RENDEZ-VOUS

© Jean-Baptiste Sorin - Pays Basque Drone

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

Journées nationales de
l’architecture, visites commentées,
parcours artistiques, pauses
patrimoine, conférences …

OCTOBRE À DÉCEMBRE 2020

ÉDITORIAL / SAR-HITZA
« Ce n’est pas le détail d’un style
particulier qui compte,
mais la sensibilité qui se situe en amont »
John Pawson, architecte

Cette fin d’année, le Pays d’art et d’histoire, porté par le Syndicat intercommunal
de la baie, offre à chacun l’opportunité de porter un nouveau regard sur notre
patrimoine.
Dix-sept rendez-vous gratuits seront proposés aux habitants pour comprendre les
procès de sorcellerie du XVIIe siècle, redécouvrir, durant les Journées nationales
de l’architecture, le quartier Urdazuri, assister à des conférences sur l’histoire
et l’architecture ou encore parcourir, le temps de la pause déjeuner, des lieux
patrimoniaux insolites.
Enfin, onze thèmes de visites, des inédites aux essentielles en passant par les
familiales et les artistiques, permettront à chacun de s’emparer d’une facette de
l’histoire de Saint-Jean-de-Luz et Ciboure.

Urte bukaera honetan, Badiako herriarteko Sindikatuak kudeatzen duen Arte
eta historia herrialdeak gure ondarea beste ikuspegi batetik begiratzeko aukera
eskaintzen digu.
Hamazazpi hitzordu proposatuko dira, urririk, XVII. mendeko sorginkeria auziak
ulertzeko, arkitekturaren egun nazionalen baitan Urdazuri auzoa berriz ezagutzeko,
historia eta arkitekturari buruzko mintzaldietan parte hartzeko edo, bazkariteko
pausan, ezohiko ondare-lekuetan gaindi ibiltzeko.
Azkenik, hamaika bisita-gai, ezohikoetatik funtsezkoetara familialetatik eta
artistikoetatik pasatuz, norberari Donibane Lohizuneko eta Ziburuko historiaren
zati baten bereganatzeko parada eskainiko dutenak.
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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En raison des mesures sanitaires en cours,
le programme est susceptible d'être modifié ou annulé.

Règles sanitaires :
- Respect des mesures de distanciation physique (au moins 1m
de distance entre chaque groupe social) ;
- Port du masque obligatoire selon le dispositif en vigueur.
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SORCELLERIE, MANIGANCES
ET SARABANDES
SORGINKERIA, JUKUTRIAK ETA
DANTZAK
EXPOSITION / ERAKUSKETA
Du 19 septembre au 11 octobre
Villa Ducontenia – 12, avenue André Ithurralde – Saint-Jean-de-Luz
Du mercredi au dimanche 14h30 - 19h / samedi 10h – 12h30 et 14h30 – 19h
Médiathèque – Place Maréchal Foch – Saint-Jean-de-Luz
Du mardi au samedi (horaires médiathèque)
Entrée libre / Sartzeak libre
Présentée à la villa Ducontenia par le Pays d'art et d'histoire de Saint-Jean-de-Luz
et Ciboure, cette exposition, conçue par le Département des Pyrénées-Atlantiques,
le Centre d’Éducation au Patrimoine Ospitalea, l’historien Claude Labat et le dessinateur
Marko, porte un regard neuf sur les procès de sorcellerie qui ont enflammé le Labourd et
la Navarre au début du XVIIe siècle.
Ce travail, à la fois scientifique et artistique, déconstruit les idées reçues et propose une
plongée haute en couleur au sein des mentalités européennes et des intrigues locales.
Retrouvez également à la médiathèque de Saint-Jean-de-Luz, des dessins originaux de
Marko qui donnent chair à certains de ces protagonistes.
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VISITE EN VILLE : SORCELLERIE,
CE QUE CACHENT LES PROCÈS...
/ BISITAK HERRIAN BERTAN :
SORGINKERIA, EPAIKETEK
GORDETZEN DUTENA...

