Un peu d’Histoire... Ancien castrum romain à l’époque antique, Bayonne se développe de part et d’autre de
l’Adour et de la Nive pendant le Moyen Age, sous la domination anglaise. Grâce au commerce, elle connaît un premier
âge d’or : cathédrale, cloître et château sont édifiés.
A partir du XVI e siècle, la création de la nouvelle embouchure de l’Adour marque le début d’un second âge d’or. La ville
prospère et s’embellit. Corsaires, armateurs et négociants composent la bourgeoisie bayonnaise. Au cours des siècles, pour
faire face à son destin de ville militaire, Bayonne s’entoure d’un système défensif comprenant trois remparts d’époques
différentes. Au patrimoine visible s’ajoute un patrimoine confidentiel composé de cages d’escaliers aux gardes corps
remarquables, de caves médiévales, de casemates… Aujourd’hui la ville de confluence s’étendant sur trois quartiers forme
un ensemble harmonieux avec ses façades restaurées, son secteur sauvegardé, sa vie active, festive et florissante.
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Ville d’Art, d’Histoire et de Tradition

A découvrir, à visiter…
1 LE CHATEAU VIEUX
Construit à la fin du XIème siècle par les Vicomtes du Labourd.
Aujourd’hui, le château est propriété de l’Armée. Ne se visite pas.
2 CATHEDRALE - Place Mgr Vansteenberghe.
De style gothique, élevée à l’emplacement d’une cathédrale romane incendiée, les travaux commencèrent au début du XIIIème siècle pour s’achever
au XIXème siècle. Inscrite au Patrimoine mondial de l’Humanité.
> Visites : du lundi au samedi de 10h à 11h45 et de 15h à 17h45
Dimanche et jours fériés de 15h30 à 18h. Pas de visite pendant les offices religieux.
Visites gratuites. Accès handicapés.
3 CLOITRE - Place Pasteur.
De style gothique, élevé à partir du XIIIème siècle, lieu de vie communale
et religieuse, il servait aux sépultures : enfeus et pierres tombales.
> Ouvert tous les jours (sauf le 1er novembre, le 1er mai, le 25 décembre
et le 1er janvier).
De mi-septembre à mi-mai : de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
De mi-mai à mi-septembre : de 9h à 12h30 et de 14 à 18h
Entrée gratuite. Accés handicapés.
4 PORTE D’ESPAGNE
La Porte d’Espagne était autrefois la principale voie d’accès vers l’Espagne.
5 LES REMPARTS
Composés de 3 réseaux de fortifications : la muraille romaine, la
muraille dite de François 1er (XVIème siècle) et les remparts de Vauban
(XVIIème siècle).
6 HOTEL DE VILLE – THEATRE
Achevé en 1842, l’édifice abrite aussi le Théâtre Municipal. Il est orné au
sommet, de sculptures symbolisant les Arts et les activités économiques
de la ville.
7 LES QUAIS DE LA NIVE
Surplombés de hautes et étroites façades, les quais de la Nive sont un
lieu typique où il fait bon flâner.
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8 MUSEE BASQUE - 37 quai des Corsaires.
Le plus grand musée ethnographique du Pays Basque où 2000 objets
et œuvres d’art témoignent de l’identité basque, du fonctionnement
de la société basque, de ses traditions et du rôle du port de Bayonne
au XIXème siècle…
> Ouvert toute l’année du mardi au dimanche sauf jours fériés.
De 10h à 18h30 (ouvert tous les jours : juillet-août).
Tarif adulte : 5,5 €.
Tarif réduit : 3 €.
Accès handicapés.
Gratuit pour les moins de 18 ans.
Gratuit tous les 1er dimanches du mois sauf juillet et août.
Nocturne gratuite les mercredis de juillet et août de 18h30 à 21h30.
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9 MUSEE BONNAT - 5 rue Jacques Lafitte.
Musée des Beaux-Arts spécialement conçu pour recevoir les collections de Léon Bonnat. Les plus
grands peintres y sont exposés : Rubens, le Greco, Ribera, Murillo, Goya, Ingres, Géricault, Degas…
> Ouvert tous les jours sauf mardi et jours fériés.
Du 2 novembre au 30 avril : de 10h à 12h30 /14h à 18h
Du 2 mai au 31 octobre : 10h à 18h30 (ouvert tous les jours en juillet-août).
Accès handicapés. Tarif adulte : 5,5 € - Tarif réduit : 3 €.
Gratuit pour les moins de 18 ans.
Gratuit tous les 1er dimanches du mois sauf juillet et août
Nocturne gratuite les mercredis de juillet et août de 18h30 à 21h30.
10 TRINQUET SAINT ANDRE
Partie de pelote à main nue tous les jeudis à 16h30 (d’octobre à juin).
11 EGLISE SAINT ANDRE
Eglise construite à la fin du XIXème siècle grâce à une donation
de M.Lormand. Les flèches furent démolies en 1900…
12 CHATEAU NEUF
Achevé en 1498, on y trouve aujourd’hui les services administratifs du Musée Basque,
ainsi que le campus de la Nive. Ne se visite pas.
13 EGLISE SAINT ESPRIT
Eglise romane et gothique, étape importante sur les chemins de Saint Jacques.
14 SYNAGOGUE
La synagogue témoigne de la vitalité d’une communauté israélite
installée ici depuis trois siècles. Ne se visite pas.
15 BOUTIQUE DU PATRIMOINE - 42 rue Poissonnerie.
La Boutique présente une exposition permanente sur l’histoire et l’architecture des maisons bayonnaises suivant les siècles, mais aussi sur les techniques et les matériaux à employer sur le bâti ancien.
> Ouvert toute l’année du Lundi au vendredi de 13h à 17h.
Visites gratuites. Accès handicapés.

