RENDEZ-VOUS

Balades commentées, visites
familiales et ateliers ludiques,
parcours artistiques, rencontres...

JUILLET – AOUT
SEPTEMBRE 2019

L'église Saint-Jean-Baptiste © OTPB

SAINT-JEAN-DE-LUZ
CIBOURE,
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

ÉDITORIAL / SAR-HITZA

SOMMAIRE / AURKIBIDEA

« Le patrimoine, ciment entre les générations »
Pascal Soquet, fondateur de l’association Patrimoine et paysage barbechatains, août 2009

Cet été, les enfants sont au cœur de la nouvelle programmation du Pays d’art
et d’histoire. En compagnie d’un personnage haut en couleur, la pétillante Mari
Kaskarot, petits et grands auront à résoudre les énigmes de nos deux cités, au
cours de visites-enquêtes ou encore d’ateliers ludiques.
L'été sera également marqué par l’ouverture de deux monuments emblématiques
de la baie, l’église de Saint-Jean-de-Luz et la Tour de Bordagain. De la pointe
Sainte-Barbe au cœur des halles, du cloître des Récollets à la criée, plus de 50
rendez-vous, commentés ou artistiques, vous sont proposés pour ne pas passer à
côté des incontournables de la baie de Saint-Jean-de-Luz et Ciboure.

Uda honetan, haurrak arte eta historia Herriaren programazio berriaren
mamian dira. Mari Kaskarot ohiz kanpoko pertsonai alaiak lagundurik, haur eta
helduek gure bi herriei buruzko enigmoen aterabideak asmatu beharko dituzte,
inkesta-bisitaldien denboran edo tailer jostagarrietan.
Badiako bi monumentu sinboliko irekiko dira uda honetan ere : Donibane
Lohizuneko eliza eta Bordagaineko dorrea. Santa-Barbarako muturretik, merkatu
estaliaren bihotzerat, Errekoleten kalostrapetik portuko arrain saltegirat, 50
hitzordu baino gehiago proposatuak izanen dira, iruzkinduak edo artistikoak,
Donibane Lohizuneko eta Ziburuko badiako gauza saihestezinen ondotik ez
pasatzeko.
Jean-François IRIGOYEN
Maire de Saint-Jean-de-Luz
Président du Syndicat de la Baie
de Saint-Jean-de-Luz et Ciboure
Donibane Lohizuneko Auzapeza
Donibane Lohizune eta Ziburuko
Badiako Sindikatuaren Lehendakaria
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Crypte Van Bree © PAH

LES INEDITES /
Bisitaldi
berriak

Qui n'a jamais rêvé de pousser des portes
fermées ?
On s'occupe de tout, suivez-nous !
Tarif / Prezioa : 8€
Gratuit moins de 16 ans
/ Urririk 16 urtetik beherakoentzat
Sur inscription dans les Offices de Tourisme
/ Izena emanez Turismo Bulegoetan.

Vitrail crypte Van Bree © PAH
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Tour de Bordagain © PAH

Échappée belle à Sainte-Barbe
/ Ihesaldia Santa Barbara
aldera	

Amoureux du patrimoine et de la nature,
cette visite est faite pour vous !
Ce parcours, entre passages urbains et
milieu naturel, vous conduira de la crypte
d’une personnalité originale au parcours
de golf face à l'océan, pour s'achever au
jardin botanique où vous pourrez déguster
une boisson fraîche 100% naturelle !
Mardis 9, 16 et 30 juillet
Mardis 6 et 20 août
RDV : 10h00, Saint-Jean-de-Luz,
84 bd Thiers
(devant la résidence des flots bleus)

