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n activités  Nautiques
• Bouées tractées

-  Paral’aile - Parking du Port de Socoa - Ciboure - Tél. 06 70 45 03 38
www.paral-aile.fr
• Club de Plage

-  Club Neptune - Grande plage de Saint-Jean-de-Luz, en haut rue Garat
Tél. 06 76 80 52 95 - www.myclubneptune.com
• Découverte des Cétacés

-  Explore Océan - Embarquez sur un catamaran à la découverte des dauphins et 
baleines de la Côte Basque - Port de Plaisance, Hendaye 
Tél. 06 84 41 90 57 - www.exploreocean.fr

    • Wave Rafting
-  Atlantic Pirogue - Balades dans la baie de Saint-Jean-de-Luz. Port de Socoa 

Ciboure - Tél. 05 59 47 21 67 - www.atlantic-pirogue.com
    • Fly Board
-  Paral’aile - Parking du Port de Socoa - Ciboure - Tél. 06 70 45 03 38

www.paral-aile.fr
    • Foil Electrique
-  Atlantic Pirogue - Balades dans la baie de Saint-Jean-de-Luz. Port de Socoa 

Ciboure Tél. 05 59 47 21 67 - www.atlantic-pirogue.com
-  Evolution2 - Cours sur réservation - Grande Plage de Saint-Jean-de-Luz à proximité 

du phare - Tél. 06 50 61 92 83 - www.evolution2paysbasque.com
    • Jet-Ski
-  Paral’aile - Parking du Port de Socoa - Ciboure. Tél. 06 70 45 03 38

www.paral-aile.fr
    • Kayak de mer
-  Atlantic Pirogue - Balades dans la baie de Saint-Jean-de-Luz. 

Port de Socoa Ciboure Tél. 05 59 47 21 67 - www.atlantic-pirogue.com
-  Evolution2 - Grande Plage de Saint-Jean-de-Luz à proximité du phare 

Tél. 06 50 61 92 83 - www.evolution2paysbasque.com
  • Location de bateaux voile et moteur
-  Mobydick - 5 rue des orangers Hendaye Tél. 05 59 20 45 33 

www.mobydick-nautisme.com
  • Pirogues
-   Atlantic Pirogue - Balades dans la baie de Saint-Jean-de-Luz. 

Port de Socoa Ciboure - Tél. 05 59 47 21 67 - www.atlantic-pirogue.com
-  Evolution2 - Grande Plage de Saint-Jean-de-Luz à proximité du phare 

Tél. 06 50 61 92 83 - www.evolution2paysbasque.com
  • Sauvetage en mer
-   Belharra watermen club - Découverte ou stage de sauvetage en mer. 

Tél. 07 67 33 26 58 - Antenne nautique - 45 Bd Thiers - Saint-Jean-de-Luz 
www.belharrawatermenclub.net

a saiNt-JeaN-De-LuZ, ciBOuRe et autOuR
JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE
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n activités  Nautiques
• Stand-Up - Paddle
-  Atlantic Pirogue - Balades dans la baie de Saint-Jean-de-Luz. Port de Socoa 

Ciboure - Tél. 05 59 47 21 67 - www.atlantic-pirogue.com
-  Evolution2 : Grande Plage de Saint-Jean-de-Luz à proximité du phare 

Tél. 06 50 61 92 83 - www.evolution2paysbasque.com
  • Surf Location et Cours
-  Gold Coast : Boutique Chica Beach - 6 rue Gambetta Saint-Jean-de-Luz ou 71 bd de 

la Mer à Hendaye - Tél. 06 70 62 07 07 / 05 59 20 31 44 - www.ecolesurfhendaye.com
-   Ecole du Surf Français Hendaia  propose des navettes au départ de Saint-Jean-

de-Luz . Boutique Katxi Klothing - 45 rue Gambetta - Saint-Jean-de-Luz 
Ou La Croisière - 2 Bd de la Mer - Hendaye - Tél. 05 59 55 20 28 / 06 38 20 77 40 
 www.ecoledesurf-hendaye.com

-  Ocean Beach - 2 bd de la Mer Hendaye - 06 49 76 89 06 - wwww.oceanbeach.fr
n iNitiatiON PeLOte
 -     Luzean - Réservation Office de tourisme de Saint-Jean-de-Luz - Tél. 05 59 26 03 16 

Tél. 05 59 26 13 93 - www.luzean.fr
n LOcatiON 2 ROues
 -     Scooter Loisirs - Location vélos, scooters et moto Gare SNCF - Saint-Jean-de-

Luz - Tél. 06 31 49 62 89 - www.scooter-loisirs.com
-  Atelier Bizikleta : location réparation et vente de tous types de vélos adultes ou 

enfants - 12 bd Thiers  Saint-Jean-de-Luz - Tél. 09 54 60 94 09 
www.atelier-bizikleta.com

n Navette maRitime
-  Bateau le Passeur pour aller de Saint-Jean-de-Luz à Socoa, pour une promenade 

en mer ou une sortie apéro dans la baie de Saint-Jean-de-Luz - Tél 06 11 69 56 93

n  PaiNtBaLL
-  Paintball Loisirs Pays Basque - Lac de Saint-Pée-sur-Nivelle 

Nouveau ! Lancer de haches. Infos Résa : 07 67 88 24 58 - www.paintball-paysbasque.com
n PaRcs De LOisiRs
-  Bid’AParc - Pour toute la famille - Jeux attractions animaux 

Lieu-dit Errepira Ko Bidea - RN 10 - 64210 Bidart - Tél. 05 54 61 53 21
    www.bidaparc.com
-  Château de Laas - Le château des Énigmes - 3h de jeux aventures - 64390 LAAS 

Tél. 05 59 65 00 34 - www.chateau-enigmes.com
n PROmeNaDe eN Petit tRaiN
-  Pour visiter la vieille ville sans se fatiguer - Tous les jours, visite incon-

tournable de Saint-Jean-de-Luz en Petit Train - Départ Place Maréchal Foch, à côté 
de la police municipale. Tél. 05 59 41 96 94 - www.petit-train-saint-jean-de-luz.com

n PROmeNaDe eN Bateau et PÊcHe eN meR
-  Bateau Nivelle 5 - La Côte Basque vue du large. Port de pêche Saint-Jean-de-Luz 

Tél. 06 09 73 61 81 - www.croisière-saint-jean-de-luz.com

a saiNt-JeaN-De-LuZ, ciBOuRe et autOuR
JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE

Activités
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n PROmeNaDe eN Petit tRaiN À cRémaiLLÈRe
-  Monter la Rhune : 905 m en train au départ du col de St-Ignace à Sare et profitez 

d’un panorama exceptionnel à 360° sur le pays basque et le début des Pyrénées. 
Tél. 05 59 54 20 26 - www.rhune.com

n sites et ateLieRs À visiteR :
-  Aquarium de Biarritz - Plus de 5000 poissons et organismes vivants à découvrir 

dans l’un des aquariums les plus spectaculaires d’Europe. 
Plateau Atalaye - Tél. 05 59 22 75 40 - www.aquariumbiarritz.com

-  Grottes d’Isturitz et Oxocelhaya classées monument historique depuis 1953. 
Un univers préhistorique, une merveille géologique - Saint-Martin-d’Arberoue 
Tél. 05 59 29 64 72 - www.grottes-isturitz.com

 -  Musée de Guéthary - Expositions d’art contemporain, peinture, sculpture ou 
photographie. Villa Saraleguinea 117, avenue du Général de Gaulle - 64210 Guéthary 
Tél. 05 59 54 86 37 / 06 82 87 78 90 - www.musee-de-guethary.fr

-  Musée Serbat - Reconstitution d’une grande maison noble telle qu’elle 
était habitée au XVIIIe siècle. Château de Laàs - 64390 Laàs - Tél. 05 59 38 91 53  
www.musee-serbat.com

-  Les Couteliers Basques - Visite de l’atelier boutique Les Couteliers Basques  
Ferme Etxettoa - Rue Oyhara - 64210 Bidart - Tél. 05 59 50 12 47 
www.couteaux-basques.com

-  Les poteries Goicoechea  - Spécialiste des poteries xxl et du tournage à la corde 
univers déco et univers jardin - Visite de la Galerie Boutique et de l’atelier au village 
des artisans à OSSÈS et boutique sous la Maison Louis XIV à Saint-Jean-de-Luz. 
Tél. 05 59 37 71 30 - https://poterie-goicoechea.com/

-  Manufactoum - Visite de l’Atelier de maroquinerie où l’on peut voir  le savoir-faire 
traditionnel de la maroquinerie française - 38 rue du Midi - Saint-Jean-de-Luz. 
Tél. 05 59 47 39 44 - www.sacs-manufactoum.com

n visite De viLLe eN tuktuk
-  Luz Tuktuk - Visite de Saint-Jean-de-Luz en tuktuk. Triporteur 100% écologique. 

Tél. 06 81 95 74 98 - www.luztuktuk.com
n visites  GastRONOmiques
-  Chocolats Antton - Visite atelier de fabrication place du marché à Espelette 

05 59 93 20 58 et Centre Cial Leclerc à Urrugne - www.chocolats-antton.com
-  Moulin de Bassilour - Moulin toujours en activité - Quartier Bassilour - Bidart  

Tél. 05 59 41 94 49- www.moulindebassilour.com
n tHaLassOtHéRaPie et sPa
-  Thalazur - Journées thalasso, soins à la carte, Spa, soins beauté. Place Maurice 

Ravel Saint-Jean-de-Luz - Tél. 05 59 51 51 30 - www.thalazur.fr/saint-Jean-de-Luz
n ZOO
-   Zoo de Labenne - Plus de 200 animaux venus des 5 continents. 

Avenue de l’Océan, 40530 Labenne 05 59 45 43 93 - www.zoo-labenne.com

Activités
a saiNt-JeaN-De-LuZ, ciBOuRe et autOuR

JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE
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situé au cœur du centre-ville, ce 
lieu traditionnel vaut le détour. Vous 
y retrouverez de nombreux étals 
de producteurs locaux : fruits 
et légumes, viandes, gâteaux, 
fromages, poissons et traiteurs 
vont ravir vos papilles. 
Les Halles sont ouvertes tous les 
jours de 7h à 13h. 

Lieu idéal pour aller à la rencontre 
directe des producteurs locaux, le 

marché alimentaire de saint-Jean-de-Luz 
est l’un des plus grands du Pays Basque, 
sur lequel on retrouve tous les produits typiques de la région. Il a lieu tout autour 
des Halles les mardis et vendredis matin toute l'année, ainsi que le samedi matin en 
juillet - août.
A Ciboure, retrouvez le marché alimentaire de produits régionaux tous les dimanches 
matin Place Camille Jullian.

