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

JUILLET – AOÛT
SEPTEMBRE  2021

Visites commentées, parcours 
artistiques, balades familiales, 
pauses estivales…
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« LA DANSE, C’EST DE L’ARCHITECTURE 
EN mOUvEmENT »

Jérôme Touzalin / Le Pommier -Dramaturge français

ÉDITORIAL / SAR-HITZA

4  LES RécOLLETS, VISITES AVANT TRAVAUx
  / ERREkOLETOAk, BISITAk OBRAk BAINO LEhEN

5  PAUSES ESTIVALES
  / UDAkO PAUSAk

6-7  VISITES-DécOUVERTES
  / BISITALDIAk-AURkIkUNTZAk

8-9  PARcOURS ARTISTIQUES
  / IBILBIDE ARTISTIkOAk 
 
10-11 LES ESSENTIELLES / FUNTSEZkOAk 

12-13 EN FAMILLE / FAMILIAN ! 

14  cALENDRIER / EGUTEGIA

15  INFORMATIONS PRATIQUES 
  / INFORMAZIO PRATIkOAk

SOmmAIRE / AURKIBIDEA 

C’est avec un plaisir non dissimulé 
que nous  retrouvons en confiance 
les visites du Pays d’Art et d’histoire, 
dans le respect des règles sanitaires. 
Jamais le besoin de culture n’a été 
aussi manifeste.
Retrouvons cet été, un programme 
riche de nouvelles visites-découvertes 
et de parcours artistiques : Plein feu 
sur la baie avec la visite du phare de 
Ciboure, Saint-Jean-de-Luz au temps 
des années folles sur l’architecture de 
loisirs, une rencontre inédite autour 
de la danse basque ou le nouveau 
jeu de piste « Qui veut la peau de Mari 
Kaskarot ».
Des rendez-vous gratuits complètent 
ce programme : Saint-Jean-de-Luz, 
les pieds dans l’eau propose une  
lecture de paysage depuis le rivage, et 
à Ciboure la découverte de l’ex-voto en 
bas-relief du bloc de Socoa.
La saison s’ouvre également avec  
4 visites avant chantier du couvent des 
Récollets, début juillet ; les travaux  
tant attendus de cet ensemble  
remarquable débuteront après l’été.

Jean-François IRIGOYEN
Maire de Saint-Jean-de-Luz
Président du Syndicat de la Baie 
de Saint-Jean-de-Luz et Ciboure

Atsegina gorderik atxiki gabe berriz 
antolatzen ditugu Arte eta historia 
herrialdearen bisitak, osasun neurriak 
errespetatuz. Kultur beharra ez da 
inoiz hain agerikoa izan. 
Uda honetan, ezagutza-bisita berriz eta 
ibilbide artistikoz osaturiko egitarau  
aberatsa berriro atzeman dezagun: 
argi guziak badiari begira izanen dira, 
Ziburuko itsasargiaren bisitarekin, 
Donibane Lohizuneko « années folles » 
garaiko aisialdiko arkitekturarekin, 
euskal dantzaren ezagutza egiteko 
paradarekin edo « Nork nahi du Mari 
Kaskarota hil? pista jokoarekin.
Urririk diren hitzorduek osatzen 
dute egitaraua: Donibane Lohizune, 
zangoak uretan, pasaiaren irakurketa 
bat poposatzen du itsasbazterretik 
eta Ziburun, Zokoako harri puskako 
behe-erliebean egindako ex-votoaren 
ezagutza.
Denboraldia estreinatuko da, 4 bisitekin, 
Errekoletoen komentuan obrak hasi 
baino lehen, uztailaren hasieran, toki 
paregabe horretan aspalditik espero diren  
obrak uda ondotik abiatuko baitira. 

Jean-François IRIGOYEN 
Donibane Lohizuneko Auzapeza
Donibane Lohizune eta Ziburuko
Badiako Sindikatuaren Lehendakaria



PAUSES ESTIvALES
UDAKO PAUSAK

LES RÉCOLLETS, 
vISITES AvANT TRAvAUx

ERREKOLETOAK, 
BISITAK OBRAK BAINO LEHEN

∆ Inscription préalable obligatoire auprès des offices de tourisme 
 Nombre de places limité - 05 59 26 03 16 / 05 59 47 64 56

Izen emateak derrigorrezkoak dira turismo bulegoetan – Toki mugatuak
Gratuit / Urririk

∆ Inscription préalable obligatoire auprès des offices de tourisme 
 Nombre de places limité - 05 59 26 03 16 / 05 59 47 64 56

Izen emateak derrigorrezkoak dira turismo bulegoetan – Toki mugatuak
Gratuit / Urririk

Avant les travaux de restauration 
nécessaires à la création du futur Centre 
d’interprétation de l’architecture et du 
patrimoine, profitez d’un accès privilégié  
au Couvent des Récollets bâti au cœur du 
port il y a plus de 400 ans. 
Muni d’un casque de chantier, découvrez 
l’histoire et les restaurations  à venir de ce 
site méconnu.