Bordagain, un îlot
d'architecture /
Bordagain, arkitektura gunea

Surplombant le centre historique de
Ciboure, la colline de Bordagain s'est
urbanisée dès la fin du XIXe siècle puis
transformée avec l'implantation d'une
ville-jardin durant l'apogée de l'époque
balnéaire.
Flânez dans les rues de ce quartier
remarquable, véritable catalogue
d’architecture à ciel ouvert, puis prenez
de la hauteur depuis la tour de Bordagain
pour profiter d'un panorama exceptionnel
à 360° ! (selon météo)
Mercredis 10 et 24 juillet
Mercredis 7 et 14 août
RDV : 10h00, Ciboure,
Place Dante Antonini (devant la plage
du centre)
Attention : la visite de la tour réclame une
condition physique satisfaisante et est
déconseillée aux personnes souffrant de
vertige.

Eglise Saint-Jean-Baptiste © Cédric Pasquini

Eglise Saint-Jean-Baptiste,
l'incontournable /
Jondoni Joane Batista eliza,
ezin saihetsia

Au cœur de la ville et de son histoire,
l'église Saint-Jean-Baptiste est un exemple
incontournable de l'architecture religieuse
du Labourd. De ses galeries à balustres
à son retable baroque, profitez d'un accès
privilégié dans ce lieu de mémoire des
pratiques cultuelles basques, en compagnie
de notre guide-conférencière.

Vendredis 12 et 26 juillet
Vendredis 2, 9 et 30 août
Mardi 3 septembre
RDV : 11h15, Saint-Jean-de-Luz,
Parvis de l’église, rue Gambetta.
Attention : cette visite réclame une
condition physique satisfaisante et est
déconseillée aux personnes souffrant de
vertige.
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Saint-Jean-de-Luz et Ciboure © PAH

LES
ESSENTIELLES /
FUNTSEZKOAK
Incollable sur l'histoire de Ciboure et de
Saint-Jean-de-Luz ?
Testez-vous lors de nos visites essentielles !
Tarif / Prezioa : 8€
Gratuit moins de 16 ans
/ Urririk 16 urtetik beherakoentzat
Sur inscription dans les Offices de
Tourisme
/ Izena emanez Turismo Bulegoetan.

Maison Betbeder Baïta © PAH

PATRIMOINE SUCRÉ SALÉ
/ ONDARE AZUKRATU-GAZIA

Savourez l’histoire gastronomique de
Saint-Jean-de-Luz et terminez la visite au
cœur des halles par une dégustation de
produits locaux. Un cocktail d'exploration
culinaire au cœur de la ville !
Mercredis 3, 17 et 31 juillet
Mercredis 21 et 28 août
Mercredi 4 septembre
RDV : 10h00, Saint-Jean-de-Luz,
Office de Tourisme (20, bd Victor Hugo)

Visite "Patrimoine sucré salé" © PAH
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Port © PAH

MONUMENTAL !
/ MONUMENTALA !

PORT D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
/ ATZOKO ETA EGUNGO PORTUA

Lundis 1er et 15 juillet
Samedis 10, 17 et 31 août
RDV : 15h15, Saint-Jean-de-Luz,
place Louis XIV (devant la mairie)
Attention !
La visite du 1er juillet commence
exceptionnellement à 15h00

Vendredis 5 et 19 juillet
SAMEDI 3 AOUT (FETES DE LA MER)
Inscription obligatoire dans les Offices
de Tourisme
vendredi 16 août
Vendredi 6 septembre
RDV : 10h00, Saint-Jean-de-Luz, Place
Foch (devant la Police Municipale)

Idéal pour un premier contact avec
Saint-Jean-de-Luz et Ciboure, cette visite
vous dévoilera les sites et monuments
incontournables du XVIIe siècle, l’âge d’or
de la baie (la visite inclut la traversée du
port en bateau).

Redécouvrez différemment le port de pêche
depuis la chasse à la baleine jusqu’à nos
jours et poursuivez par une présentation
privilégiée de la salle de vente aux enchères
de la criée.