Tous les dimanches, jusqu’au 25 septembre, l’artisanat local est mis à 
l’honneur autour des halles de Saint-Jean-de-Luz, avec le Donibaneko 

Martxuka Merkatua (marché des créateurs locaux).
Des artisans créateurs du Pays Basque passionnés vous présentent leur savoir-faire 
à travers de nombreuses créations à la vente  :  espadrilles, vêtements, bijoux, 
maroquinerie, sculptures, illustrations, cosmétiques naturelles, objets de décoration 
et bien d’autres…

SAINT-JEAN-DE-LUZ CIBOURE été 2022

Le Marché des créateurs locaux

Les Halles de Saint-Jean-de-Luz

Les Marchés
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•  Arte BideAk
2 rue Pocalette - 64500 Ciboure - www.artebideak.com
- Du 21 mai au 10 juil 2022 : Œuvres du grand sculpteur José Ramón aNDa
• MUSÉe de GUÉtHArY
Parc de Saraleguinea, 165 av. du Général de Gaulle - 64210 Guéthary - Tél. 05 59 54 86 37 
www.musee-de-guethary.fr
-  Du 4 juillet au 27 août : maurice ReBeiX, photographe, clôturera la saison avec son 

exposition “OmeNaLDia” - Hommage au Pays Basque - EUSKAL HERRIKO OMENALDIA
- Du 5 septembre au 29 octobre : Exposition d’anne kuHN “Feminae sigulares”
• GAlerie CAtHerine et FrÉdÉriC PortAl
17 rue Tourasse - 64500 Saint-Jean-de-Luz
Tél. 05 59 26 70 67 - www.galerie-catherinefredericportal.com
-  Du 23 juillet au 7 août : expo titO/ muLk - Du 20  août au 11 septembre : Expo GéRaLD 

eNGeLviN - Du 12 septembre à fin octobre : expo. collective avec l’ensemble de nos artistes. 
Exposition des peintres : amBROGiaNi ; aRNas ; BaRRet ; BeRG ; BONNeFOit 
ecHaZaRReta ; escauRiaZa ; eNGeLviN ; GORODiNe ; JaNsem ; LORJOu ; maiR ; PuiG 
RONeL ; RuiZ-PiPÓ ; sOtO ; stuPaR ; titO/muLk ; tOBiasse ; tOPPi ; uRia-mONZÓN.

et les sculptures de : BaROteauX ; FeRRe ; GiRaRD ; POZa
• GAlerie HordAGo
3 rue St-Jacques - 64500 Saint-Jean-de-Luz - Tél. 05 59 26 35 77 - www.galerie-hordago.com 
Exposition du peintre PaRtaRRieu : peintre indiscret de scènes de vie hautes en couleurs, 
des peintres LOGaN, HauseLmaNN et des sculpteurs sabine cHeRki et PaRtaRRieu
• Art et AntiqUitÉS
9 rue de l’Agent Fautous - 64500 Saint-Jean-de-Luz - Tél. 05 59 43 08 40
Exposition permanente de l’artiste contemporaine saNDRiNe DeBaRDieuX et des artistes 
régionaux Dante aNtONiNi (1914-1985) et Roger BRavaRD (1923-2015). 

• exPoSition BleU, lA GAlerie
3 rue de l’Infante - 64500 Saint-Jean-de-Luz - www.bleu-lagalerie.fr
- Du vendredi 10 juin 2022 au jeudi 14 juillet 2022 - Huiles de stéphane Ruais (P.O.M)
-  Du samedi 16 juillet 2022 au jeudi 18 août 2022 - Sculptures en raku de SYlvie dU 

PLessis (P.O.M) & Peintures de YonG-MAn kwon (P.O.M)
-  Du samedi 20 août 2022 au jeudi 15 septembre 2022 - Exposition des artistes 

de la Galerie.
-  Du samedi 17 septembre 2022 au jeudi 27 octobre 2022 - Peintures d’éric BOuRDON
• JArdin BotAniqUe littorAl
 www.saintjeandeluz.fr/fr/a-voir-a-faire/jardin-botanique
31 rue Gaëtan de Bernoville - Saint-Jean-de-Luz - Tél. 05 59 26 34 59
-  Du samedi 30 avril 2022 au dimanche 24 juillet 2022 : “L’abeille noire du Pays basque 

et les pollinisateurs”
• villA dUConteniA
12 av. André Ithurralde - Saint-Jean-de-Luz
-  Du 3 juillet au 21 août : “silhouettes, têtes et visages : l’art du Portrait en Pays Basque” 

Villa Ducontenia et La Rotonde
-  Du 15 septembre au 9 octobre - Le Laxoa, aux origines de la pelote basque 

Villa Ducontenia

• PlACe deS ArtiSteS - PlACe koxe ArBizA à CiBoUre
-  Tous les vendredis et samedis du 15 juillet au 20 août 

Rencontres artistiques : Exposition de peintres et sculpteurs

• SUr lA ProMenAde de lA BAie à SAint-JeAn-de-lUz
- Les 17 et 18 septembre -  exposition “l’artha”

JuiN - JuiLLet - aOÛt - sePtemBRe - OctOBRe

Expositions



ChASSE AU TRéSOR
Entre l’atelier ludique et la visite historique, cette activité s’adresse à tous les 
petits curieux, qu’ils aiment l’histoire, les anecdotes ou les chasses au trésor.

 Durée 1h30 – Tarif enfant 6€ - Entre 7 et 11 ans

n  réservation obligatoire à l’office du tourisme de Saint-Jean-de-luz, 
limité à 8 participants.

RENDEZ-VOUS GRATUITS
saiNt-JeaN-De-LuZ, Les PieDs DaNs L’eau
• PAUSE ESTIVALE

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.

n  sans inscription / RDv saint-Jean-de-Luz, promenade Jacques thibaud devant le 
restaurant “Le dauphin”

• CARNET DE CHANTIER AUX RÉCOLLETS

Venez saisir l’ambiance du chantier de restauration du couvent des Récollets en 
compagnie de l’Atelier libre comme l’art. L’histoire de ce lieu unique vous sera 
contée par notre guide-conférencière et chacun sera invité à livrer ses impres-
sions sous la forme d’un carnet de voyage.

 Tout public / + de 16 ans

n   inscription obligatoire auprès du Pays d’art et d’Histoire - tél. 05 59 51 61 97 
patrimoine@baiestjeandeluzciboure.fr

SAINT-JEAN-DE-LUZ CIBOURE été 2022

Les Visites Bisitak

15

Pays d’Art et d’Histoire



BALADES URBAINES
 8€ - Gratuit moins de 16 ans

      inscription dans les offices de tourisme de Ciboure et de Saint-Jean-de-luz

•  SAINT-JEAN-DE-LUZ, 
CŒUR DE VILLE

Venez découvrir le port de pêche traditionnel, les maisons d’armateurs du XVIIe et 
XVIIIe siècles, l’église Saint-Jean-Baptiste, haut lieu du mariage du roi Louis XIV et 
de l’infante d’Espagne Marie-Thérèse, ainsi que la promenade de la plage et ses 
charmantes maisons à passerelles.

•  SAINT-JEAN-DE-LUZ 
AU TEMPS DES ANNÉES FOLLES

Retrouvez l’ambiance des années folles à travers l’architecture de loisirs, issue 
du développement balnéaire de Saint-Jean-de-Luz au XIXe siècle. Puis découvrez 
l’architecture-paquebot des années 1925 grâce à un accès privilégié à la terrasse 
du restaurant de l’hôtel Hélianthal.

•  CIBOURE ET 
LA VILLA LEIHORRA 

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

17
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VISITES EN FAMILLE
Réservation obligatoire dans les offices de tourisme de Ciboure 

                     et de saint-Jean-de-Luz

•  CORSAIRES ! SUIVEZ-NOUS ! PARCOURS THÉÂTRALISÉ
Au service des armateurs de la ville, un recruteur vous propose une formation accé-
lérée pour vous préparer à une vie de corsaires. À la fin, il faudra choisir : s’engager ou 
rester à quai !
Parents et enfants à partir de 5 ans / 10€ gratuit moins de 16 ans

•  QUI A VOLÉ L’ALLIANCE DE LOUIS XIV ? VISITE-ENQUÊTE
À la veille de son mariage, l’alliance de Louis XIV a disparu. Pour la retrouver, un enquê-
teur un peu perdu, tout droit sorti du XVIIe siècle, a besoin de vous. Une visite originale 
qui met votre sens de l’observation et votre curiosité à l’épreuve.
Parents et enfants à partir de 7 ans / 8€ gratuit moins de 16 ans

•  LE PETIT THÉÂTRE DE LA MER 
BALADE CONTÉE

À travers une balade contée dans les rues luziennes, bien des histoires prendront vie 
grâce au kamishibai, le théâtre d’image japonais. Petits et grands découvriront ainsi le 
patrimoine autrement. 
Parents et enfants à partir de 4 ans / 8€ gratuit moins de 16 ans.

19
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PARCOURS ARTISTIQUES
10€ - Gratuit moins de 16 ans 
inscription dans les offices de tourisme de Saint-Jean-de-luz de Ciboure.

• SUR LES PAS DE RAVEL
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 

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-conféren-
cière et du duo Grain d’orge (conte et 
percussions).

• RENCONTRE AVEC LA DANSE BASQUE 

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.

21
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VISITES-DéCOUVERTES
8€ - Gratuit moins de 16 ans
inscription dans les offices de tourisme de Saint-Jean-de-luz de Ciboure

BORDAGAIN, UN ILOT D’ARChITECTURE
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° ! 

SAINTE-BARBE, ENTRE NATURE ET LECTURE 

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. 

ACOTZ, DES ORIGINES AGRICOLES AU PARADIS 
DES SURFEURS
Acotz, berceau historique de Saint-Jean-de-Luz, vous sera dévoilé à travers le témoi-
gnage de son passé agricole perceptible dans ses maisons. Puis déambulez des cam-
pings à la plage Lafitenia où l’histoire du surf et les particularités de ce spot mythique 
vous seront contées.
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éGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE,
L’INCONTOURNABLE

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.

n   8€ - Gratuit moins de 16 ans - 
inscription à l’office de tourisme de 
saint-Jean-de-Luz

PATRIMOINE MARITIME
LE PhARE DE CIBOURE,
PLEIN FEU SUR LA BAIE !

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. Puis découvrez le 
phare d’André Pavlovsky, jadis lieu de vie pour des générations de gardiens.

LE PORT DE PÊChE ET SA CRIéE
Posez un autre regard sur le port de pêche 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. 

n   8€ - Gratuit moins de 16 ans - inscription dans les offices de tourisme 
de saint-Jean-de-Luz de ciboure

LES MONUMENTS

Les essentielles

SAINT-JEAN-DE-LUZ CIBOURE été 2022

Pays d’Art et d’Histoire
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chaque année, la programmation
de ciboure Partir en Livre - Ziburu hartu liburu ! s’étoffe

et 2022 ne fait pas exception à la règle !

Cette année, la programmation s’étale de nouveau sur un mois entier, 
avec des rencontres d’auteurs, des balades contées, des jeux de piste 
littéraires…

  La fête du livre jeunesse sera également marquée par le retour de la 
Bibliomobile dans les quartiers.

  Quant à l’ouverture, le 29 juin, direction Ithurri Baïta, qui ouvre ses 
portes au public pour des siestes musicales !

Pour l’occasion, les lauréates du Prix de la ville de Ciboure de l’Académie Ravel 2021, 
Marie-Astrid Hulot et Riina Homma, au piano et au violon, accompagnent le Chant 
des Histoires en alternant lecture et musique classique dans un cadre exceptionnel.

Et le 23 juillet, un concert de magie mentale viendra clôturer ce mois dédié à la 
littérature jeunesse, avec la compagnie Raoul Lambert, qui, grâce au personnage de 
Raoul Lambert, crooner/looser presque-digitateur, vous entraînera dans le monde 
de l’imposture, où rêve et réalité se confondront.

