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

Journées nationales de l’architecture,
visites commentées, parcours
artistiques, pauses patrimoine,
rencontre, exposition urbaine...

OCTOBRE À DÉCEMBRE 2021

ÉDITORIAL / SAR-HITZA
« CHAQUE FOIS, UNE EXPOSITION
EST UNE SORTE DE QUESTION POSÉE. »
Christian Boltanski - 2007

Dans le cadre des travaux de
réhabilitation du couvent des Récollets
et de la création du futur Centre
d’interprétation de l’architecture et du
patrimoine, le Pays d’art et d’histoire
de Saint-Jean-de-Luz et Ciboure lance
son premier projet participatif nommé
« Histoparty ». Dès à présent, les
habitants sont invités à faire part de
leur témoignage relatif à la presqu’île
des Récollets pour alimenter ensemble
la connaissance du patrimoine de la
baie.
Cette fin d’année, 10 rendez-vous
gratuits attendent également les
habitants et les visiteurs, des Journées
de l’architecture à l’exposition urbaine
« Clic ! clac ! » en passant par les pauses
patrimoine et les rencontres.
Les vacances seront quant à elles
l’occasion pour tous de profiter des
15 thèmes de visites famille et grand
public.

Errekoleten komentuaren zaharberritze
obren karietara eta arkitekturaren eta
ondarearen etorkizuneko Interpretazio
gunearen sortzearen karietara,
Donibane Lohizuneko eta Ziburuko
Arte eta Historiaren Herrialdeak,
« Histoparty » deitua den lehenbiziko
proiektu parte hartzailea abiatzen
du. Gaurdanik, biztanleak gomitatzen
ditugu beren lekukotasuna ekar
diezaguten Errekoleten erdiuharteari
buruz, badiako ondarearen ezagutza
denek elkarrekin elika dezagun.
Urte hondar honetan, biztanleek eta
bisitariek 10 hitzordu izanen dituzte,
Arkitekturaren egunetatik, « Klik!
Klak! » hiri-erakusketaraino, ondare
eta topaketa pausaldietatik pasatuz.
Bakantzen aldia, ororentzat aukera
izanen da, familia eta publiko
zabalarentzat diren 15 bisitaldi-gaietaz
baliatzeko.

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

Jean-François IRIGOYEN
Donibane Lohizuneko Auzapeza
Donibane Lohizune eta Ziburuko
Badiako Sindikatuaren Lehendakaria
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Les visites et animations sont conditionnées aux mesures sanitaires en vigueur.

Bisitak eta animazioak, indarrean diren osasun neurrien baldintzapean daude.
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CLIC ! CLAC ! UNE PHOTO,
UNE HISTOIRE
KLIK ! KLAK ! ARGAZKI BAT,
ISTORIO BAT
EXPOSITION URBAINE / HIRI ERAKUSKETA

Le Pays d’art et d’histoire inaugure sa première exposition urbaine :
" Clic ! Clac ! Une photo, une histoire "
Dans les rues de Ciboure et de Saint-Jean-de-Luz, deux classes de CM2 ont pris la
pause devant la chambre photographique 18x24 de l’artiste Abel Bourgeois, avec pour
référence des photographies et des cartes postales anciennes de notre baie.
Mises en parallèle, ces photos nous “racontent” les villes.
DU 17 SEPTEMBRE AU 1ER NOVEMBRE
SAINT-JEAN-DE-LUZ : PLACE LOUIS XIV
CIBOURE : PLACE CAMILLE JULLIAN

AUTOUR DE L'EXPOSITION
ERAKUSKETARI BURUZ
∆ Gratuit – Inscription obligatoire dans les Offices de Tourisme :
Nombre de places limité 05 59 26 03 16 / 05 59 47 64 56
Urririk – Izen emateak derrigorrezkoak dira turismo bulegoetan – Toki mugatuak