Visite "Monumental !" © PAH
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Illustration "Mari Kaskakot" © Studio Symbole

Mari est une kaskarot.
Pour vendre son poisson, elle court les rues
de Saint-Jean-de-Luz et de Ciboure dont elle
connait tous les secrets !
Curieuse et espiègle, elle accompagne les plus
jeunes à la découverte de leur patrimoine.

PARTIR EN LIVRE
/ Libur’zaitez
Dans le cadre de l’opération « Partir en
Livre », soyez la plume de Mari Kaskarot
et créez un livre Pop-Up pour faire parler
les monuments de nos villes.
SAINT-JEAN-DE-LUZ
/ DONIBANE LOHIZUNE
Vendredi 12 et mercredi 17 juillet
à 16h00 au Parc Ducontenia
Inscription à la Médiathèque de
Saint-Jean-de-Luz 05 59 26 28 99
CIBOURE / ZIBURU
Samedi 20 juillet
à 16h00 sur la plage de Socoa
Inscription à la Médiathèque de Ciboure
05 59 47 12 93
* A partir de 6 ans. Les enfants doivent être
accompagnés d’un adulte.
Gratuit sur réservation (places limitées)
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OH MON BATEAU !
/ OIE ENE ONTZIA !
Atelier ludique / Tailer jostagarria
Vous rêvez de prendre le large ? Glissezvous dans la peau d’un charpentier
de marine le temps d’un atelier et
découvrez les étapes et les techniques
de construction d’un navire. Mais votre
bateau réussira-t-il à quitter le port ?
SAINT-JEAN-DE-LUZ
/ DONIBANE LOHIZUNE
Vendredi 19 juillet et samedi 3 août
à 15h00 / RDC de la villa Ducontenia
Réservation auprès des Offices de
Tourisme :
Saint-Jean-de-Luz 05 59 26 03 16
Ciboure 05 59 47 64 56
* A partir de 7 ans. Les enfants doivent être
accompagnés d’un adulte.
Gratuit sur réservation (places limitées)

Visite-enquête © PAH

Visite "Corsaires ! Suivez-nous !" © PAH

QUI A VOLÉ L’ALLIANCE
DE LOUIS XIV ? /
NORK EBATSI DU LUIS XVIIEN
EZKONTZA ERAZTUNA ?

Corsaires ! Suivez-nous !
/ Kortsario ! Jarrai gaitzazue !

A la veille de son mariage, l’alliance de
Louis XIV a disparu.
Pour la retrouver, un enquêteur un peu
perdu, tout droit sorti du XVIIe siècle,
a besoin de vous. Les suspects sont
nombreux et le temps est compté…

Parcours théâtralisé / Ibilaldi antzeztua
Au service des armateurs de la ville, un
recruteur vous propose une formation
accélérée pour vous préparer à une vie de
corsaires. Il vous mènera à la rencontre de
quelques figures du port, incarnées par
le comédien Gianmarco Toto. A la fin, il
faudra choisir : s’engager ou rester à quai !

Lundis 8, 22 et 29 juillet
Lundis 5, 12 et 19 août
RDV : 15h30, Ciboure,
1, place des Récollets
(devant le cloître)
Tarif / Prezioa : 8€
*Parents et enfants à partir de 7 ans

Jeudis 11 et 25 juillet
Jeudis 1ER, 8, 22 et 29 août
RDV : 15h30, Saint-Jean-de-Luz,
Place Foch
(devant la Police Municipale)
Tarif / Prezioa : 10€
*Parents et enfants à partir de 5 ans

Gratuit moins de 16 ans / Urririk 16 urtetik beherakoentzat
Réservation obligatoire dans les Offices de Tourisme
/ Erreserbatzea baitezpadakoa da Turismo Bulegoetan
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Visite "Balnéaire !" © PAH

PARCOURS
ARTISTIQUES /
IBILBIDE
ARTISTIKOAK
Et si vous remontiez le temps ?
Notre guide-conférencière et nos comédiens,
conteurs et musiciens, vous transporteront
de la Belle Epoque au Moyen-Age.
Tarif / Prezioa : 10€
Gratuit moins de 16 ans
/ Urririk 16 urtetik beherakoentzat
Sur inscription dans les Offices de Tourisme
/ Izena emanez Turismo Bulegoetan.