SAINT-JEAN-DE-LUZ CIBOURE été 2022

Ciboure part en livre

informations et réservations :

•  Médiathèque François Rospide - 05 59 47 12 93 
mediatheque@mairiedeciboure.com

•  Service Culture & Vie associative de Ciboure 06 10 75 45 61 
animations@mairiedeciboure.com

accès libre.
info : https://www.facebook.com/cultureciboure 
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SAINT-JEAN-DE-LUZ CIBOURE été 2022

• A Saint-Jean-de-Luz •
 Marché 
tous les mardis et vendredis matin autour et dans les Halles
et samedi matin en juillet-août

 Martxuka Merkatua 
a partir de 10:00 - Marché de créateurs locaux - Tous les dimanches autour des halles

 InItIatIon à la pelote basque 
10:00 et 11:30 - Tous les jours du lundi au vendredi - Jai Alai  

 InternatIonaux de cesta punta 
20:45 - Tous les mardis et jeudis soirs au Jai Alai 
 top à la vachette 
21:30 - Tous les mercredis et dimanches aux arènes d’Erromardie 

 InItIatIon et perfectIonneMent à l’ultIMate frIsbee  
19:00 - Club des Korsaires - Sur la plage entre la rue de l’Infante et le phare
tous les mardis en juillet/août
tous les jeudis en septembre
 InItIatIon à l’ultIMate frIsbee  
19:00 - Association Donibane Ultimate Frisbee
Sur la plage face à la rue de l’Infante
tous les lundis et mercredis de 19h à 21h

• A Ciboure •
 
 Marché de produIts régIonaux 
tous les dimanches sur la Place Camille Jullian

 Marché de créateurs 
a partir de 16:00 - Tous les mercredis et jeudis sur la Place Lannes

 place des artIstes 
tous les vendredis et samedis sur la Place Koxe Arbiza

 pala 
tous les jours à 17h à Socoa

Les rendez-vous réguliers
de l’été

27
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sport de pelote typique du 
Pays Basque, qui réunit 

chaque saison les plus grands joueurs 
internationaux, au Jai alai de saint-
Jean-de-Luz.
La vitesse de la pelote pouvant 
atteindre jusqu’à 300 km/h, et les 
joueurs montant parfois à plus de 
trois mètres sur le mur font de cette 
discipline la plus spectaculaire de la 
pelote basque !

Vitesse, gestes spectaculaires et 
esthétiques des athlètes évoluant 
dans une aire de jeu atypique, sont 
les éléments qui ont convaincu 
Canal+ de suivre depuis plus de dix 
ans les Internationaux de Saint-
Jean-de-Luz.

Durant tout l’été, dans une ambiance 
familiale survoltée, la mascotte 
Pumpa enflamme les tribunes et 
le terrain de jeu, pour le plus grand 
plaisir des petits et grands ! Plus de 25 000 personnes assistent 
chaque année à cette compétition.

Chaque soirée est ouverte par une partie de la catégorie espoirs, sui-
vie de chants basques durant l’échauffement des professionnels…

n   Lieu : Jai Alai, 16 av. André Ithurralde 64500 Saint-Jean-de-Luz.

Du 5 juillet au 25 août, tous les mardis et jeudis au Jai Alai.
Horaires : début des parties à 20h45. - Billetterie sur place et en ligne. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site internet :
http://www.cestapunta.com

cesta.punta

@cesta.punta.stjean 

SAINT-JEAN-DE-LUZ CIBOURE été 2022

Cesta Punta

Saint-Jean-de-Luz 
Cesta Punta
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SAINT-JEAN-DE-LUZ CIBOURE été 2022

La ville de saint-Jean-de-Luz organise les 19, 20 et 21 août
“Ducontenia en scène”. 

au programme des artistes reconnus nationalement et internationalement : 
vinCent MoSCAto, trYo, leS tAMBoUrS dU Bronx.

Les spectacles ont lieu en plein air dans un lieu unique. En effet, le théâtre de la 
nature est considéré comme l’un des plus beaux théâtres en plein air du Pays 
Basque. La superficie du parc (plus de 3 hectares) et la capacité d’accueil du 
théâtre, de 4000 personnes, font de ce site un lieu exceptionnel.

La diversité culturelle à travers ces 3 spectacles très distincts (humour, musique et 
véritable show), permettra de satisfaire un large public.
De plus, au-delà de proposer des spectacles variés avec des artistes à la renommée 
nationale, voire internationale, cet évènement a la volonté de participer à la relance de la 
Culture en proposant des tarifs raisonnables allant de 25 € à 40 €.

Billets disponibles dans les points de vente suivants : 
Offices du tourisme du Pays basque - Fnac - Carrefour - Géant  
Système U - Intermarché Auchan - Cora - Cultura - E.Leclerc.

sur internet : http://duconteniaenscene.bleucitron.net/
www.fnac.com -  www.carrefour.fr - www.eventick.eu
www.francebillet.com - www.ticketmaster.fr - www.digitick.com

  accès : pour faciliter votre venue, un dispositif de navettes bus sera mis en place.

Plus de renseignements sur la page Facebook de l’événement : 
Ducontenia en scène

Ducontenia en scène
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du MercredI 1er juIn 
au saMedI 20 août

 tournoI de pala, socoa   
17 :00 à 21 :00
Fronton de Socoa
06 10 42 15 29

le MardI 21 juIn
 Marché  08 :00 à 13 :00
Les Halles

du MercredI 22 juIn 
au saMedI 23 juIllet

 cIboure part en lIvre !  
5e édition

du jeudI 23 juIn 
au lundI 27 juIn

 fêtes patronales  
 de la saInt-jean 

le jeudI 23 juIn

 vIsIte pays d’art et d’hIstoIre  
 “cœur de vIlle”  10 :00
05 59 26 03 16  
Plein tarif : 8,00 € (Gratuit -16 ans)

 atelIer découverte “créer  
 son arbre généalogIque sur  
 Internet”  15 :30
Médiathèque - 05 59 26 28 99

 Marché des créateurs  
16 :00 à 20 :30
Place Lannes
 concert d’ouverture des  
 fêtes avec IZaro  21 :30
Buvette sur place
Théâtre de la Nature, Parc Ducontenia

le vendredI 24 juIn
 Marché  08 :00 à 13 :00
Les Halles

 vIsIte pays d’art et d’hIstoIre : 
“cIboure et la vIlla  
 leIhorra”  09 :30 
05 59 47 64 56
Plein tarif : 8,00 €

 sIngIng tots : atelIer de  
 coMptInes en anglaIs  
10 :00 à 11 :00 - Pôle Petite Enfance

le dIManche 26 juIn

 Marché de produIts  
 régIonaux  08 :00 à 12 :30
Place Camille Jullian

 battle de breakdance  14 :00 
Espace polyvalent
Plein tarif : 5,00 € 

le MardI 28 juIn

 Marché  08 :00 à 13 :00
Les Halles   

le MercredI 29 juIn

 cIboure part en lIvre !  
5e édition - Ithurri Baita 
06 10 75 45 61  

le jeudI 30 juIn

 vIsIte pays d’art et d’hIstoIre :   
 “cœur de vIlle”  10 :00 
05 59 26 03 16  
Plein tarif : 8,00 € (Gratuit - 16 ans)

Animations Juin
ANIMATIONS été 2022

saInt-jean-de-luZ  I  cIboure

animazioak
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le jeudI 30 juIn
 atelIer nuMérIque  15 :00
Médiathèque
05 59 26 28 99 

 Marché des créateurs   
16 :00 à 20 :30 - Place Lannes 

le vendredI 1er juIllet

 Marché  08 :00 à 13 :00
Les Halles

 vIsIte pays d’art et d’hIstoIre :  
 “cIboure et la vIlla  
 leIhorra”  09 :30 
05 59 47 64 56 
Plein tarif : 8,00 € 

 sIngIng tots : atelIer de 
 coMptInes en anglaIs 
10 :00 à 11 :00 
Pôle petite enfance  

le saMedI 2 juIllet
 Merkatuan kantuZ  10 :00 à 12 :00
Parvis des Halles  

le dIManche 3 juIllet
 Marché de produIts
 régIonaux  08 :00 à 12 :30
Place Camille Jullian 

 brocante de l’untxIn 
08 :00 à 18 :00 
Quartier de l’Untxin  
 Marché de créateurs
 Martxuka Merkatua  10 :00 à 19 :00 
Halles

 concours d’oMelette  10 :30
Fronton de Socoa

 concert apéro au kIosque  
 avec leIZea taldea  11 :30 
Place Louis XIV

 top à la vachette  21 :30
Le toro piscine géant, avec les vachettes 
d’Intervilles !
Arènes d’Erromardie

le lundI 4 juIllet
 vIsIte pays d’art et d’hIstoIre : 
 rencontre avec la danse 
 basque  15 :00 
05 59 26 03 16  
Plein tarif : 10,00 € (Gratuit - 16 ans)

le MardI 5 juIllet

 Marché  08 :00 à 13 :00
Les Halles

 InternatIonaux 
 professIonnels de cesta 
 punta  20 :45
Summer League - ½ finale master 1
Jai Alai - Réservations : 05 59 51 65 36 
ou www.cestapunta.com

le MercredI 6 juIllet
 vIsIte pays d’art et d’hIstoIre 
 saInte-barbe, entre nature 
 et lecture  10 :30 
05 59 26 03 16
Plein tarif : 8,00 €

 Marché des créateurs  
16 :00 à 20 :30 - Place Lannes

 concert alaIak, toro 
 de fuego et bataIlle de  
 confettIs   À partir de 21 :00 
(Toro de fuego à 22 :30)
Place Louis XIV

 top à la vachette  21 :30
Le toro piscine géant, avec les vachettes 
d’Intervilles !
Arènes d’Erromardie

le jeudI 7 juIllet
 vIsIte pays d’art et d’hIstoIre : 
 “cœur de vIlle” 10 :00 
05 59 26 03 16  
Plein tarif : 8,00 € (Gratuit - 16 ans)

 vIsIte pays d’art et d’hIstoIre :  
 “sur les pas de ravel”  15 :00 
05 59 47 64 56

Animations Juillet
ANIMATIONS été 2022

saInt-jean-de-luZ  I  cIboure

animazioak
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le jeudI 7 juIllet

 Marché des créateurs  
16 :00 à 20 :30 - Place Lannes

 concert apéro du jeudI  
 avec bIper swIng  19 :00
Place Louis XIV

 InternatIonaux  
 professIonnels de cesta  
 punta  20 :45
Summer League - ½ finale master 1
Jai Alai - Réservations : 05 59 51 65 36 
ou www.cestapunta.com

le vendredI 8 juIllet

 Marché  08 :00 à 13 :00 - Les Halles

 vIsIte pays d’art et d’hIstoIre : 
 saInt-jean-de-luZ au teMps  
 des années folles  15 :00 
05 59 26 03 16 - Plein tarif : 8,00 €

 poteo MusIcal avec 
 la kaskarot banda  19 :00 à 21 :30
Place Louis XIV.