RENCONTRE AVEC L’ARTISTE /
ARTISTAREKIN ELKARTZEA
Abel Bourgeois, équipé de sa chambre
photographique, a reproduit d’anciens
clichés et cartes postales de notre baie
avec l’aide de deux classes de CM2. De ce
travail est née l’exposition « Clic ! Clac ! Une
photo, une histoire ».
Venez rencontrez l’artiste photographe qui
vous fera découvrir les coulisses de l’expo
et qui vous présentera le matériel qui
l’accompagne dans son travail.
MERCREDI 27 OCTOBRE À 18 H
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COULISSES D’EXPO /
ERAKUSKETA-GIBELALDEAK
Un artiste photographe et deux classes de
CM2 ont reproduit d’anciens clichés à l’aide
d’une chambre photographique.
Mises en parallèle, ces photos qui
composent l’exposition "Clic ! Clac ! Une
photo, une histoire" nous donnent la
mesure des évolutions qui ont transformé
les villes de Saint-Jean-de-Luz et Ciboure.
Notre guide mettra des mots sur ces
évolutions et vous fera découvrir les
coulisses de l'exposition urbaine.
MERCREDIS 6 ET 13 OCTOBRE
À 12H30
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PAUSES PATRIMOINE
ONDAREAREN ATSEDENALDIAK

RENCONTRE AVEC UN ACTEUR
DU PATRIMOINE
ONDAREAREN AKTORE
BATEKILAKO TOPAKETA

∆ Gratuit – Inscription obligatoire dans les Offices de Tourisme :
Nombre de places limité 05 59 26 03 16 / 05 59 47 64 56
Urririk – Izen emateak derrigorrezkoak dira turismo bulegoetan – Toki mugatua

∆ Gratuit / Urririk

LE FEU AMONT DE CIBOURE
/ ZIBURUKO ITSASARGIA
Prenez le temps de découvrir l’histoire
des feux de Saint-Jean-de-Luz et Ciboure
construits en 1870 et modifiés en 1937
par André Pavlovsky qui, par son art, les
transforme en monuments emblématiques
de la baie.
Une visite exceptionnelle du feu amont
jusqu'à la terrasse surplombant le port..
MARDIS 16 ET 23 NOVEMBRE
À 12H30
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LA CRÈCHE DE L’ÉGLISE
SAINT-JEAN-BAPTISTE
/ JONDONI JOANE BATISTA ELIZAKO
KREXA
« Faire la crèche » relève bien plus d'une
pratique populaire que d'un dogme officiel.
Elle exprime souvent les spécificités
culturelles d’une population qui, en retour,
lui témoigne un fort attachement. Celle
de l’église Saint-Jean-Baptiste, en place
depuis 86 ans, ne fait pas exception à la
règle.
Venez découvrir, avant sa restauration,
cette œuvre de Ramiro Arrue et Lucien
d’Anglade aujourd’hui protégée au titre
des Monuments Historiques.
JEUDIS 23 ET 30 DÉCEMBRE
À 12H30

RENCONTRE AUTOUR DE LA FÊTE DE L’ÉPIPHANIE
/ TOPAKETA TRUFANIA BESTAREN INGURUAN
Chaque année à Saint-Jean-de-Luz, durant le dimanche de l’Épiphanie, une procession
des rois-mages dans les rues est suivie de la célébration des vêpres à 16h dans l’église
Saint-Jean-Baptiste.
En compagnie de Lionel Landart, curé de la paroisse, Jean-Marc Quijano, maître de
cérémonie et de notre guide-conférencière, découvrez le sens artistique, liturgique et
historique de la Fête des rois pratiquée depuis le XVIe siècle et désormais inscrite dans
l’inventaire français du patrimoine culturel immatériel.
JEUDI 16 DÉCEMBRE À 18H00
Saint-Jean-de-Luz, église Saint-Jean-Baptiste
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JOURNÉES NATIONALES
DE L’ARCHITECTURE
ARKITEKTURAREN EGUN NAZIONALA
ATELIER RÉSERVÉ AUX SCOLAIRES
IKASLEENTZAKO TAILERRA
DES ANIMAUX DANS LA VILLE /
ABEREAK HIRIAN
À plumes, à poils, ou à écailles les animaux
se révoltent… Ce qu’ils veulent ? De la
considération !
Pourtant ils sont partout dans la cité
luzienne : ils décorent nos murs, leurs
noms servent à designer des pièces
d’architecture ou des rues et leur présence
a pu modeler notre ville telle qu’on la
connait. Accompagnés du médiateur jeune
public, les élèves parcourront les rues pour
convaincre ces mal-aimés qui sont, à leur
manière, des acteurs majeurs de notre
patrimoine.
VENDREDI 15 OCTOBRE
Inscription auprès du Pays d’art
et d’histoire 05 59 51 61 75
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APPEL À TÉMOINS !
LEKUKOEI DEIALDIA !