VENDREDI 2 JUILLET
JEUDI 8 JUILLET 
LUNDI 12 JUILLET
À 12h30

L'Ex-VOTO DU BLOc DE SOcOA
/ ZOkOAkO BLOkEAREN ExBOTOA
En présence de l'artiste Anne-Laure Boyer

L'ex-voto marin de Socoa, créé dans le 
cadre du dispositif « Art dans l’espace 
public » et initié par le Département des 
Pyrénées-Atlantiques, est une œuvre qui 
se raconte.
L’artiste et la guide-conférencière vous 
invitent à une rencontre nocturne, pour 
vous livrer le récit de cette création. Nous 
voyagerons dans le temps et l’imaginaire 
de la mer.

SAMEDI 3 JUILLET À 22h30
SOcOA - cIBOURE 

SAINT-JEAN-DE-LUZ, 
LES PIEDS DANS L'EAU
/ DONIBANE LOhIZUNE, 
ZANGOAk URETAN

Prenez vos tongs et suivez notre guide-
conférencière pour une découverte 
inédite de l'évolution de la baie et du  
développement de la cité balnéaire, depuis 
le rivage de la grande plage.

MERcREDI 7 JUILLET À 9h30
MERcREDI 21 JUILLET À 8h30
JEUDI 5 AOÛT À 9h00
VENDREDI 20 AOÛT À 9h30
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LE PhARE DE cIBOURE : 
PLEIN FEU SUR LA BAIE !   
/ ZIBURUkO ITSASARGIA: 
ARGI GUZIAk BADIARI BURUZ! 

Pour planter le décor, rendez-vous sur la 
plage de Ciboure où vous comprendrez les 
défis de la baie relevés par d’imposants 
ouvrages de protection.
Enfin, au bout du quai, le phare vous attend 
pour vous dévoiler un regard neuf sur notre 
territoire. Découvrez cette œuvre iconique 
d’André Pavlovsky, jadis lieu de vie pour 
des générations de gardiens.

MARDIS 13 ET 20 JUILLET
MARDIS 3, 17 ET 24 AOÛT
À 10h00
Attention : cette visite réclame une condition physique 
satisfaisante et est déconseillée aux personnes souffrant 
de vertige.

  © Raphaële Connesson   © PAH

vISITES-DÉCOUvERTES
BISITALDIAK-AURKIKUNTZAK

∆ Inscription préalable obligatoire auprès des offices de tourisme 
 Nombre de places limité -  05 59 26 03 16 / 05 59 47 64 56

Izen emateak derrigorrezkoak dira turismo bulegoetan  – Toki mugatuak
Tarif / Prezioa : 8€ – Gratuit moins de 16 ans / Urririk 16 urtetik beherakoentzat

BORDAGAIN, UN ILOT 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).

LUNDIS 12 ET 26 JUILLET
LUNDIS 9 ET 23 AOÛT
À 10h00
Attention : cette visite réclame une condition physique 
satisfaisante et est déconseillée aux personnes souffrant 
de vertige.

SAINTE-BARBE, ENTRE NATURE ET 
LEcTURE 
/ SANTA-BARBARA, NATURA ETA 
IRAkURkETAREN 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

VENDREDI 16 JUILLET
VENDREDI 13 AOÛT
À 10h30

SAINT-JEAN-DE-LUZ AU TEMPS 
DES ANNéES FOLLES
/ DONIBANE LOhIZUNE,
« ANNéES FOLLES » GARAIAN

Dancings, golfs, casinos, cinémas... Les 
architectes du XXe siècle ont su adapter 
leurs constructions à ces lieux de 
divertissement.
Retrouvez l’ambiance des années folles à 
travers l'architecture de loisirs, issue du 
développement balnéaire de Saint-Jean-
de-Luz au XIXe siècle.
Enfin, découvrez l’architecture-paquebot 
des années 1925 grâce à un accès privilégié  
à la terrasse du restaurant de l’hôtel 
Hélianthal.