le saMedI 9 juIllet
 vIsIte pays d’art et d’hIstoIre : 
 carnet de chantIer aux  
 récollets  09 :30 
Office de tourisme - 05 59 47 64 56

 fête du thon  12 :30 à 02 :00
Nouvelle formule, ouverture dès le midi. 
Repas assis et ambiance apéro pintxos 
debout

 fête du thon  19 :00 
Repas sous la criée

 concert et soIrée dj, toro  
 et fuego et bataIlle de  
 confettIs  21 :00 à 02 :00
Place Louis XIV

le dIManche 10 juIllet
 Marché de produIts  
 régIonaux  08 :00 à 12 :30
Place Camille Jullian

 Marché de créateurs  
 Martxuka Merkatua 
10:00 à 19 :00 - Halles

 concert txInparta taldea 
11 :00 - Kiosque de l’Untxin 

 concert tradItIonnel  
 basque avec txanbeZpel  
11 :30 - Place Louis XIV

 bal avec echoo, toro  
 de fuego et bataIlle de  
 confettIs  À partir de 21 :00
(Toro de fuego à 22 :30)
Place Louis XIV

 top à la vachette  21 :30
Le toro piscine géant, avec les vachettes 
d’Intervilles !
Arènes d’Erromardie

le lundI 11 juIllet

 vIsIte pays d’art et  
 d’hIstoIre: acotZ : des  
 orIgInes agrIcoles au 
 paradIs des surfeurs  9 :30 
05 59 26 03 16
Plein tarif : 8,00 €

 jeu de pIste ! en faMIlle  
 ou entre aMIs...vIsIteZ  
 autreMent !  10 :00
Deux enquêtes pour découvrir Ciboure 
A partir de 5 ans
06 62 73 25 25

 InItIatIon à la pelote basque  
10:00 et 11:30 - Jai Alai 
05 59 26 03 16  
Plein tarif : 10,00 €

 concert du chœur  
 d’hoMMes bIhotZeZ  21 :00 
Eglise Saint jean Baptiste 
Plein tarif : 10,00 € (Gratuit - 16 ans)

Animations Juillet
ANIMATIONS été 2022

saInt-jean-de-luZ  I  cIboure

animazioak
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le MardI 12 juIllet

 Marché  08 :00 à 13 :00 - Les Halles

 pause estIvale : saInt-jean  
 de-luZ, les pIeds dans l’eau   
09 :30 - Promenade Jacques Thibaud,
devant le restaurant Le Dauphin.

 InItIatIon à la pelote basque  
10 :00 et à 11 :30
Jai Alai - 05 59 26 03 16
Plein tarif : 10,00 €

 vIsIte pays d’art et d’hIstoIre  
 corsaIres ! suIveZ-nous !  15 :00 
05 59 26 03 16
Plein tarif : 10,00 € (Gratuit - 16 ans)

 InternatIonaux 
 professIonnels de cesta 
 punta  20 :45
Summer League - Finale master 1
Jai Alai - Réservations : 05 59 51 65 36  
ou www.cestapunta.com

 poteo MusIcal 
avec la Banda des Genêts

le MercredI 13 juIllet
 InItIatIon à la pelote basque  
10 :00 et à 11 :30 - Jai Alai 
05 59 26 03 16
Plein tarif : 10,00 €

 chasse au trésor  10 :00 
Office du tourisme - 05 59 26 03 16
Plein tarif : 6,00 € (Enfant entre 7 et 11 ans)

 vIsIte pays d’art et d’hIstoIre :  
 conteZ-MoI le cœur de 
 cIboure  15 :00 - 05 59 47 64 56
Plein tarif : 10,00 € (Gratuit - 16 ans

 Marché des créateurs  
16 :00 à 20 :30 - Place Lannes

 batucada : abolIcao 
 capoeIra  18 :30 - Place Koxe Arbiza 

 partIe de pelote basque et 
 danses basques  20 :30
Fronton municipal
05 59 26 03 16
Plein tarif : 10,00 €
 bal au kIosque, toro 
 de fuego et bataIlle de 
 confettIs  À partir de 21 :00
(Toro de fuego à 22 :30) - Place Louis XIV

 top à la vachette  21 :30
Le toro piscine géant, avec les vachettes 
d’Intervilles ! - Arènes d’Erromardie.

le jeudI 14 juIllet
 traversée de la baIe de  
 saInt-jean-de-luZ -cIboure  
9:30 - Grande Plage de Saint-Jean-de-Luz

 anIMatIon avec le bIg band  
 côte basque  11 :30 - Place Louis XIV

 Marché des créateurs 
16 :00 à 20 :30 - Place Lannes

 vIde-grenIer eauxskadI 
Fronton municipal
 grIllades et chants basques  
19 :00 - Mur à gauche

 anIMatIon bandas   19 :00 à 21 :00
Place Louis XIV

 bal avec les ZanonyMes 
 taldea 
À partir de 21 :00 - Place Louis XIV 

 feu d’artIfIce tIré depuIs  
 la baIe  23 :00 - La Baie
Deux feux d’artifice :
Celui de Socoa (23h), puis Saint-Jean-de-
Luz (23h15) tiré depuis Sainte-Barbe 
Navettes retour gratuites : plus de 
renseignements sur hegobus.fr

le vendredI 15 juIllet

 rencontres artIstIques 
Place des Artistes - Place Koxe Arbiza

 vIsIte pays d’art et d’hIstoIre : 
“cIboure et la vIlla 
 leIhorra”  09 :30
05 59 47 64 56 - Plein tarif : 8,00 €

 chasse au trésor  10 :00 
Office du tourisme 05 59 26 03 16
Plein tarif : 6,00 €
(Enfant entre 7 et 11 ans)

Animations Juillet
ANIMATIONS été 2022

saInt-jean-de-luZ  I  cIboure

animazioak
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le vendredI 15 juIllet

 Marché  08 :00 à 13 :00 - Les Halles

 InItIatIon à la pelote basque  
10 :00 et à 11 :30 - Jai Alai 
05 59 26 03 16
Plein tarif : 10,00 €

 poteo MusIcal  19 :00 à 21 :30
Chants basques avec Kurruka
Place Louis XIV

 chIstera : fInales du 
 chaMpIonnat du pays 
 basque - ete 2022  20 :30
Fronton municipal  

le saMedI 16 juIllet
 vIsIte pays d’art et d’hIstoIre :
 le petIt théâtre de la Mer  
15 :00 - 05 59 26 03 16
Plein tarif : 8,00 € (Gratuit - 16 ans)

 concert avec pepperback : 
 trIbute to the beatles  21 :30 
Place Louis XIV

le dIManche 17 juIllet
 Marché de produIts 
 régIonaux  08 :00 à 12 :30
Place Camille Jullian

 Marché de créateurs 
 Martxuka Merkatua 
10 :00 à 19 :00 - Halles

 concert apéro 
Chants basques avec Tristtan Murgi
11 :30 - Place Louis XIV

 partIe de pelote à “MaIn nue” 
11 :30 - Fronton municipal

 top à la vachette  21 :30
Le toro piscine géant, avec les vachettes 
d’Intervilles ! Arènes d’Erromardie

 bal avec heptagone, toro 
 de fuego et bataIlle de 
 confettIs   À partir de 21 :00 
(Toro de fuego à 22 :30) - Place Louis XIV

le lundI 18 juIllet
 vIsIte pays d’art et d’hIstoIre 
- le phare de cIboure : pleIn 
 feu sur la baIe  10 :00 
Plage du Centre
05 59 47 64 56  
Plein tarif : 8,00 €

 jeu de pIste ! en faMIlle 
 ou entre aMIs...vIsIteZ 
 autreMent !  10 :00
Deux enquêtes pour découvrir Ciboure 
A partir de 5 ans 
06 62 73 25 25

 InItIatIon à la pelote basque  
10 :00 et à 11 :30 - Jai Alai 
05 59 26 03 16
Plein tarif : 10,00 €

 concert exceptIonnel 
 vIolon - pIano  : Yury Revich 
et Matthieu Esnult à 20 :00
Plein tarif : 30,00 € (Gratuit - 16 ans)
Tarif étudiant : 10,00 €

 déMonstratIon de force
 basque  20 :30
Fronton municipal
05 59 26 13 93
Plein tarif : 10,00 €
Tarif réduit : 5,00 € (De 7 à 14 ans)

le MardI 19 juIllet

 Marché  08 :00 à 13 :00
Les Halles

Animations Juillet
ANIMATIONS été 2022

saInt-jean-de-luZ  I  cIboure

animazioak
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le MardI 19 juIllet
 vIsIte pays d’art et d’hIstoIre :  
 acotZ : des orIgInes 
 agrIcoles au paradIs des  
 surfeurs  09 :30 
05 59 26 03 16 - Plein tarif : 8,00 €

 InItIatIon à la pelote basque 
10 :00 et 11 :30 - Jai Alai 
05 59 26 03 16
Plein tarif : 10,00 €

 vIsIte pays d’art et d’hIstoIre  
 corsaIres ! suIveZ-nous !  15 :00
05 59 26 03 16 
Plein tarif : 10,00 € (Gratuit - 16 ans)

 InternatIonaux 
 professIonnels de cesta  
 punta  20 :45
Summer League - ½ finale master 2
Jai Alai - Réservations : 05 59 51 65 36 ou 
www.cestapunta.com

le MercredI 20 juIllet

 InItIatIon à la pelote basque  
10 :00 et à 11 :30 - Jai Alai 
05 59 26 03 16
Plein tarif : 10,00 €

 chasse au trésor  10 :00
Office du tourisme : 05 59 26 03 16
Plein tarif : 6,00 € (Enfant entre 7 et 11 ans)

 vIsIte pays d’art et d’hIstoIre :  
 rencontre avec la danse 
 basque  15 :00
05 59 26 03 16 
Plein tarif : 10,00 € (Gratuit - 16 ans)

 Marché des créateurs   
16 :00 à 20 :30 - Place Lannes

 partIe de pelote basque et  
 danses basques  20 :30
Fronton municipal
05 59 26 03 16 
Plein tarif : 10,00 €

 concert d’alaIak, toro  
 de fuego et bataIlle de  
 confettIs  À partir de 21 :00 
(Toro de fuego à 22 :30)
Place Louis XIV

 top à la vachette  21 :30
Le toro piscine géant, avec les vachettes 
d’Intervilles !
Arènes d’Erromardie

le jeudI 21 juIllet

 InItIatIon à la pelote basque  
10 :00 et à 11 :30 - Jai Alai 
05 59 26 03 16
Plein tarif : 10,00 €

 vIsIte pays d’art et d’hIstoIre :  
 “cœur de vIlle”  10 :00
Office du tourisme : 05 59 26 03 16
Plein tarif : 8,00 €

 vIsIte pays d’art et d’hIstoIre :  
 quI a volé l’allIance de louIs  
 xIv ?  15 :00 - 05 59 26 03 16
Plein tarif : 8,00 € (Gratuit - 16 ans)

 Marché des créateurs  
16 :00 à 20 :30
Place Lannes

 concert apéro du jeudI  
 avec les IntrankIlls  19 :00
Place Louis XIV

Animations Juillet
ANIMATIONS été 2022

saInt-jean-de-luZ  I  cIboure

animazioak
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le jeudI 21 juIllet
 concert de MusIque  
 classIque vIvaldI  20 :30
Eglise Saint Jean-Baptiste
Plein tarif : 25,00 €
Tarif réduit : 15,00 / 20,00 € 
(Seniors et étudiants)