CONFÉRENCE / KONFERENTZIA
FRANK LLOYD
WRIGHT, PIONNIER DE
L’ARCHITECTURE MODERNE /
FRANK LLOYD WRIGHT, ARKITEKTURA
MODERNOAREN AITZINDARIA
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’œuvre de ce grand nom de
l’architecture tout en s’intéressant également
à sa vie, chaotique et romanesque.
VENDREDI 15 OCTOBRE À 18H30
Ciboure, Tour de Bordagain
Entrée libre dans la limite des places
disponibles / Ahal den heinean,
sartzeak libre
* Avec l'association Jakintza

HISTOPARTY
LA PRESQU’ÎLE DES RÉCOLLETS
Vous avez des témoignages, documents,
ou archives en lien avec l’histoire de la
presqu’île des Récollets ?

ERREKOLETEN ERDIUHARTEA
Errekoleten erdiuharteari lotuak diren
lekukotasunak , dokumentuak edo
artxiboak badituzu?

Contactez-nous !

Dei gaitzazu !

Vous participerez, en 2022, au projet
participatif Histoparty qui viendra enrichir
le futur Centre d’interprétation de
l’architecture et du patrimoine situé au
Couvent des Récollets.

2022an, Errekoleten Komentuan kokatuko
den Arkitekturaren eta ondarearen
Interpretazio Gunea aberastuko duen
Histoparty proiektu parte hartzailean parte
hartuko duzu.

Vous pouvez nous joindre par email ou par téléphone
Gurekin harremanetan jar zaiteke e-mezuz edo telefonoz
maya-lena.martin@baiestjeandeluzciboure.fr / 05 59 51 61 97
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LES ESSENTIELLES
FUNTSEZKOAK
∆ Inscription obligatoire dans les 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 SaintJean- 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 Epoque.

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.

© Komcebo

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
MARDI 21 DÉCEMBRE
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 6 NOVEMBRE
À 15H00

Attention : cette visite réclame une condition physique
satisfaisante et est déconseillée aux personnes

VENDREDI 1ER OCTOBRE
À 9H30

souffrant de vertige.

JEUDIS 7, 14, 21 ET 28 OCTOBRE
JEUDI 4 NOVEMBRE
JEUDIS 23 ET 30 DÉCEMBRE
À 10H00
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VISITES-DÉCOUVERTES
BISITALDIAK- AURKIKUNTZAK
∆ Inscription obligatoire dans les 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
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

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)

MERCREDI 27 OCTOBRE
À 10H30

VENDREDI 5 NOVEMBRE
À 10H00
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Attention : cette visite réclame une condition physique
satisfaisante et est déconseillée aux personnes
souffrant de vertige.
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SAINT-JEAN-DE-LUZ AU TEMPS DES
ANNÉES FOLLES /
DONIBANE LOHIZUNE, « ANNÉES
FOLLES »
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 SaintJean-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.
MERCREDI 3 NOVEMBRE
MERCREDI 29 DÉCEMBRE
À 15h00

© Sylvie Bordenave

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 oeuvre iconique
d’André Pavlovsky, jadis lieu de vie pour
des générations de gardiens.
JEUDI 30 DÉCEMBRE
À 10H00

Attention : cette visite 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 :
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
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.
MARDI 26 OCTOBRE
LUNDI 20 DÉCEMBRE
À 15H00

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’association Begiraleak vous révéleront
quelques clés de compréhension de cette
discipline artistique incontournable au
Pays basque.
JEUDI 4 NOVEMBRE
MARDI 28 DÉCEMBRE
À 15H00
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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 29 OCTOBRE
MERCREDI 22 DÉCEMBRE
À 15H00

© Jean-Yves Dana

CONTEZ-MOI L’ÉGLISE
SAINT-JEAN-BAPTISTE…
/ JONDONI JOANE BATISTA ELIZA
KONTA IEZAGUZU…
À l'occasion du festi-contes 2021, la
conteuse Najoua Darwiche et la guideconférencière du Pays d’art et d’histoire,
vous invitent à (re)découvrir l’Église
Saint-Jean-Baptiste au travers de 3 contes
merveilleux.
Venez rire de la malice d'une vieille femme
séduisant le prince de la ville, suivez le
sonneur de cloches dans un voyage
fantastique et découvrez comment la
générosité peut sauver un bateau du
naufrage !
DIMANCHE 7 NOVEMBRE À 15H00
Gratuit / Urririk
Inscription obligatoire à partir du
19 octobre 10h00 à la médiathèque
05 59 26 28 99.
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ille !
En FFaammilia
n
Mari Kaskarot

∆ Inscription obligatoire dans les 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

PARCOURS THÉÂTRALISÉ

VISITE-ENQUÊTE

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 !