VENDREDIS 9 ET 30 JUILLET
MERcREDI 11 ET VENDREDI 27 AOÛT
MERcREDI 1ER SEPTEMBRE
À 15h00
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RENcONTRE AVEc LA DANSE BASQUE
/ EUSkAL DANTZAREN 
EZAGUTZA EGIN
 
Laissez-vous entrainer par cette visite inédite 
mêlant histoire et danse basque…
Loin des images folkloriques, la danse 
basque est indissociable de la culture 
locale et de l’identité de Saint-Jean-de-Luz 
et Ciboure.  
Au sein de lieux emblématiques, des 
danses d’honneur aux danses de festivités, 
notre guide-conférencière et les danseurs  
de  l ’associat ion Begiraleak vous  
révéleront quelques clés de compréhension  
de cette discipline artistique incontournable 
au Pays basque.

MERcREDIS 7 ET 28 JUILLET
MERcREDIS 4, 18 ET 25 AOÛT
À 15h00

  © OTPB

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 6 ET 27 JUILLET
MARDIS 10 ET 31 AOÛT
À 15h00

MARDI 13 AVRIL
JEUDI 6 MAI
À 15h00

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, 
e n  co m p a g n i e  d e  n o t r e  g u i d e - 
conférencière et du duo Grain d'orge (conte 
et percussions).

JEUDI 22 JUILLET
JEUDI 2 SEPTEMBRE 
À 15h00

LUNDI 12 AVRIL À 15h00

PARCOURS ARTISTIQUES 
IBILBIDE ARTISTIKOAK

∆ Inscription préalable obligatoire auprès des offices de tourisme 
 Nombre de places limité -  05 59 26 03 16 / 05 59 47 64 56

Izen emateak derrigorrezkoak dira turismo bulegoetan  – Toki mugatuak
Tarif / Prezioa : 10€ – Gratuit moins de 16 ans / Urririk 16 urtetik beherakoentzat

  © PAH
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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.

LUNDIS 5 ET 19 JUILLET
LUNDIS 2, 16 ET 30 AOÛT
À 11h15
Attention : cette visite réclame une condition physique 
satisfaisante et est déconseillée aux personnes souffrant 
de vertige.

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.

SAMEDIS 10 ET 31 JUILLET 
SAMEDIS 14 ET 28 AOÛT
À 15h00

  © Raphaële Connesson   © PAH
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LES ESSENTIELLES
FUNTSEZKOAK

∆ Inscription préalable obligatoire auprès des offices de tourisme 
 Nombre de places limité -  05 59 26 03 16 / 05 59 47 64 56

Izen emateak derrigorrezkoak dira turismo bulegoetan  – Toki mugatuak
Tarif / Prezioa : 8€ – Gratuit moins de 16 ans / Urririk 16 urtetik beherakoentzat

SAINT-JEAN-DE-LUZ, cŒUR DE VILLE
/ DONIBANE LOhIZUNE, hIRI-BARNEA

À travers cette visite "Cœur de Ville", venez 
découvrir le port de pêche traditionnel, 
les maisons d'armateurs du XVIIe et 
XVIIIe siècles, sans oublier l'église Saint-
Jean-Baptiste, haut lieu du mariage du 
roi Louis XIV et de l'infante d'Espagne 
Marie-Thérèse. Vous serez également 
séduit par la promenade de la plage et ses  
charmantes maisons à passerelles, 
témoins de l'architecture naissante de 
cette cité balnéaire appréciée dès la Belle 
Époque.

TOUS LES JEUDIS
À 10h00

cIBOURE ET LA VILLA LEIhORRA
/ ZIBURU ETA LEIhORRA ETxEA

Le centre-ville de Ciboure regorge de 
secrets. Derrière son identité basque forte 
se cachent une histoire et de nombreuses 
traditions que nous découvrirons au fil des 
rues et de l'architecture rencontrée, avec 
notamment la découverte des jardins et 
du patio de la Villa Leihorra, fleuron de 
l'art déco.

TOUS LES VENDREDIS 
SAUF LES 16 JUILLET ET 3 SEPTEMBRE 
À 9h30

  © OTPB   © PAH
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vISITE-ENQUÊTE
/ Bisita-inkesta
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.