 InternatIonaux  
 professIonnels de cesta  
 punta  à 20 :45
Summer League - ½ finale master 2
Jai Alai - Réservations : 05 59 51 65 36 
ou www.cestapunta.com

le vendredI 22 juIllet

 Marché  08 :00 à 13 :00
Les Halles

 vIsIte pays d’art et d’hIstoIre :  
 “cIboure et la vIlla  
 leIhorra”  09 :30

05 59 47 64 56
Plein tarif : 8,00 €

 chasse au trésor  10 :00
Office du tourisme : 05 59 26 03 16
Plein tarif : 6,00 € (Enfant entre 7 et 11 ans)

 rencontres artIstIques 
Place des Artistes - Place Koxe Arbiza

 InItIatIon à la pelote basque  
10 :00 et à 11 :30 - Jai Alai 
05 59 26 03 16
Plein tarif : 10,00 €

 vIsIte pays d’art et d’hIstoIre :  
 saInt-jean-de-luZ au teMps  
 des années folles  15 :00
05 59 26 03 16 - Plein tarif : 8,00 €
 poteo MusIcal  avec la Txaranga 
Koxeguy - 19 :00
Place Louis XIV

le saMedI 23 juIllet
 vIsIte pays d’art et d’hIstoIre :  
 le port de pêche et sa crIée  
15 :00 - 05 59 26 03 16 - Plein tarif : 8,00 €

 concert de MagIe Mentale 
20 :00 - Place du Fronton

 clôture de cIboure part en  
 lIvre !  

 concert avec the hIgh  
 green  : Tribute to Arctic Monkeys 
21 :30 - Place Louis XIV

le dIManche 24 juIllet
 Marché de produIts  
 régIonaux  08 :00 à 12 :30
Place Camille Jullian

 Marché de créateurs  
 Martxuka Merkatua  10 :00 à 19 :00 
Halles 

 concert : estudIantIna  11 :00
Place du Fronton

 concert apéro au kIosque  
 avec arIZcun  11 :30
Place Louis XIV

 bal avec exoset, toro 
 et fuego et bataIlle de 
 confettIs   À partir de 21 :00 
(Toro de fuego à 22 :30)
Place Louis XIV

 top à la vachette  21 :30
Le toro piscine géant, avec les vachettes 
d’Intervilles ! Arènes d’Erromardie

le lundI 25 juIllet

 InItIatIon à la pelote basque  
10 :00 et à 11 :30
Jai Alai - 05 59 26 03 16
Plein tarif : 10,00 €

Animations Juillet
ANIMATIONS été 2022

saInt-jean-de-luZ  I  cIboure

animazioak
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le lundI 25 juIllet
 jeu de pIste ! en faMIlle  
 ou entre aMIs...vIsIteZ  
 autreMent !  à 10 :00
Deux enquêtes pour découvrir Ciboure 
A partir de 5 ans 
06 62 73 25 25

 vIsIte pays d’art et d’hIstoIre :  
 eglIse saInt-jean-baptIste, 
 l’Incontournable  11 :15
Parvis de l’Eglise Saint-Jean-Baptiste
05 59 26 03 16
Plein tarif : 8,00 € (Gratuit - 16 ans)

 déMonstratIon de force  
 basque   20:30
Fronton municipal
05 59 26 13 93
Plein tarif : 10,00 €
Tarif réduit : 5,00 € (De 7 à 14 ans)

le MardI 26 juIllet

 Marché  08 :00 à 13 :00
Les Halles

 pause estIvale : saInt-jean  
 de-luZ, les pIeds dans l’eau  
09 :30 - Promenade Jacques Thibaud,
devant le restaurant Le Dauphin.

 InItIatIon à la pelote basque  
10 :00 et à 11 :30 - Jai Alai 
05 59 26 03 16
Plein tarif : 10,00 €

 vIsIte pays d’art et d’hIstoIre  
 corsaIres ! suIveZ-nous !  15 :00
05 59 26 03 16 
Plein tarif : 10,00 € (Gratuit - 16 ans

 InternatIonaux 
 professIonnels de cesta  
 punta  20 :45
Summer League - Finale master 2
Jai Alai - Réservations : 05 59 51 65 36 
ou www.cestapunta.com

le MercredI 27 juIllet

 InItIatIon à la pelote basque  
10 :00 et à 11 :30 - Jai Alai 
05 59 26 03 16
Plein tarif : 10,00 €

 vIsIte pays d’art et  
 d’hIstoIre : “bordagaIn, îlot  
 d’archItecture” 10 :00 
Office de tourisme : 05 59 47 64 56
Plein tarif : 8,00 € (Gratuit - 16 ans)

 Marché des créateurs 
16 :00 à 20 :30 
Place Lannes

 chasse au trésor  10 :00
Office du tourisme : 05 59 26 03 16
Plein tarif : 6,00 € (Enfant entre 7 et 11 ans)

 partIe de pelote basque et  
 danses basques  20 :30
Fronton municipal
05 59 26 03 16
Plein tarif : 10,00 €

 concert d’alaIak, toro  
 de fuego et bataIlle de  
 confettIs  À partir de 21 :00 
(Toro de fuego à 22 :30) 
Place Louis XIV

 top à la vachette  21 :30
Le toro piscine géant, avec les vachettes 
d’Intervilles ! 
Arènes d’Erromardie

le jeudI 28 juIllet

 InItIatIon à la pelote basque  
10 :00 et à 11 :30 - Jai Alai 
05 59 26 03 16
Plein tarif : 10,00 €

 concert apéro du jeudI avec       
 lucky pepper  19 :00 
Place Louis XIV
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le jeudI 28 juIllet
 InternatIonaux  
 professIonnels de cesta  
 punta  20 :45
Summer League - ½ finale master 3
Jai Alai - Réservations : 05 59 51 65 36 
ou www.cestapunta.com

le vendredI 29 juIllet

 Marché  08 :00 à 13 :00
Les Halles

 vIsIte pays d’art et d’hIstoIre :  
“cIboure et la vIlla leIhorra” 
09 :30 - 05 59 47 64 56 
Plein tarif : 8,00 €

 InItIatIon à la pelote basque  
10 :00 et à 11 :30 - Jai Alai 
05 59 26 03 16
Plein tarif : 10,00 €

 rencontres artIstIques 
Place des Artistes - Place Koxe Arbiza

 chasse au trésor  10 :00
Office du tourisme : 05 59 26 03 16
Plein tarif : 6,00 € (Enfant entre 7 et 11 ans)

 poteo MusIcal  avec l’Estudiantina 
19 :00 - Place Louis XIV

le saMedI 30 juIllet
 cInéMa pleIn aIr  21 :30
Fronton du quartier du Lac

 concert trIbute band avec  
 the soulsters  21 :30 
Place Louis XIV

le dIManche 31 juIllet
 Marché de produIts  
 régIonaux  08 :00 à 12 :30
Place Camille Jullian

 Marché de créateurs  
 Martxuka Merkatua  
10 :00 à 19 :00 - Halles

 MutxIko avec patxI eta  
 konpanIa  11 :00
Place du Fronton

 danses basques avec  
 begIraleak  11 :30 - Place Louis XIV

 bal avec IbIlIZ, toro de fuego  
 et bataIlle de confettIs 
À partir de 21 :00 (Toro de fuego à 22 :30)
Place Louis XIV

 top à la vachette  21 :30
Le toro piscine géant, avec les vachettes 
d’Intervilles !  Arènes d’Erromardie 
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le lundI 1er août
 vIsIte pays d’art et d’hIstoIre  
 le phare de cIboure : pleIn 
 feu sur la baIe  10 :00 
Plage du Centre - 05 59 47 64 56
Plein tarif : 8,00 €

 jeu de pIste ! en faMIlle  
 ou entre aMIs...vIsIteZ  
 autreMent !  10 :00
Deux enquêtes pour découvrir Ciboure 
A partir de 5 ans 
06 62 73 25 25

 InItIatIon à la pelote basque  
10 :00 et à 11 :30
Jai Alai - 05 59 26 03 16
Plein tarif : 10,00 €

 déMonstratIon de force  
 basque  20 :30 - Fronton municipal
05 59 26 13 93
Plein tarif : 10,00 €
Tarif réduit : 5,00 € (De 7 à 14 ans)

 concert du chœur  
 d’hoMMes bIhotZeZ  21 :00
Eglise Saint Jean-Baptiste
Plein tarif : 10,00 € (Gratuit - 16 ans)

le MardI 2 août

 Marché  08 :00 à 13 :00 - Les Halles

 vIsIte pays d’art et d’hIstoIre  
 acotZ : des orIgInes 
 agrIcoles au paradIs des 
 surfeurs  09 :30
05 59 26 03 16 - Plein tarif : 8,00 €

 InItIatIon à la pelote basque  
10 :00 et à 11 :30 - Jai Alai 
05 59 26 03 16
Plein tarif : 10,00 €

 vIsIte pays d’art et d’hIstoIre  
 quI a volé l’allIance de louIs 
 xIv ?  15 :00 - 05 59 26 03 16
Plein tarif : 8,00 € (Gratuit - 16 ans)

 InternatIonaux 
 professIonnels de cesta  
 punta  20 :45 - Summer League  
½ finale master 3 - Jai Alai 
Réservations : 05 59 51 65 36 
ou www.cestapunta.com

le MercredI 3 août

 chasse au trésor  10 :00
Office du tourisme : 05 59 26 03 16
Plein tarif : 6,00 € (Enfant entre 7 et 11 ans)

 InItIatIon à la pelote basque  
à 10 :00 et à 11 :30 - Jai Alai 
05 59 26 03 16
Plein tarif : 10,00 €

 vIsIte pays d’art et d’hIstoIre  
 saInte-barbe, entre nature  
 et lecture  10 :30 
05 59 26 03 16 - Plein tarif : 8,00 €

 Marché des créateurs  
16 :00 à 20 :30 - Place Lannes

 partIe de pelote basque  
 et danses basques  20 :30
Fronton municipal
05 59 26 03 16
Plein tarif : 10,00 €

 concert d’alaIak, toro  
 de fuego et bataIlle de  
 confettIs  À partir de 21 :00 
(Toro de fuego à 22 :30) - Place Louis XIV

 top à la vachette  21 :30
Le toro piscine géant, avec les vachettes 
d’Intervilles ! - Arènes d’Erromardie

le jeudI 4 août
 vIsIte pays d’art et d’hIstoIre :  
“cœur de vIlle” 10 :00 
Office du tourisme : 05 59 26 03 16
Plein tarif : 8,00 € (Gratuit - 16 ans)
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le jeudI 4 août

 InItIatIon à la pelote basque  
10 :00 et à 11 :30 - Jai Alai 
05 59 26 03 16
Plein tarif : 10,00 €

 vIsIte pays d’art et d’hIstoIre :  
 rencontre avec la danse  
 basque   15 :00
05 59 26 03 16
Plein tarif : 10,00 € (Gratuit - de 16 ans)