Maison Ravel © Didier Laloo

BALNEAIRE !
/ BALNEARIOA !

Plongez dans l’ambiance Belle époque
de la station balnéaire mondaine de
Saint-Jean-de-Luz. Entre récit historique
et saynètes théâtralisées de la Compagnie
des vents et marées, partez à la rencontre
d e s m o n u m e n t s et p e rs o n n a ge s
emblématiques qui ont fait la renommée
de la cité.
Jeudis 4 et 18 juillet
Jeudi 15 août
Jeudi 5 septembre
RDV : 10h30, Saint-Jean-de-Luz,
72 bd Thiers
(devant la résidence du golf)

La Pergola © PAH
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SUR LES PAS DE RAVEL
/ RAVELEN PAUSOEN GIBELTIK

En 1875, Maurice Ravel, qui connaîtra un
destin international, voit le jour à Ciboure.
Ce parcours, ponctué d’intermèdes
musicaux joués par la formation
“Ad Libitum” dans des lieux inédits, est
une véritable invitation à découvrir ou
redécouvrir la vie et l'œuvre de ce grand
compositeur.
Mardis 2 et 23 juillet
MARDI 13 AOUT (RAVELIADES)
Inscription obligatoire dans les Offices
de Tourisme
MARDI 27 AOUT
RDV : 15h00, Ciboure, Office de
Tourisme (place Camille Jullian)

Visite "Contez-moi le cœur de Ciboure" © PAH

CONTEZ-MOI LE COEUR DE CIBOURE
/ ZIBURUREN HERRI ERDIA KONTA
IEZAIDAZU

Laissez-vous envoûter par les rues
pittoresques de Ciboure et ses récits
contés en compagnie de Pierre, parti
à la recherche de ses origines. Un
voyage unique dans l’inoubliable,
en compagnie de notre guide-conférencière
et du duo Grain d'orge (conte et
percussions).
Dimanche 14 juillet
Dimanche 18 août
Dimanche 1er septembre
RDV : 15h30, Ciboure, parvis de
l’église Saint-Vincent

Visite "Sur les pas de Ravel" © PAH
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Bateaux dans le port © OTPB

LES RENCONTRES DU PAYS D’ART
ET D’HISTOIRE /
ARTE ETA HISTORIA LURRALDEKO
TOPAKETAK
FÊTES DE LA MER / ITSASOAREN BESTA

A l’occasion de l’édition 2019 des Fêtes de la mer organisées par les villes
de Saint-Jean-de-Luz et de Ciboure, le Pays d'art et d'histoire vous propose
un programme pour toute la famille.

Vendredi 2 août

18h30 : Conférence
DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES
S O US - M A R I N E S D E LA B A I E D E
SAINT-JEAN-DE-LUZ ET CIBOURE
Par David Alonso Vega,
historien-archéologue sous-marin
Ce patrimoine a fait l’objet, en 2018, d’une
campagne de prospection dans la baie par
l’association Itsas Begia.
A la suite de la remise de leur rapport
au DRASSM, les archéologues nous
dévoileront les fruits de leurs recherches.
CIBOURE, TOUR DE BORDAGAIN
*Entrée libre / Sartze dohainik
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Samedi 3 août

10h30 : Visite-découverte
PORT D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
Voir description de la visite page 7
15h00 : Atelier ludique
OH MON BATEAU !
Voir description de l'atelier page 8
A partir de 7 ans. Les enfants doivent être
accompagnés d’un adulte.
*Gratuit / Urririk
Inscription dans les Offices de Tourisme
/ Izena emanez Turismo Bulegoetan
05 59 26 03 16 / 05 59 47 64 56