Saint-Jean-de-Luz, Ciboure et Urrugne
furent l’épicentre des affaires de sorcellerie
de 1609. Au gré d’une déambulation,
Claude Labat, auteur de Sorcellerie,
Manigances et Sarabandes, vous contera
cette histoire tragique, loin du folklore et
des simplifications.
Samedi 10 octobre à 15h00
Gratuit – Inscription obligatoire dans les
Offices de Tourisme : 05 59 26 03 16 ou
05 59 47 64 56 – Nombre de places limité

ATELIER CRÉATIF ET PARTICIPATIF
(À PARTIR DE 10 ANS)

© Claire Lohiague

CONFÉRENCE : MÉDECINE,
SORCELLERIE ET HERBORISTERIE
/ MINTZALDIA : MEDIKUNTZA,
SORGINKERIA ETA SENDABELARRAK
Par Claire Lohiague, guide-conférencière
et Valérie Fernandez, herboriste.
Mélangez bouillon d’histoire et plantes
médicinales ! Bénéfiques, maléfiques ou
magiques, associées au gré des époques à
la science, à la sorcellerie ou à des remèdes
de grands-mères, ces plantes sont utilisées
depuis des millénaires.
Vous pourrez également toucher, sentir et
déguster ces remèdes ancestraux.
Samedi 3 octobre à 17h00
Entrée libre dans la limite des places
disponibles

ENTREZ DANS LA SARABANDE / SARABANDAN SAR

Marko, l’artiste sous les pinceaux duquel s’incarnent les acteurs des procès de sorcellerie,
guidera parents et enfants dans la réalisation d’une fresque participative.
Une sarabande de monstres prendra vie, sarabande qu’il faudra baptiser par de belles
lettrines.
Samedi 26 septembre à 14h30
Gratuit – Parents et enfants à partir de 10 ans – Inscription obligatoire dans les Offices
de Tourisme : 05 59 26 03 16 ou 05 59 47 64 56 – Nombre de places limité
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JOURNÉES NATIONALES
DE L’ARCHITECTURE
/ARKITEKTURAREN EGUNNAZIONALA
∆ Gratuit – Inscription obligatoire dans les Offices de Tourisme : 05 59 26 03 16
ou 05 59 47 64 56 – Nombre de places limité / Urririk – Izen emateak derrigorrezkoak
dira turismo bulegoetan 05 59 26 03 16 edo 05 59 47 64 56 – Toki mugatuak
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ENVIE D'UNE VISITE
EN AUTONOMIE ?
En famille, en solo, à pied ou à vélo,
la baie se dévoile à votre rythme !
« PARCOURS », la première édition
du Pays d’art et d’histoire vous
propose deux circuits en autonomie
pour ne rien manquer des sites
incontournables de la baie de
Saint-Jean-de-Luz et Ciboure.

ZUHAURK BISITATZEKO
GUTIZIA ?
Familian, ala bakarrik, oinez edo
bizikletaz, badia zure erritmoan
agertuko zaitzu ! « IBILBIDEAK »,
Arte eta historia herrialdearen
lehenbiziko argitalpenak bi ibilbide
proposatuko dizkizu zuhaurk egiteko,
Donibane Lohizuneko eta Ziburuko
badiako leku ezin saihetsien ikusteko.

Edition disponible dans les offices de

Argitalpena eskuragarri da Donibane

tourisme de Saint-Jean-de-Luz et Ciboure

Lohizuneko eta Ziburuko turismo

et dans les librairies (4€) : Le Totem

bulegoetan eta liburutegietan (4€) :

presse et Le 5e art (Saint-Jean-de-Luz),

Prentsa “le totem” eta Le 5e art

Ciboure presse « le boléro », Espace

(Donibane Lohizune), Ziburu prentsa

culturel E.Leclerc (Urrugne), Elkar

« le boléro », E.Leclerc-eko Kulturgunea

Bayonne.

(Urruña), Elkar Baiona.

LE QUARTIER URDAZURI / URDAZURI AUZOA
500 000 m3 de remblayage, plus de 900 logements, un centre commercial, une chapelle,
des équipements scolaires et sportifs, le tout abrité par plus de 16 000 arbres et arbustes ;
voici le projet du futur quartier Urdazuri qui fut inauguré il y a 50 ans, par Jacques
Chaban-Delmas, alors Premier Ministre.
Atelier réservé aux scolaires.
En compagnie d’une guide-conférencière,
partez à la découverte de ce quartier
emblématique de la politique nationale
de Reconstruction, qui, surgit des eaux,
devient une nouvelle ville dans la ville.
SAMEDI 17 OCTOBRE À 14H00

Urdazuri sorti des eaux
Partir de zéro et construire un quartier…
Voilà un défi que devront relever les
élèves. A l’aide d’une maquette modulable,
ils seront urbanistes le temps d’un
atelier.
Il suffira d’une balade dans le quartier
Urdazuri pour trouver l’inspiration…
VENDREDI 16 OCTOBRE
/ Inscription auprès du Pays d’art et
d’histoire 05 59 51 61 75
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CONFÉRENCES
/ MINTZALDIAK
∆ Entrée libre dans la limite des places disponibles / Ahal den heinean, sartzeak libre