 Marché des créateurs   
16 :00 à 20 :30 
Place Lannes

 InItIatIon et  
 perfectIonneMent à  
 l’ultIMate frIsbee  
De 18 :00 à 20 :00 
Club des Korsaires - Sur la plage entre la 
rue de l’Infante et le phare

 concert apéro du jeudI  
 avec Many years after  19 :00
Place Louis XIV

 concert claddagh  19 :30
Place Lannes

 InternatIonaux  
 professIonnels de cesta  
 punta  20 :45
Summer League - Finale master 3
Jai Alai - Réservations : 05 59 51 65 36 
ou www.cestapunta.com

le vendredI 5 août
 rencontres artIstIques 
Place des Artistes - Place Koxe Arbiza

 Marché  08 :00 à 13 :00 - Les Halles

 vIsIte pays d’art et d’hIstoIre :  
“cIboure et la vIlla leIhorra”  
09 :30 - 05 59 47 64 56 - Plein tarif : 8,00 €

 chasse au trésor  10 :00
Office du tourisme : 05 59 26 03 16
Plein tarif : 6,00 € 
(Enfant entre 7 et 11 ans)

 InItIatIon à la pelote basque   
10 :00 et à 11 :30
Jai Alai - 05 59 26 03 16
Plein tarif : 10,00 €

 poteo MusIcal  
avec la Kaskarot Banda 
De 19 :00 à 21 :00 - Place Louis XIV

le saMedI 6 août
 fête de la Mer 
Animations autour du monde de la mer

 fêtes de la Mer 
 rencontres artIstIques 
Place des Artistes - Place Koxe Arbiza

 Merkatuan kantuZ  10 :00 à 12 :00
Atelier de chants basques
Parvis des Halles
 vIsIte pays d’art et d’hIstoIre :  
 fêtes de la Mer : le port de  
 pêche et sa crIée  15 :00
05 59 26 03 16

 concert avec floyd ManIa 
21 :30 à 23 :30
Tribute to Pink Floyd - Place Louis XIV

le dIManche 7 août

 brocante de l’untxIn  
08 :00 à 18 :00 - Quartier de l’Untxin
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le dIManche 7 août
 fête de la Mer 
Animations autour du monde de la mer

 Marché de produIts  
 régIonaux  08 :00 à 12 :30
Place Camille Jullian

 Marché de créateurs  
 Martxuka Merkatua  
10 :00 à 19 :00 - Halles

 fêtes de la Mer - chants  
 basques  11 :00 à 11 :45
Avec Kanta Donibane - Place Koxe Arbiza

 concert apéro au kIosque  
11 :30 - Place Louis XIV

 fête de la Mer 
Danses espagnoles à 12 :00
Place Koxe Arbiza

 fêtes de la Mer 
 rencontres artIstIques  
Place des Artistes - Place Koxe Arbiza

 vl suMMer tour : soIrée dj  
 à acotZ    De 19 :00 à 23 :00 
Parking de Lafitenia - Acotz

 bal avec aIstrIka, toro  
 de fuego et bataIlle de  
 confettIs  À partir de 21 :00
(Toro de fuego à 22 :30) - Place Louis XIV

 top à la vachette  21 :30
Le toro piscine géant, avec les vachettes 
d’Intervilles ! - Arènes d’Erromardie

le lundI 8 août
 jeu de pIste ! en faMIlle  
 ou entre aMIs... 
 vIsIteZ autreMent !  10 :00
Deux enquêtes pour découvrir Ciboure 
A partir de 5 ans 
06 62 73 25 25

 InItIatIon à la pelote basque  
10 :00 et à 11 :30 - Jai Alai - 05 59 26 03 16
Plein tarif : 10,00 €

 vIsIte pays d’art et d’hIstoIre :  
 eglIse saInt-jean-baptIste,  
 l’Incontournable  11 :15
Parvis de l’Eglise Saint-Jean-Baptiste
05 59 26 03 16 
Plein tarif : 8,00 € (Gratuit - 16 ans)

 déMonstratIon de force  
 basque  20 :30
Fronton municipal - 05 59 26 13 93
Plein tarif : 10,00 €
Tarif réduit : 5,00 € (De 7 à 14 ans)

 concert des chœurs  
 d’hoMMes basques de l’arIn  
21 :00 - Eglise Saint Jean Baptiste
05 59 26 03 16  
Plein tarif : 12,00 € (Gratuit - 12 ans)

le MardI 9 août

 Marché  08 :00 à 13 :00 - Les Halles 

 vIsIte pays d’art et d’hIstoIre :  
 acotZ : des orIgInes  
 agrIcoles au paradIs des  
 surfeurs  09 :30
05 59 26 03 16 - Plein tarif : 8,00 € 

 InItIatIon à la pelote basque  
10 :00 et à 11 :30 - Jai Alai 
05 59 26 03 16
Plein tarif : 10,00 €

 vIsIte pays d’art et d’hIstoIre  
 corsaIres ! suIveZ-nous !  15 :00
05 59 26 03 16 - Plein tarif : 10,00 € 
(Gratuit - 16 ans)

 stage de MusIque cuIvres en  
 pays basque  20 :30
Concerts des lauréats en solistes
Place Louis XIV

Animations Août
ANIMATIONS été 2022

saInt-jean-de-luZ  I  cIboure

animazioak



61

le MardI 9 août
 InternatIonaux  
 professIonnels de cesta  
 punta  20 :45
Summer League 
½ finale master 4 - Jai Alai - Réservations : 
05 59 51 65 36 - ou www.cestapunta.com

le MercredI 10 août

 InItIatIon à la pelote basque  
10 :00 et à 11 :30
Jai Alai
05 59 26 03 16
Plein tarif : 10,00 €

 chasse au trésor  10 :00
Office du tourisme : 05 59 26 03 16
Plein tarif : 6,00 € (Enfant entre 7 et 11 ans)

 nos terroIrs en fête  
10 :00 à 21 :30
Les Halles

 vIsIte pays d’art et d’hIstoIre :  
 conteZ-MoI le cœur de  
 cIboure  15 :00
05 59 47 64 56
Plein tarif : 10,00 € (Gratuit - 16 ans)

 Marché des créateurs  
16 :00 à 20 :30 - Place Lannes

 partIe de pelote basque et  
 danses basques  20 :30
Fronton municipal
05 59 26 03 16
Plein tarif : 10,00 €

 top à la vachette  21 :30
Le toro piscine géant, avec les vachettes 
d’Intervilles !
Arènes d’Erromardie

 concert d’alaIak, toro  
 de fuego et bataIlle de  
 confettIs 
À partir de 21 :00 (Toro de fuego à 22 :30)
Place Louis XIV 

le jeudI 11 août

 vIsIte pays d’art et d’hIstoIre :  
“cœur de vIlle”  10 :00 
Office du tourisme : 05 59 26 03 16
Plein tarif : 8,00 € (Gratuit - 16 ans)

 InItIatIon à la pelote basque  
10 :00 et à 11 :30 - Jai Alai 
05 59 26 03 16
Plein tarif : 10,00 €

 vIsIte pays d’art et d’hIstoIre :  
 le petIt théâtre de la Mer  
15 :00 - 05 59 26 03 16
Plein tarif : 8,00 € (Gratuit - 16 ans)

 Marché des créateurs   
16 :00 à 20 :30
Place Lannes

 stage de MusIque cuIvres  
 en pays basque 
Les élèves jouent dans le centre 
historique de la ville - De 16 :30 à 18 :30

 concert apéro du jeudI  
 avec le tropIcal jaZZ club   
19 :00 - Place Louis XIV
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le jeudI 11 août
 concert de MusIque  
 classIque vIvaldI  20 :30
Eglise Saint Jean-Baptiste
Plein tarif : 25,00 €
Tarif réduit : 15,00 / 20,00 € (Seniors et 
étudiants)

 InternatIonaux 
 professIonnels de cesta  
 punta  20 :45
Summer League - ½ finale master 4
Jai Alai - Réservations : 05 59 51 65 36 
ou www.cestapunta.com

le vendredI 12 août

 Marché  08 :00 à 13 :00 - Les Halles

 rencontres artIstIques 
Place des Artistes - Place Koxe Arbiza 
05 59 47 64 56

 vIsIte pays d’art et d’hIstoIre :  
“cIboure et la vIlla leIhorra” 
09 :30 - 05 59 47 64 56 - Plein tarif : 8,00 €

 InItIatIon à la pelote basque  
10 :00 et à 11 :30
Jai Alai - 05 59 26 03 16
Plein tarif : 10,00 €

 chasse au trésor  10 :00
Office du tourisme : 05 59 26 03 16
Plein tarif : 6,00 € (Enfant entre 7 et 11 ans)

 vIsIte pays d’art et d’hIstoIre :  
 saInt-jean-de-luZ au teMps  
 des années folles  15 :00
05 59 26 03 16
Plein tarif : 8,00 €

 poteo MusIcal  19 :00
Chants basques avec Oihal Berri
Place Louis XIV

 cuIvres en pays basque faIt  
 son concert prestIge  20 :30
Théâtre de la Nature, Parc Ducontenia

le saMedI 13 août
 stage de MusIque cuIvres en  
 pays basque  20 :00 - Concert de 
Musique de Chambre des élèves
Théâtre de la Nature, Parc Ducontenia

 concert trIbute to  
 années 80 avec Mc fly  21 :30 
Place Louis XIV

le dIManche 14 août
 Marché de produIts  
 régIonaux  08 :00 à 12 :30
Place Camille Jullian 

 Marché de créateurs  
 Martxuka Merkatua  
10 :00 à 19 :00
Halles

 partIe de pelote à “MaIn nue”  
11 :00 - Fronton municipal

 stage de MusIque cuIvres  
 en pays basque concert de  
 restItutIon des élèves  
11 :30 - Place Louis XIV

 bal avec pIck up, toro  
 de fuego et bataIlle de  
 confettIs  À partir de 21 :00 
(Toro de fuego à 22 :30)
Place Louis XIV

 top à la vachette  21 :30
Le toro piscine géant, avec les vachettes 
d’Intervilles ! - Arènes d’Erromardie

 bal des poMpIers
Concerts et animations à la caserne des 
pompiers en soirée
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le lundI 15 août
 traversée de la baIe de 
saInt-jean-de-luZ - cIboure  
9:30 - Grande Plage de Saint-Jean-de-Luz

 vIde grenIer eauxskadI 
Fronton municipal

 jeu de pIste ! en faMIlle  
 ou entre aMIs...vIsIteZ  
 autreMent !  10 :00
Deux enquêtes pour découvrir Ciboure 
A partir de 5 ans 
06 62 73 25 25

 concert apéro au kIosque  
 avec keep sMIlIn’  11 :30
Place Louis XIV

 bal, toro de fuego et  
 bataIlle de confettIs 
À partir de 21 :00 - (Toro de fuego à 22 :30)
Place Louis XIV

le MardI 16 août

 Marché  08 :00 à 13 :00 - Les Halles

 vIsIte pays d’art et  
 d’hIstoIre : “bordagaIn, îlot  
 d’archItecture” 10 :00
Office de tourisme : 05 59 47 64 56
Plein tarif : 8,00 € (Gratuit - 16 ans

 InItIatIon à la pelote basque  
10 :00 et à 11 :30 - Jai Ala - 05 59 26 03 16
Plein tarif : 10,00 €

 vIsIte pays d’art et d’hIstoIre 
 corsaIres ! suIveZ-nous ! 
15 :00 - 05 59 26 03 16
Plein tarif : 10,00 € (Gratuit - 16 ans) 