Sur la Nivelle © Trois-Mâts Basque

Rencontre avec les acteurs du
patrimoine : Le chantier Marin
/ O ndarearen a ktoree k in
topaketa : Marin, itsasontzi
fabrika

L'association Trois-Mâts Basque a confié au
chantier Marin de Ciboure la construction
d'une réplique de Alba, chaloupe sardinière
à vapeur emblématique de la baie de
Saint-Jean-de-Luz / Ciboure.
Rencontrez et échangez avec Julien Marin,
qui perpétue la tradition d'une famille de
charpentiers de marine, et découvrez ce
chantier exceptionnel.

VENDREDI 5 JUILLET
*Gratuit / Urririk
Inscription préalable obligatoire dans les
Offices de Tourisme de Saint-Jean-de-Luz
et de Ciboure
05 59 26 03 16 / 05 59 47 64 56
/ Izena baitezpada lehenago eman behar
da Donibane Lohizuneko eta Ziburuko
Turismo Bulegoetan

© PAH

JOURNEES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
/ ONDAREAREN EUROPAKO EGUNAK

Attention ! Cette année les Journées
européennes du patrimoine auront lieu
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
Le thème "Arts et divertissement" sera
à l'honneur avec des spectacles, visites
inédites et expositions pour tous.
Cette année encore, un nouveau bâtiment
jusqu’alors fermé au public ouvre ses
portes...
Pour le découvrir, regardez avec attention
la photo ci-dessus !
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Calendrier
ETE 2019

2019KO UDAKO
EGUTEGIA
� : Conférences et rencontres
� : Inédites
� : Parcours artistiques
� : Essentielles
� : Famille

JUILLET / UZTAILA

� Lundi 1 Monumental !
� Mardi 2 Sur les pas de Ravel
� Mercredi 3 Patrimoine sucré salé
� Jeudi 4 Balnéaire !
� Vendredi 5 Port d’hier et d’aujourd’hui
� Vendredi 5 Rencontre avec le
chantier Marin
� Lundi 8 Qui a volé l’alliance de Louis XIV
� Mardi 9 Echappée belle à Sainte-Barbe
� Mercredi 10 Bordagain, îlot
d’architecture
� Jeudi 11 Corsaires ! Suivez-nous !
� Vendredi 12 Eglise Saint-Jean-Baptiste,
l’incontournable
� Vendredi 12 Partir en livre
Saint-Jean-de-Luz
� Dimanche 14 Contez-moi le cœur de
Ciboure
� Lundi 15 Monumental !
� Mardi 16 Echappée belle à Sainte-Barbe
� Mercredi 17 Patrimoine sucré salé
� Mercredi 17 Partir en livre
Saint-Jean-de-Luz
� Jeudi 18 Balnéaire !
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� Vendredi 19 Port d’hier et d’aujourd’hui
� Vendredi 19 Atelier Oh mon bateau !
� Samedi 20 Partir en livre Ciboure
� Lundi 22 Qui a volé l’alliance de Louis XIV
� Mardi 23 Sur les pas de Ravel
� Mercredi 24 Bordagain, îlot
d’architecture
� Jeudi 25 Corsaires ! Suivez-nous !
� Vendredi 26 Eglise Saint-Jean-Baptiste,
l’incontournable
� Lundi 29 Qui a volé l’alliance de Louis XIV
� Mardi 30 Echappée belle à Sainte-Barbe
� Mercredi 31 Patrimoine sucré salé