FRANK LLYOD WRIGHT
Par Caroline Mazel, Architecte
DPLG et enseignante à l’ENSAP
Bordeaux
Frank Lloyd Wright est un acteur majeur
de la naissance de la modernité. Des
« maisons dans la Prairie » réalisées
dès 1897 à Chicago jusqu’au musée
Guggenheim, cette conférence s’attachera
à qualifier l’oeuvre de ce grand nom
de l’architecture tout en s’intéressant
également à sa vie, chaotique et
romanesque.
MARDI 3 NOVEMBRE À 18H30
Ciboure,
Tour de Bordagain

ACcueILLIR LE ROI : LE VOYAGE
NUPTIAL DE LOUIS XIV / ERREGEARI
ONGI ETORRIA : LUIS XIV ERREGEAREN
EZKON BIDAIA
Par Michèle Fogel, historienne, Université
Paris-Nanterre
En attendant de parachever la paix
avec l’Espagne, le roi fait reconnaître sa
puissance aux villes qui l’accueillent.
Reste à Saint-Jean-de-Luz à trouver les
moyens de se montrer digne de l’union de
l’Infante et du jeune souverain.
MARDI 8 DÉCEMBRE À 18H30
Saint-Jean-de-Luz,
Villa Ducontenia – 1er étage
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© PAH

PAUSES PATRIMOINE
/ ONDAREAREN ATSEDENALDIAK
∆ Gratuit – Inscription obligatoire dans les Offices de Tourisme : 05 59 26 03 16
ou 05 59 47 64 56 – Nombre de places limité / Urririk – Izen emateak derrigorrezkoak dira
turismo bulegoetan 05 59 26 03 16 edo 05 59 47 64 56 – Toki mugatuak
CIBOURE / ZIBURU

SAINT-JEAN-DE-LUZ / DONIBANE LOHIZUNE

LES MAISONS VOUS PARLENT
/ ETXEAK MINTZO DIRA
À pans de bois ou vêtues de pierres, les
maisons cibouriennes ont des choses à dire !
Ouvrez les yeux car en guise de mots, elles
usent de parures : linteaux, ferronneries,
poutres sculptées… Une lecture de
façade originale pour découvrir le centre
historique.

LE CIMETIERE AICE ERROTA
/ HAIZERROTA HILERRIAK
Lieu de recueillement, le cimetière est
aussi un haut lieu du patrimoine traduisant
l'évolution des pratiques et mentalités.
Construit sur les dunes d'Aice Errota,
découvrez les richesses et extravagances
de l'art funéraire de ce lieu de mémoire.

Jeudis 15 octobre et 5 novembre
Mardi 24 novembre À 12H45

JEUDIS 12 NOVEMBRE ET 10
DÉCEMBRE À 12H45

LE FEU AMONT DE CIBOURE / ZIBURUKO ITSASARGIA		
Découvrez ce feu d’alignement construit en 1870 et modifié en 1937 par André Pavlovsky,
qui, par son art, le transforme en monument emblématique de la baie.
MARDIS 6 OCTOBRE, 17 NOVEMBRE, 1ER ET 15 DÉCEMBRE À 12H45
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Mari Kaskarot

PARCOURS THÉÂTRALISÉ
/ IBILALDI ANTZEZTUA

Visites-enquêtes
/ INKESTA-BISITAK

Δ Inscription obligatoire dans les Offices de Tourisme : 05 59 26 03 16 ou 05 59 47 64 56
Nombre de places limité / Izen emateak derrigorrezkoak dira
turismo bulegoetan : 05 59 26 03 16 edo 05 59 47 64 56 – Toki mugatuak
Tarif / Prezioa : 10€ – Gratuit moins de 16 ans / Urririk 16 urtetik beherakoentzat
Parents et enfants à partir de 5 ans

Δ Inscription obligatoire dans les Offices de Tourisme : 05 59 26 03 16 ou 05 59 47 64 56
Nombre de places limité / Izen emateak derrigorrezkoak dira
turismo bulegoetan : 05 59 26 03 16 edo 05 59 47 64 56 – Toki mugatuak
Tarif / Prezioa : 8€ – Gratuit moins de 16 ans / Urririk 16 urtetik beherakoentzat
Parents et enfants à partir de 7 ans