SAMEDIS 17 ET 24 JUILLET
SAMEDIS 7 ET 21 AOÛT
À 15h00
Tarif / Prezioa : 8€ – Gratuit moins de 16 
ans / Urririk 16 urtetik beherakoentzat
Parents et enfants à partir de 7 ans

JEU DE PISTE
/ Pista jokoa
QUI VEUT LA PEAU DE MARI kASkAROT ? 
/ NORk GARBITU NAhI DU MARI 
kASkAROT ?

Mari a été enlevée !
Les suspects sont nombreux ! Epaulé 
par le professeur Zarpail, vos enfants 
auront une heure pour démasquer les  
ravisseurs et retrouver celle qui, peut-être, 
en savait trop…

LUNDIS 12 ET 26 JUILLET
LUNDIS 9 ET 23 AOÛT
À 15h00
Tarif / Prezioa : 5€ 
Enfants de 7 à 12 ans

PARCOURS THÉÂTRALISÉ
/ IBILALDI ANTZEZTUA
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 
corsaire. 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 !

JEUDIS 15 ET 29 JUILLET
JEUDIS 12, 19 ET 26 AOÛT
À 15h00
Tarif / Prezioa : 10€ – Gratuit moins de 16 
ans / Urririk 16 urtetik beherakoentzat
Parents et enfants à partir de 5 ans

∆ Inscription préalable obligatoire auprès des offices de tourisme 
 Nombre de places limité -  05 59 26 03 16 / 05 59 47 64 56

Izen emateak derrigorrezkoak dira turismo bulegoetan  – Toki mugatuak

∆ Inscription préalable obligatoire auprès des offices de tourisme 
 Nombre de places limité -  05 59 26 03 16 / 05 59 47 64 56

Izen emateak derrigorrezkoak dira turismo bulegoetan  – Toki mugatuak
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Mari Kaskarot
  © Raphaële Connesson
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la baie !
� Mercredi 18 Rencontre avec la danse basque
▶ Jeudi 19 Saint-Jean-de-Luz cœur de ville 
� Jeudi 19 Corsaires ! Suivez-nous !
� Vendredi 20 Saint-Jean-de-Luz, les pieds 
dans l’eau
▶ Vendredi 20 Ciboure et la villa Leihorra
� Samedi 21 Qui a volé l’alliance de Louis XIV ?
� Lundi 23 Bordagain, un ilot d'architecture 
� Lundi 23 Qui veut la peau de Mari Kaskarot ?
� Mardi 24 Le phare de Ciboure : plein feu sur 
la baie !
� Mercredi 25 Rencontre avec la danse basque
▶ Jeudi 26 Saint-Jean-de-Luz cœur de ville
� Jeudi 26 Corsaires ! Suivez-nous !
▶ Vendredi 27 Ciboure et la villa Leihorra
� Vendredi 27 Saint-Jean-de-Luz : les années 
folles
▶ Samedi 28 Le port de pêche et sa criée
▶ Lundi 30 L'église Saint-Jean-Baptiste
� Mardi 31 Sur les pas de Ravel

SEPTEmBRE / IRAILA
� Mercredi 1er Saint-Jean-de-Luz : les années 
folles
� Jeudi 2 Contez-moi le cœur de Ciboure
▶ Jeudi 2 Saint-Jean-de-Luz cœur de ville
▶ Jeudi 9 Saint-Jean-de-Luz cœur de ville
▶ Vendredi 10 Ciboure et la villa Leihorra
▶ Jeudi 16 Saint-Jean-de-Luz cœur de ville
▶ Vendredi 17 Ciboure et la villa Leihorra
▶ Jeudi 23 Saint-Jean-de-Luz cœur de ville
▶ Vendredi 24 Ciboure et la villa Leihorra
▶ Jeudi 30 Saint-Jean-de-Luz cœur de ville

RENSEIGNEMENTS, 
RéSERVATIONS
ARGIBIDEAk,
ERRESERBAk
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.otpaybasque.com

TARIFS /PREZIOAk
Visites : 8€
Parcours artistiques : 10€
Gratuit pour les moins de 16 ans
Jeu de piste (7 à 12 ans) : 5€
...........................
Saint-Jean-de-Luz et ciboure  
appartiennent au réseau national des 
186 Villes et pays d’art et d’histoire. 
La direction Architecture et Patrimoine 
du ministère de la Culture attribue 
l’appellation Villes et Pays d’art et 
d’histoire aux collectivités locales qui 
animent leur patrimoine.