AOUT / ABUZTUA

� Jeudi 1 Corsaires ! Suivez-nous !
� Vendredi 2 Eglise Saint-Jean-Baptiste,
l’incontournable
� Vendredi 2 Découvertes archéologiques
de la baie (fêtes de la mer)
� Samedi 3 Port d’hier et d’aujourd’hui
(fêtes de la mer)
� Samedi 3 Atelier Oh mon bateau !
(fêtes de la mer)
� Lundi 5 Qui a volé l’alliance de Louis XIV
� Mardi 6 Echappée belle à Sainte-Barbe
� Mercredi 7 Bordagain, îlot d’architecture
� Jeudi 8 Corsaires ! Suivez-nous !
� Vendredi 9 Eglise Saint-Jean-Baptiste,
l’incontournable
� Samedi 10 Monumental !
� Lundi 12 Qui a volé l’alliance de Louis XIV
� Mardi 13 Sur les pas de Ravel (Ravéliades)
� Mercredi 14 Bordagain, îlot
d’architecture
� Jeudi 15 Balnéaire !
� Vendredi 16 Port d’hier et
d’aujourd’hui

� Samedi 17 Monumental !
� Dimanche 18 Contez-moi le cœur de
Ciboure
� Lundi 19 Qui a volé l’alliance de Louis XIV
� Mardi 20 Echappée belle à
Sainte-Barbe
� Mercredi 21 Patrimoine sucré salé
� Jeudi 22 Corsaires ! Suivez-nous !
� Mardi 27 Sur les pas de Ravel
� Mercredi 28 Patrimoine sucré salé
� Jeudi 29 Corsaires ! Suivez-nous !
� Vendredi 30 Eglise Saint-Jean-Baptiste,
l’incontournable
� Samedi 31 Monumental !

SEPTEMBRE / IRAILA

� Dimanche 1 Contez-moi le cœur de
Ciboure
� Mardi 3 Eglise Saint-Jean-Baptiste,
l’incontournable
� Mercredi 4 Patrimoine sucré salé
� Jeudi 5 Balnéaire !
� Vendredi 6 Port d’hier et d’aujourd’hui

Samedi 21 et dimanche 22
JOURNEES EUROPEENNES
DU PATRIMOINE

RENSEIGNEMENTS,
RÉSERVATIONS

Pour réserver une visite et obtenir des
précisions sur son déroulement :
Office de Tourisme de Saint-Jean-de-Luz
05 59 26 03 16
saintjeandeluz@otpaysbasque.com
www.saint-jean-de-luz.com
Office de Tourisme de Ciboure
05 59 47 64 56
ciboure@otpaysbasque.com
www.ciboure.fr
TARIFS
Tarif général : 8 €
Tarif spécifique* : 10 €
Gratuit pour les moins de 16 ans
*Parcours artistiques

ARGIBIDEAK,
ERRESERBAK

Bisita bat erreserbatzeko eta haren iragateari
buruzko xehetasunak eskuratzeko :
Donibane Lohizuneko Turismo bulegoa
05 59 26 03 16
saintjeandeluz@otpaysbasque.com
www.saint-jean-de-luz.com
Ziburuko Turismo bulegoa
05 59 47 64 56
ciboure@otpaysbasque.com
www.ciboure.fr
PREZIOAK
Prezio orokorra : 8 €
Prezio berezia* : 10 €
Urririk 16 urtetik beherakoentzat
*Ibilbide artistikoak
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HITZORDUA

DONIBANE LOHIZUNE
ZIBURU,
ARTE ETA HISTORIA Herrialdea

Visite "Bordagain, îlot d'architecture" © PAH

Saint-Jean-de-Luz et Ciboure

appartiennent au réseau national
des 186 Villes et Pays d’art et
d’histoire.
Le ministère de la Culture, direction
de l’Architecture et du Patrimoine,
attribue l’appellation Villes et Pays
d’art et d’histoire aux collectivités
locales qui animent leur patrimoine.

Donibane Lohizune eta Ziburu,
186 arte eta historia Hiri eta Herri
sare nazionaleko partaide dira.

Kultura ministerioak, Arkitektura eta
Ondare zuzendaritzak arte eta historia
Hiri eta Herri izendapena, haien
ondarea animatzen duten tokiko
kolektibitateei ematen die.