CORSAIRES ! SUIVEZ-NOUS !
/ KORTSARIO ! JARRAI GAITZAZUE !
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 !
MARDIS 27 OCTOBRE ET 29 DÉCEMBRE
À 15H00
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QUI A VOLÉ L’ALLIANCE DE LOUIS XIV ?
/ NORK EBATSI DU LUIS XIVEN
EZKONTZA ERAZTUNA ?
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…
Une visite originale qui met votre sens de
l’observation et votre curiosité à l’épreuve.
© Raphaële Connesson

QUI VEUT LA PEAU DE MARI KASKAROT ?
/ NORK GARBITU NAHI DU MARI
KASKAROT ?
Mari a été enlevée !
Les suspects sont nombreux ! Épaulé par
le professeur Zarpail, vous avez une heure
pour démasquer les ravisseurs et retrouver
celle qui, peut-être, en savait trop…
MERCREDI 23 DÉCEMBRE À 15H00

LUNDI 19 OCTOBRE
ET SAMEDI 26 DÉCEMBRE À 15H00
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LES ESSENTIELLES
FUNTSEZKOAK
∆ Inscription obligatoire dans les Offices de Tourisme : 05 59 26 03 16 ou 05 59 47 64 56
Nombre de places limité / Izen emateak derrigorrezkoak dira
turismo bulegoetan : 05 59 26 03 16 edo 05 59 47 64 56 – Toki mugatuak
Tarif / Prezioa : 8 €
Gratuit moins de 16 ans / Urririk 16 urtetik beherakoentzat

L’ÉGLISE DE CIBOURE ET SES SECRETS
/ ZIBURUKO ELIZA ETA BERE SEKRETUAK
Ouvrez les portes dérobées de l’église
Saint-Vincent, du retable à la benoiterie,
puis découvrez la facture de son orgue en
compagnie des élèves de l’association “Les
orgues d’Urrugne”.
JEUDI 22 OCTOBRE
ET LUNDI 28 DÉCEMBRE À 16H00

ÉGLISE 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 nos guides-conférenciers.
JEUDI 29 OCTOBRE
ET VENDREDI 13 NOVEMBRE À 11H15

© PAH

LE PORT DE PÊCHE ET SA CRIÉE /
ARRANTZA PORTUA ETA BERE ARRAIN
SALTOKIA
Posez un autre regard sur le port de
pêche de Saint-Jean-de-Luz / Ciboure à
travers son histoire, depuis la chasse à la
baleine jusqu’à son activité actuelle. Puis
découvrez le fonctionnement de la criée
grâce à un accès privilégié à ses frigos et
entrepôts.
samedi 24 et vendredi 30 octobre
samedi 14 novembre à 15h00

© PAH

Attention : cette visite réclame une condition physique
satisfaisante et est déconseillée aux personnes souffrant
de vertige
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VISITES-DÉCOUVERTES
/ BISITALDIAK- AURKIKUNTZAK
∆ Inscription obligatoire dans les Offices de Tourisme : 05 59 26 03 16 ou 05 59 47 64 56
Nombre de places limité / Izen emateak derrigorrezkoak dira
turismo bulegoetan : 05 59 26 03 16 edo 05 59 47 64 56 – Toki mugatuak
Tarif / Prezioa : 8€
Gratuit moins de 16 ans / Urririk 16 urtetik beherakoentzat
SAINTE-BARBE, ENTRE NATURE ET
LECTURE
/ SANTA-BARBARA, NATURA ETA
IRA KURKETAREN ARTEAN
Une visite inédite entre nature et
patrimoine. Profitez du paysage lors de
pauses lectures* qui vous conduiront de
la crypte d’une personnalité originale au
jardin botanique.
Une formule originale qui vous laissera de
jolis souvenirs…
* Avec l'association les Rendez-Vous lecture
MERCREDI 21 OCTOBRE À 10H30

BORDAGAIN, UN ILÔT
D'ARCHITECTURE
/ BORDAGAIN, ARKITEKTURA GUNEA
Surplombant le centre historique de
Ciboure, la colline de Bordagain s'est
urbanisée dès la fin du XIXe siècle. 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 28 OCTOBRE
ET 30 DÉCEMBRE À 10H00

© Mathieu Mengaillou - Komcébo

EN SELLE POUR CIBOURE !
/ GOAZEN BIZIKLETAZ ZIBURURAT !
Ne choisissez plus entre le cœur historique
ou le quartier de Socoa, enfourchez votre
vélo et suivez notre guide pour une visite
« grand angle » de Ciboure !
En longeant la baie, découvrez tour à
tour les feux d'alignement de l'architecte
André Pavlovsky, les maisons du quai Ravel
et le quartier de Socoa entre villégiature et
fortifications marquées par le style Vauban.
MARDI 20 OCTOBRE À 10H00

