL :
05 59 46 09 00
INFOS@BAYONNE-TOURISME.COM

Contact Presse
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BAYONNE, EN BREF

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
LE PAYS BASQUE

Commune du Sud-ouest de la France, dans
le département des Pyrénées-Atlantiques
(64), en région Nouvelle-Aquitaine, à 25 km

Bayonne, c’est une porte d’entrée sur le Pays

de la frontière Espagnole, à 5km de l'océan

Basque et ses merveilles. Le Pays basque, ou
Euskal Herria, est un territoire composé de 7
provinces, entre la Navarre, la France et l’Espagne,
étendu sur 21 000 km. Pays de contraste entre

POPULATION

let's give what we can

montagnes et océan, fort et fier de ses traditions,
son charme ne vous laissera pas insensible.

51 943 habitants en 2019

PRÉPARER SON SÉJOUR
JUMELAGE
Retrouvez sur le site de l’Office de Tourisme de
Bayonne toutes les informations utiles pour préparer

Pampelune (Espagne)

et organiser simplement votre séjour.

Aéroport de Biarritz Pays Basque à

Gare SNCF de Bayonne (TGV) en

15 minutes du centre-ville.

plein centre-ville. Plusieurs grands

Vols quotidiens de Paris (1h), Lyon

axes quotidiens : Madrid, Toulouse,

(1h), Londres (2h)...

Paris (4 h de trajet)

WWW.BIARRITZ.AEROPORT.FR

WWW.VOYAGES-SNCF.COM

2h00 de Bordeaux et Pau, 3h00 de
Toulouse, 5h de Madrid, Nantes, et
Montpellier, 6h de Barcelone..

Pensez au covoiturage et aux
bus !
WWW.BLABLACAR.FR /
WWW.CHECKMYBUS.FR/

Contact Presse
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//

pour plus d'informations

SERVICE PROMOTION :

www.bayonne-tourisme.com