16 JARDIN BOTANIQUE - Allée de Tarides (Prés du Monument aux Morts).
Dans les remparts du centre ville : 1000 espèces ou variétés étiquetées dans un décor japonisant.
> Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h, du 15 avril au 15 octobre.
> Entrée gratuite. Accès handicapés.
17 LOREZTIA BOUTIK’EXPO - 52 quai des Corsaires.
Exposition en visite libre “l’homme et l’abeille en Pays Basque au fil des siècles”.
> Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 13h et de 15h à 18h.
Entrée gratuite. Espace enfants. Espace dégustation de toutes les fabrications “maison” : miels, confitures.
Visite guidée sur rendez-vous. Accès handicapés.
18 VISITE DU SALOIR ET SECHOIR A JAMBON PIERRE IBAIALDE - 41 rue des Cordeliers.
Pierre IBAIALDE vous accueille tous les jours pour un exposé sur les techniques de fabrication du
jambon et du foie gras. La visite du saloir et du séchoir à jambons retiendront toute votre attention. Pour finir, dans une ambiance conviviale, une dégustation de ses produits vous sera offerte
afin que chacun garde en mémoire les bons goûts du Pays Basque.
> Tél. : 05 59 25 65 30
Fermé dimanches et jours fériés. Janvier/février/mars : fermé le samedi et lundi.
Visites gratuites. Accès handicapés.
19 L’ATELIER DU CHOCOLAT DE BAYONNE ANDRIEU
7, allée de Gibéléou.

GARE

SNCF

Nous vous accueillons pour vous faire visiter notre chocolaterie.
Instructif et ludique, découverte de la culture du cacaoyer dans son
environnement exotique au début du siècle dernier. Vues sur les
locaux de fabrication de chocolat et d’assemblage.
> Visites du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Juillet-Août de 9h30 à 18h30.
Tarif adulte : 5,60 € - Tarif enfant de 4 à 12 ans : 2,80 €
Dégustation
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Durée : 2h

> Visites assurées par des guides conférenciers, agréés par le Ministère de la Culture
et de la Communication.
L’Office de Tourisme vous propose tout au long de l’année, des visites guidées de
Bayonne, afin de découvrir la ville sous un angle différent, à travers des thèmes
originaux, des quartiers chargés d’histoire…
Visite traditionnelle du Vieux Bayonne, du Musée Basque et de l’Histoire de Bayonne, mais aussi des
Demeures des bords de Nive, du quartier St Esprit, de Bayonne en famille (adaptée aux enfants)…
et la plus insolite, la découverte de Bayonne du haut de la tour sud de la cathédrale…
Et bien d’autres...

Pour connaître la fréquence et les jours de visite, vous pouvez retirer
le calendrier trimestriel des visites guidées à l’Office de Tourisme.
N’hésitez pas à demander votre carte de fidélité.
Elle est gratuite et vous permet d’obtenir une visite gratuite
au bout de 5 visites effectuées.
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Visites guidées…

Vous recevrez également chez vous toutes les informations
relatives aux visites guidées.

Toute l’année sur demande.
Visites d’une heure, 2 heures, 1/2 journée ou journée complète.
Notre service groupe est à votre disposition pour monter avec vous un programme sur-mesure.

> Informations / Conseils
E-mail : promotion@bayonne-tourisme.com

OFFICE DE TOURISME DE BAYONNE
www.bayonne-tourisme.com
Place des Basques - BP 819 - 64 108 Bayonne cedex - France
tél. +33 (0)820 42 64 64 (0,12 €/mn) / fax +33 (0)5 59 59 37 55
e-mail : infos@bayonne-tourisme.com

Document “compensé carbone” par un don au profit du programme
action carbone à hauteur des émissions de gaz à effet de serre
générées par leur production

Services groupes…