© Mathieu Mengaillou - Komcébo

Attention : la visite de la tour réclame une condition
physique satisfaisante et est déconseillée aux
personnes souffrant de vertige.
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PARCOURS ARTISTIQUES
/ IBILBIDE ARTISTIKOAK
∆ Inscription obligatoire dans les Offices de Tourisme : 05 59 26 03 16 ou 05 59 47 64 56
Nombre de places limité / Izen emateak derrigorrezkoak dira
turismo bulegoetan : 05 59 26 03 16 edo 05 59 47 64 56 – Toki mugatuak
Tarif / Prezioa : 10 €
Gratuit moins de 16 ans / Urririk 16 urtetik beherakoentzat
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.

CONTEZ-MOI LE CŒUR 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).

Vendredi 23 octobre
et lundi 21 décembre à 15h00

LUNDI 26 OCTOBRE ET MARDI 22
DÉCEMBRE À 15H00

© Mathieu Mengaillou - Komcébo
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Calendrier
egutegia

� : Conférences et rencontres
� : Pauses patrimoine
� : Parcours artistiques
� : Visites-découvertes
� : Famille
▶ : Les Essentielles

OCTOBRE / URRIA
� Mardi 6 Le feu amont
� Jeudi 15 Les maisons vous parlent
� Samedi 17 JNA : Le quartier Urdazuri
� Lundi 19 Qui a volé l’alliance de Louis XIV ?
� Mardi 20 En selle pour Ciboure
� Mercredi 21 Sainte-Barbe, entre nature
et lecture
▶ Jeudi 22 L’église de Ciboure et ses secrets
� Vendredi 23 Sur les pas de Ravel
▶ Samedi 24 Le port de pêche et sa criée
� Lundi 26 Contez-moi le cœur de Ciboure
� Mardi 27 Corsaires ! Suivez-nous !
� Mercredi 28 Bordagain, îlot d’architecture
▶ Jeudi 29 Eglise de Saint-Jean-de-Luz,
l’incontournable
▶ Vendredi 30 Le port de pêche et sa criée

NOVEMBRE / AZAROA
� Mardi 3 Frank Llyod Wright
� Jeudi 5 Les maisons vous parlent
� Jeudi 12 Le cimetière Aice Errota
▶ Vendredi 13 Eglise de Saint-Jean-de-Luz,
l’incontournable
▶ Samedi 14 Le port de pêche et sa criée
� Mardi 17 Le feu amont
� Mardi 24 Les maisons vous parlent
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DÉCEMBRE / ABENDUA

RENSEIGNEMENTS,

� Mardi 1er Le feu amont
� Mardi 8 Accueillir le roi
� Jeudi 10 Le cimetière Aice Errota
� Mardi 15 Le feu amont
� Lundi 21 Sur les pas de Ravel
� Mardi 22 Contez-moi le cœur de Ciboure
� Mercredi 23 Qui veut la peau de Mari
Kaskarot ?
� Samedi 26 Qui a volé l’alliance de Louis XIV ?
▶ Lundi 28 L’église de Ciboure et ses secrets
� Mardi 29 Corsaires ! Suivez-nous !
� Mercredi 30 Bordagain, îlot d’architecture

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
Visites : 8€
Parcours artistiques : 10€
Gratuit pour les moins de 16 ans

ARGIBIDEAK,

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.

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

Le Pays d’art et d’histoire a conçu
ce programme et propose toute l’année
des visites, conférences et rencontres.
Il se tient à votre disposition pour tout
renseignement :
Hôtel de ville
Place Louis XIV - 64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
patrimoine@baiestjeandeluzciboure.fr
© Office de Tourisme Pays Basque

PREZIOAK
Bisitak : 8€
Ibilbide artistikoak : 10€
Urririk 16 urtetik beherakoentzat

17
19

HITZORDUA

DONIBANE LOHIZUNE
ZIBURU,
ARTE ETA HISTORIA HERRIALDEA

© PAH

« Inportanteena ez da estilo berezi
baten detailea, lehenagoko
sentsibilitatea baizik »
John Pawson, arkitektoa

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.

Arte eta historiaren herrialdea
egitarau hau sortu du eta urte osoan
zehar bisitaldiak, mintzaldiak eta
topaketak proposatzen ditu. Zure esku
egoten da beste gainerateko edozein
argibide emateko :
Herriko etxea - Luis XIV Plaza
64500 DONIBANE LOHIZUNE
patrimoine@baiestjeandeluzciboure.fr