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

cALENDRIER
EGUTEGIA
� Rendez-vous gratuits
�  Parcours artistiques
�  Visites-découvertes
�  Famille
▶ Les Essentielles

JUILLET / UTZAILA 
▶ Jeudi 1er Saint-Jean-de-Luz cœur de ville
� Vendredi 2 les Récollets, visites avant travaux
▶ Vendredi 2 Ciboure et la villa Leihorra
� Samedi 3 L'ex-voto du bloc de Socoa 
▶ Lundi 5 L'église Saint-Jean-Baptiste
� Mardi 6 Sur les pas de Ravel
� Mercredi 7 Saint-Jean-de-Luz, les pieds dans 
l’eau
� Mercredi 7 Rencontre avec la danse basque
� Jeudi 8 les Récollets, visites avant travaux
▶ Jeudi 8 Saint-Jean-de-Luz cœur de ville
▶ Vendredi 9 Ciboure et la villa Leihorra
� Vendredi 9 Saint-Jean-de-Luz : les années 
folles
▶ Samedi 10 Le port de pêche et sa criée
� Lundi 12 Les Récollets, visites avant travaux 
� Lundi 12 Bordagain, ilot d’architecture
� Lundi 12 Qui veut la peau de Mari Kaskarot ?
� Mardi 13 Le phare de Ciboure : plein feu sur 
la baie !
▶ Jeudi 15 Saint-Jean-de-Luz cœur de ville
� Jeudi 15 Corsaires ! Suivez-nous !
� Vendredi 16 Sainte-Barbe, entre nature et 
lecture
� Samedi 17 Qui a volé l’alliance de Louis XIV ?
▶ Lundi 19 L'église Saint-Jean-Baptiste
� Mardi 20 Le phare de Ciboure : plein feu sur 
la baie !
� Mercredi 21 Saint-Jean-de-Luz, les pieds 

dans l’eau
▶ Jeudi 22 Saint-Jean-de-Luz cœur de ville
� Jeudi 22 Contez-moi le cœur de Ciboure
▶ Vendredi 23 Ciboure et la villa Leihorra
� Samedi 24 Qui a volé l’alliance de Louis XIV ?
� Lundi 26 Bordagain, ilot d’architecture
� Lundi 26 Qui veut la peau de Mari Kaskarot ?
� Mardi 27 Sur les pas de Ravel
� Mercredi 28 Rencontre avec la danse basque
▶ Jeudi 29 Saint-Jean-de-Luz cœur de ville
� Jeudi 29 Corsaires ! Suivez-nous !
▶ Vendredi 30 Ciboure et la villa Leihorra
� Vendredi 30 Saint-Jean-de-Luz : les années 
folles
▶ Samedi 31 Le port de pêche et sa criée 

AOÛT / ABUZTUA
▶ Lundi 2 L'église Saint-Jean-Baptiste
� Mardi 3 Le phare de Ciboure : plein feu sur 
la baie !
� Mercredi 4 Rencontre avec la danse basque
� Jeudi 5 Saint-Jean-de-Luz, les pieds dans 
l’eau
▶ Jeudi 5 Saint-Jean-de-Luz cœur de ville
▶ Vendredi 6 Ciboure et la villa Leihorra 
� Samedi 7 Qui a volé l’alliance de Louis XIV ?
� Lundi 9 Bordagain, ilot d’architecture
� Lundi 9 Qui veut la peau de Mari Kaskarot ?
� Mardi 10 Sur les pas de Ravel
� Mercredi 11 Saint-Jean-de-Luz : les années 
folles
▶ Jeudi 12 Saint-Jean-de-Luz cœur de ville
� Jeudi 12 Corsaires ! Suivez-nous !
▶ Vendredi 13 Ciboure et la villa Leihorra
� Vendredi 13 Sainte-Barbe, entre nature et 
lecture
▶ Samedi 14 Le port de pêche et sa criée
▶ Lundi 16 L'église Saint-Jean-Baptiste
� Mardi 17 Le phare de Ciboure : plein feu sur 
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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.

Donibane Lohizune eta Ziburu, 
Donibane Lohizune eta Ziburu,

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

© Raphaële Connesson

hITZORDUA 
DONIBANE LOHIZUNE
ZIBURU, 
ARTE ETA HISTORIA HERRIALDEA

Donibane Lohizune

« DANTZA, mUgImENDUAN DEN 
ARKITEKTURA DA »
Jérôme Touzalin / Le Pommier – Frantses antzerkigilea