 InternatIonaux professIon-
nels de cesta punta 20 :45
Summer League - Finale master 4
Jai Alai - Réservations : 05 59 51 65 36 
ou www.cestapunta.com

le MercredI 17 août

 InItIatIon à la pelote basque  
10 :00 et à 11 :30 - Jai Alai 
05 59 26 03 16
Plein tarif : 10,00 €

 chasse au trésor  10 :00
Office du tourisme : 05 59 26 03 16  
Plein tarif : 6,00 € (Enfant entre 7 et 11 ans)

 vIsIte : “sur les pas de ravel” 
15 :00 
Office de tourisme : 05 59 47 64 56

 Marché des créateurs   
16 :00 à 20 :30
Place Lannes

 partIe de pelote basque et 
 danses basques  20 :30
Fronton municipal
05 59 26 03 16
Plein tarif : 10,00 €  

 concert d’alaIak, toro  
 de fuego et bataIlle de  
 confettIs  À partir de 21 :00 
(Toro de fuego à 22 :30)
Place Louis XIV

 top à la vachette  21 :30
Le toro piscine géant, avec les vachettes 
d’Intervilles !
Arènes d’Erromardie

le jeudI 18 août

 InItIatIon à la pelote basque  
10 :00 et à 11 :30
Jai Alai - 05 59 26 03 16
Plein tarif : 10,00 €

 vIsIte pays d’art et d’hIstoIre :  
 “cœur de vIlle”  10 :00 
Office du tourisme : 05 59 26 03 16
Plein tarif : 8,00 € (Gratuit - 16 ans)

 braderIe des coMMerçants  
 luZIens 
De 10 :00 à 19 :00

 vIsIte pays d’art et d’hIstoIre   
 quI a volé l’allIance de louIs  
 xIv ?  15 :00 - 05 59 26 03 16 
Plein tarif : 8,00 € (Gratuit - 16 ans)

 Marché des créateurs  
16 :00 à 20 :30
Place Lannes

 InternatIonaux  
 professIonnels de cesta  
 punta  20 :45
Summer League - ½ du slam
Jai Alai - Réservations : 05 59 51 65 36 
ou www.cestapunta.com

 concert festIorgues :  
 hautboIs et orgue  21 :00
Eglise Saint Jean-Baptiste
05 59 54 60 80
Plein tarif : 18,00 €
Tarif réduit : 12,00 €
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le jeudI 18 août
 concert apéro du jeudI “les  
 chansons de pIerrot”  19 :00 
Place Louis XIV

le vendredI 19 août

 Marché  08 :00 à 13 :00 - Les Halles

 vIsIte pays d’art et d’hIstoIre :  
“cIboure et la vIlla leIhorra” 
09 :30 - 05 59 47 64 56
Plein tarif : 8,00 €

 braderIe des coMMerçants  
 luZIens  de 10 :00 à 19 :00 

 InItIatIon à la pelote basque 
10 :00 et à 11 :30 - Jai Alai 
05 59 26 03 16
Plein tarif : 10,00 €

 chasse au trésor   10 :00
Office du tourisme : 05 59 26 03 16
Plein tarif : 6,00 € (Enfant entre 7 et 11 ans)

 rencontres artIstIques 
Place des Artistes - Place Koxe Arbiza

 vIsIte pays d’art et d’hIstoIre :  
 le port de pêche et sa crIée  
15 :00 - 05 59 26 03 16 
Plein tarif : 8,00 €

 festIval ravel 2022   17h
conférence sur iannis Xenakis par Makis 
Solomos - Chapiteau Harriet Baita

 poteo MusIcal  19 :00 
Banda Los Bombanceros
Place Louis XIV

 concert de grands enfants  
21 :00 - Première partie de Tryo
Ducontenia en scène - Parc Ducontenia

 concert de tryo  21 :30
Ducontenia en scène - Parc Ducontenia
Tarif : 40€ - Réservation dans les points 
de vente habituels
05 59 26 03 16

le saMedI 20 août
 braderIe des coMMerçants  
 luZIens  de 10 :00 à 19 :00

 festIval ravel 2022  17h
La Grande Parade - Parade en journée 
À partir de 12h - Place Louis XIV. 
Itinérance Ciboure - Saint-Jean-de-Luz
www.festivalravel.fr

 les taMbours du bronx  
 en spectacle classIc show 
21h - Ducontenia en scène 
Parc Ducontenia Tarif : 28€ - Réservation 
dans les points de vente habituels
05 59 26 03 16 

 concert avec show Must  
 gau on  21 :30
Tribute to Queen
Place Louis XIV

 festIval ravel 2022   22h-1h
trio & collectif Xenakis - Espace polyvalent
www.festivalravel.fr

le dIManche 21 août
 concours de chIpIrons  
 cuIsInés 
Fronton mur à gauche de Socoa 
06 70 56 47 01

 Marché de produIts  
 régIonaux  08 :00 à 12:30
Place Camille Jullian

 Marché de créateurs  
 Martxuka Merkatua 
10 :00 à 19 :00
Halles

 concert jaZZ avec bIper  
 swIng   11 :00
Place du Fronton
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le dIManche 21 août

 festIval ravel 2022   20h
ensemble les metaboles, chœur a cappella 
Leo Warynski - Eglise Saint-Vincent
www.festivalravel.fr

 concert apéro au kIosque  
11 :30 - Place Louis XIV

 spectacle de vIncent  
 Moscato  21 :00
Moscato complètement Jojo ! One Man 
Show - Ducontenia en scène - Parc 
Ducontenia - Tarif : 38€ - Réservation 
dans les points de vente habituels.
05 59 26 03 16

 top à la vachette  21 :30
Le toro piscine géant, avec les vachettes 
d’Intervilles ! - Arènes d’Erromardie

 bal avec patcha MaMa,  
 toro de fuego et bataIlle de  
 confettIs  - À partir de 21 :00 
(Toro de fuego à 22 :30) - Place Louis XIV

le lundI 22 août
 jeu de pIste ! en faMIlle  
 ou entre aMIs...vIsIteZ  
 autreMent !  10 :00 - Deux enquêtes 
pour découvrir Ciboure - A partir de 5 ans 
06 62 73 25 25

 InItIatIon à la pelote basque  
10 :00 et à 11 :30 - Jai Alai 
05 59 26 03 16
Plein tarif : 10,00 €

 vIsIte pays d’art et d’hIstoIre    
- le phare de cIboure : pleIn  
 feu sur la baIe  10 :00
Plage du Centre - 05 59 47 64 56
Plein tarif : 8,00 €

 déMonstratIon de force  
 basque  20 :30 - Fronton municipal
05 59 26 13 93
Plein tarif : 10,00 €
Tarif réduit : 5,00 € (De 7 à 14 ans)

le MardI 23 août

 Marché  08 :00 à 13 :00
Les Halles

 vIsIte pays d’art et d’hIstoIre :  
 acotZ : des orIgInes  
 agrIcoles au paradIs des 
 surfeurs  09 :30
05 59 26 03 16 - Plein tarif : 8,00 €

 InItIatIon à la pelote basque  
10 :00 et à 11 :30 - Jai Alai 
05 59 26 03 16
Plein tarif : 10,00 €

 vIsIte pays d’art et d’hIstoIre  
 corsaIres ! suIveZ-nous !  
15 :00 - 05 59 26 03 16 
Plein tarif : 10,00 € (Gratuit - 16 ans)

 Marché des créateurs  
16 :00 à 20 :30
Place Lannes

 InternatIonaux  
 professIonnels de cesta  
 punta  20 :45 - Summer League
½ finale du slam - Jai Alai 
Réservations : 05 59 51 65 36 ou
www.cestapunta.com

le MercredI 24 août
 pause estIvale : saInt-jean-  
 de-luZ, les pIeds dans l’eau  
09 :30 - Promenade Jacques Thibaud 
devant le restaurant Le Dauphin

Animations Août
ANIMATIONS été 2022

saInt-jean-de-luZ  I  cIboure

animazioak
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le MercredI 24 août

 chasse au trésor  10 :00
Office du tourisme : 05 59 26 03 16 
Plein tarif : 6,00 € (Enfant entre 7 et 11 ans)

 InItIatIon à la pelote basque  
10 :00 et à 11 :30 - Jai Alai 
05 59 26 03 16
Plein tarif : 10,00 €

 festIval ravel 2022   17:00
conférence sur eduardo chillida par 
Nausica Sanchez
Chapiteau Harriet Baita
www.festivalravel.fr

 concert : txInparta taldea  
19 :00 - Kiosque de l’Untxin

 partIe de pelote basque  
 et danses basques  20 :30
Fronton municipal
05 59 26 03 16
Plein tarif : 10,00 €

 concert d’alaIak, toro  
 de fuego et bataIlle de  
 confettIs  À partir de 21 :00 
(Toro de fuego à 22 :30)
Place Louis XIV

 top à la vachette   21 :30
Le toro piscine géant, avec les vachettes 
d’Intervilles !
Arènes d’Erromardie

le jeudI 25 août
 vIsIte pays d’art et d’hIstoIre : 
 “cœur de vIlle”  10 :00 
Office du tourisme : 05 59 26 03 16
Plein tarif : 8,00 € (Gratuit - 16 ans)

 InItIatIon à la pelote basque  
10 :00 et à 11 :30 - Jai Alai 
05 59 26 03 16
Plein tarif : 10,00 €

 vIsIte pays d’art et d’hIstoIre :  
 rencontre avec la danse  
 basque  15 :00
05 59 26 03 16
Plein tarif : 10,00 € (Gratuit - 16 ans)

 Marché des créateurs   
16 :00 à 20 :30

Place Lannes

 concert apéro du jeudI  
 avec wIllo  19 :00 - Place Louis XIV

 festIval ravel 2022   20:00
Orchestre Philharmonique tchèque - chœur 
Orfeon Donostiarra - katia & marielle 
Labèque, pianos
Eglise Saint-Jean-Baptiste
www.festivalravel.fr

 InternatIonaux  
 professIonnels de cesta  
 punta  20 :45
Summer League - Finale du slam
Jai Alai - Réservations : 05 59 51 65 36 
ou www.cestapunta.com

le vendredI 26 août

 Marché  08 :00 à 13 :00 - Les Halles

 vIsIte pays d’art et d’hIstoIre :  
“cIboure et la vIlla leIhorra” 
09 :30 - 05 59 47 64 56
Plein tarif : 8,00 €

 chasse au trésor  10 :00
Office du tourisme : 05 59 26 03 16
Plein tarif : 6,00 € (Enfant entre 7 et 11 ans)

 InItIatIon à la pelote basque   
10 :00 et à 11 :30 - Jai Alai 
05 59 26 03 16
Plein tarif : 10,00 €

 vIsIte pays d’art et d’hIstoIre :  
 saInt-jean-de-luZ au teMps  
 des années folles  15 :00
05 59 26 03 16 - Plein tarif : 8,00 €

 poteo MusIcal  19 :00
Txaranga Koxeguy
Place Louis XIV

le saMedI 27 août
 vIsIte pays d’art et d’hIstoIre :  
 le petIt théâtre de la Mer  
15 :00 - 05 59 26 03 16 - Plein tarif : 8,00 € 
(Gratuit - 16 ans) 

 concert avec frIkun  à 21 :30
Place Louis XIV

le dIManche 28 août
 Marché de produIts  
 régIonaux 08 :00 à 12 :30
Place Camille Jullian

 raId paddle - stand up for  
 yoann - course de paddle 
Grande Plage
lepetitprincedangelu.org