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.

MARDI 2 NOVEMBRE
LUNDI 27 DÉCEMBRE
À 15H00
Tarif / Prezioa : 10€
Gratuit moins de 16 ans
*Parents et enfants à partir de 5 ans

JEU DE PISTE / PISTA JOKOA
LA CRECHE DE L’EGLISE
SAINT-JEAN-BAPTISTE
/ LA CRECHE DE L’EGLISE
SAINT-JEAN-BAPTISTE
Texte en attente
DATES EN ATTENTE
RDV : lieu en attente

JEUDI 28 OCTOBRE
JEUDI 23 DÉCEMBRE
À 15H00
Tarif / Prezioa : 8€
Gratuit moins de 16 ans
*Parents et enfants à partir de 7 ans

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…
LUNDI 25 OCTOBRE
MARDI 21 DÉCEMBRE
À 15H00
Tarif / Prezioa : 5€
*Réservée aux enfants
de 7 à 12 ans

© Raphaële Connesson
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CALENDRIER
EGUTEGIA

� : Rendez-vous nationaux
� : Pauses patrimoine et rencontre
� : Exposition
� : Parcours artistiques
� : Visites-découvertes
� : Famille
▶ : Les Essentielles

OCTOBRE / URRIA

▶ Vendredi 1 Ciboure et la villa Leihorra
� Mercredi 6 Coulisses d'expo
▶ Jeudi 7 Saint-Jean-de-Luz, cœur de ville
� Mercredi 13 Coulisses d'expo
▶ Jeudi 14 Saint-Jean-de-Luz, cœur de ville
� Vendredi 15 Frank Lloyd Wright
▶ Jeudi 21 Saint-Jean-de-Luz, cœur de ville
� Lundi 25 Qui veut la peau de Mari
Kaskarot ?
� Mardi 26 Sur les pas de Ravel
� Mercredi 27 Sainte-Barbe, entre nature
et lecture
▶ Jeudi 28 Saint-Jean-de-Luz, cœur de ville
� Jeudi 28 Qui a volé l’alliance de Louis
XIV ?
� Vendredi 29 Contez-moi le cœur de
Ciboure

NOVEMBRE / AZAROA

▶ Jeudi 4 Saint-Jean-de-Luz, cœur de ville
� Jeudi 4 Rencontre avec la danse basque
� Vendredi 5 Bordagain, ilot d'architecture
▶ Samedi 6 Le port de pêche et sa criée
� Dimanche 7 Contez-moi l’Eglise
Saint-Jean-Baptiste
� Mardi 16 Le feu amont
� Mardi 23 Le feu amont

DÉCEMBRE / ABENDUA
� Jeudi 16 Rencontre autour de la fête de
l'Epiphanie
� Lundi 20 Sur les pas de Ravel
▶ Mardi 21 Eglise Saint-Jean-Baptiste,
l’incontournable
� Mardi 21 Qui veut la peau de Mari
Kaskarot ?
� Mercredi 22 Contez-moi le cœur de
Ciboure
� Jeudi 23 La crèche de l'église
Saint-Jean-Baptiste
▶ Jeudi 23 Saint-Jean-de-Luz, cœur de ville
� Jeudi 23 Qui a volé l’alliance de Louis XIV ?
� Lundi 27 Corsaires ! Suivez-nous !
� Mardi 28 Rencontre avec la danse basque
� Mercredi 29 Saint-Jean-de-Luz, les
années folles
▶ Jeudi 30 Saint-Jean-de-Luz, cœur de
ville
� Jeudi 30 La crèche de l'église
Saint-Jean-Baptiste
� Jeudi 30 Le phare de Ciboure : plein feu
sur la baie !

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

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
Jeu de piste (7 à 12 ans) : 5 €

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

� Mardi 2 Corsaires ! Suivez-nous !
� Mercredi 3 Saint-Jean-de-Luz, les
années folles

© PAH
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RENSEIGNEMENTS,

PREZIOAK
Bisitak : 8 €
Ibilbide artistikoak : 10 €
Urririk 16 urtetik beherakoentzat
Pista jokoa (7-12 urte) : 5 €
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HITZORDUA

DONIBANE LOHIZUNE
ZIBURU,
ARTE ETA HISTORIA HERRIALDEA

© Raphaële Connesson

Donibane Lohizune

« ALDI GUZIZ, ERAKUSKETA BAT
GALDERA IDURIKO BAT DA »
Christian Boltanski - 2007

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