Animations Août
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le dIManche 28 août
 Marché de créateurs  
 Martxuka Merkatua  
10 :00 à 19 :00 - Halles
 danses basques avec  
 begIraleak   11 :00 - Place du Fronton
 chants basques avec aIreZ  
11 :30 - Kiosque de l’Untxin
 bal avec edantZa, toro  
 de fuego et bataIlle de  
 confettIs   À partir de 21 :00 
 (Toro de fuego à 22 :30) - Place Louis XIV

 top à la vachette  21 :30
Le toro piscine géant, avec les vachettes 
d’Intervilles ! - Arènes d’Erromardie

du 29 août au 10 septeMbre

 acadéMIe ravel  Masterclasses 
publiques - Gymnase Urdazuri
Villa Ducontenia - www.festivalravel.fr

le lundI 29 août
 vIsIte pays d’art et d’hIstoIre :  
 eglIse saInt-jean-baptIste,  
 l’Incontournable   11 :15
Parvis de l’Eglise Saint Jean-Baptiste
05 59 26 03 16
Plein tarif : 8,00 € (Gratuit - 16 ans)

 partIe de pelote basque  20 :30
Fronton municipal
05 59 26 03 16 - Plein tarif : 10,00 €
 concert du chœur MIxte  
 gorakI  21 :00
Plein tarif : 12,00 € (Gratuité - 16 ans)

le MardI 30 août

 Marché  de 08 :00 à 13 :00
Les Halles

 vIsIte pays d’art et  
 d’hIstoIre : “bordagaIn, îlot  
 d’archItecture”  10 :00
Office de tourisme : 05 59 47 64 56
Plein tarif : 8,00 € (Gratuit - 16 ans)

 festIval ravel 2022  17:00
conférence sur claude Helffer par 
Philippe Albera
Chapiteau Harriet Baita
www.festivalravel.fr

 festIval ravel 2022  20:00

Philippe Jaroussky, contre-ténor 
thibaut Garcia, guitare
Eglise Saint-Vincent
www.festivalravel.fr

le MercredI 31 août

 chasse au trésor  10 :00
Office du tourisme : 05 59 26 03 16
Plein tarif : 6,00 € (Enfant entre 7 et 11 ans

 vIsIte : “sur les pas de ravel”  
15 :00
Office de tourisme : 05 59 47 64 56

 top à la vachette   21 :30
Le toro piscine géant, avec les vachettes 
d’Intervilles ! 
Arènes d’Erromardie

Animations Août
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le jeudI 1er septeMbre
 vIsIte pays d’art et d’hIstoIre :  
“cœur de vIlle” 10 :00 
Office du tourisme : 05 59 26 03 16
Plein tarif : 8,00 € (Gratuit - 16 ans)

 Marché des créateurs  
16 :00 à 20 :30 - Place Lannes 

le vendredI 2 septeMbre
 Marché  08 :00 à 13 :00 - Les Halles

 vIsIte pays d’art et d’hIstoIre  : 
“cIboure et la vIlla leIhorra” 
09 :30 - 05 59 47 64 56 - Plein tarif : 8,00 €

 acadéMIe ravel  10:00 
Masterclasses de Kristian Bezuidenhout
Villa Ducontenia

 acadéMIe ravel  18:00
Audition de la classe de chant 
Centre Social Sagardian

 festIval ravel 2022  20:00
Orchestre National de Bordeaux aquitaine 
Eglise Saint-Jean-Baptiste
www.festivalravel.fr

le saMedI 3 septeMbre
 Merkatuan kantuZ  10 :00
Chants basques avec Kanta Donibane
Parvis des Halles

 acadéMIe ravel  12:00 - Concert 
des stagiaires de l’Académie “Un concert, 
une œuvre” - Gymnase Urdazuri

 festIval ravel 2022  17:00
conférence sur Olivier messiaen 
Chapiteau Harriet Baita
www.festivalravel.fr

le dIManche 4 septeMbre
 Marché de produIts  
 régIonaux  08 :00 à 12 :30
Place Camille Jullian

 brocante de l’untxIn  
08 :00 à 18 :00 - Quartier de l’Untxin
 Marché de créateurs  
 Martxuka Merkatua  
10 :00 à 19 :00 - Halles 
 concert apéro au kIosque  
11 :30 - Place Louis XIV  
 rallye de la Mer 
Rassemblement de véhicules anciens
Place Louis XIV

le lundI 5 septeMbre

 partIe de pelote basque   
20 :30 - Fronton municipal
05 59 26 03 16
Plein tarif : 10,00 €

 festIval ravel 2022  20:00
Orchestre Les siècles - Chœur Landarbaso 
Abesbatza Iñaki Tolaretxipi - Eglise Saint-
Jean-Baptiste - www.festivalravel.fr

le MardI 6 septeMbre

 Marché  08 :00 à 13 :00 - Les Halles

le jeudI 8 septeMbre
 vIsIte pays d’art et d’hIstoIre : 
“cœur de vIlle” 10 :00 
Office du tourisme : 05 59 26 03 16
Plein tarif : 8,00 € (Gratuit - 16 ans)

 acadéMIe ravel  12:00 - Concert 
des stagiaires de l’Académie “Un concert, 
une œuvre” - Gymnase Urdazuri

 Marché des créateurs  
16 :00 à 20 :30 - Place Lannes

 InItIatIon et  
 perfectIonneMent à  
 l’ultIMate frIsbee  18 :00 à 20 :00
Club des Korsaires - Sur la plage entre la 
rue de l’Infante et le phare

le vendredI 9 septeMbre

 Marché  08 :00 à 13 :00 - Les Halles

 vIsIte pays d’art et d’hIstoIre :  
“cIboure et la vIlla leIhorra” 
09 :30 - 05 59 47 64 56
Plein tarif : 8,00 €
 festIval ravel 2022  20:00
Orchestre National du capitole de toulouse 
Eglise Saint-Jean-Baptiste
www.festivalravel.fr

le saMedI 10 septeMbre
 trIathlon  Départ centre-Ville

 clôture de l’acadéMIe ravel  
14:00 - Concert et remise des prix
Chapiteau Harriet Baita

 festIval ravel 2022  22:00
Jean-Francois Heisser, piano 
Jean-Frédéric Neuburger, piano 
serge Lemouton, électronique 
Espace Polyvalent - www.festivalravel.fr

Animations Septembre
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Animations Septembre
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le dIManche 11 septeMbre
 Marché de produIts  
 régIonaux  08 :00 à 12 :30
Place Camille Jullian

 Marché de créateurs  
 Martxuka Merkatua  
10 :00 à 19 :00

Halles

 randonnée pédestre  
 kostalde baleada  
 de cIboure à anglet 
05 59 52 13 30

 danses basques avec  
 begIraleak  11 :30

Place Louis XIV

le lundI 12 septeMbre
 Marché  08 :00 à 13 :00 - Les Halles

 partIe de pelote basque  20 :30
Fronton municipal - 05 59 26 03 16
Plein tarif : 10,00 €

 concert du chœur  
 d’hoMMes bIhotZeZ   21 :00
Eglise Saint Jean-Baptiste
Plein tarif : 10,00 € (Gratuit - 16 ans)

le jeudI 15 septeMbre
 vIsIte pays d’art et d’hIstoIre :  
“cœur de vIlle”  10 :00
Office du tourisme : 05 59 26 03 16
Plein tarif : 8,00 € (Gratuit - 16 ans)

 Marché des créateurs  
16 :00 à 20 :30 - Place Lannes

 concert des chœurs  
 d’hoMMes basques de l’arIn  
21 :00 - Eglise Saint Jean-Baptiste 
05 59 26 03 16
Plein tarif : 12,00 € (Gratuit - 12 ans)

le vendredI 16 septeMbre
 Marché  de 08 :00 à 13 :00

Les Halles

 fêtes de la rue de la 
 républIque  Animations dans la rue 
de la République
 vIsIte pays d’art et d’hIstoIre :  
“cIboure et la vIlla leIhorra” 
09 :30 - 05 59 47 64 56
Plein tarif : 8,00 €

 pelote : laxoa  18 :00
Place du Fronton - 05 59 47 64 56

le saMedI 17 septeMbre
 fêtes de la rue de la 
 républIque  Animations dans la rue 
de la République

 journées européennes du  
 patrIMoIne 

 journées européennes du  
 patrIMoIne
De nombreuses visites vous seront 
proposées.

le dIManche 18 septeMbre
 Marché de produIts  
 régIonaux  08 :00 à 12 :30
Place Camille Jullian
donIbane kantuZ 11:30
Chants basques par Begiraleak

 journées européennes du  
 patrIMoIne 
 journées européennes du  
 patrIMoIne
De nombreuses visites vous seront 
proposées.
 Marché de créateurs  
 Martxuka Merkatua  
10 :00 à 19 :00 - Halles

 concert apéro au kIosque  
11 :30 - Place Louis XIV

le lundI 19 septeMbre
 concert du chœur  
 d’hoMMes lokarrI  21 :00  
Eglise Saint Jean-Baptiste
Plein tarif : 12,00 €

le MardI 20 septeMbre
 Marché  08 :00 à 13 :00

Les Halles

le jeudI 22 septeMbre
 vIsIte pays d’art et d’hIstoIre :  
“cœur de vIlle” 10 :00
Office du tourisme : 05 59 26 03 16
Plein tarif : 8,00 € (Gratuit - 16 ans)
 concert des chœurs  
 d’hoMMes basques de l’arIn  
21 :00 - Eglise Saint Jean-Baptiste
05 59 26 03 16 
Plein tarif : 12,00 € (Gratuit - 12 ans)

le vendredI 23 septeMbre
 Marché  08 :00 à 13 :00
Les Halles
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le vendredI 23 septeMbre
 vIsIte pays d’art et d’hIstoIre :  
“cIboure et la vIlla leIhorra” 
09 :30 - 05 59 47 64 56
Plein tarif : 8,00 €

le saMedI 24 septeMbre
 fête annIversaIre 40 ans de 
 la la kaskarot banda 
Défilé de bandas dans les rues, et fête sur 
le parking du Gymnase Urdazuri
Plus d’informations sur la page Facebook 
de la Kaskarot Banda.

le dIManche 25 septeMbre
 Marché de produIts  
 régIonaux  de 08 :00 à 12 :30
Place Camille Jullian

 Marché de créateurs  
 Martxuka Merkatua 
10 :00 à 19 :00
Halles 

le lundI 26 septeMbre
 concert des chœurs  
 basques Itsasoa  21:00
Eglise Saint Jean-Baptiste 
05 59 26 03 16 
Plein tarif : 12,00 € (Gratuit -14 ans)

le MardI 27 septeMbre

 Marché  08 :00 à 13 :00 
Les Halles

le jeudI 29 septeMbre
 vIsIte pays d’art et d’hIstoIre :  
“cœur de vIlle” 10 :00 
Office du tourisme : 05 59 26 03 16
Plein tarif : 8,00 € (Gratuit - 16 ans)

 concert du chœur MIxte  
 gorakI  21 :00
Plein tarif : 12,00 € 
(Gratuité jusqu’à 16 ans)

le vendredI 30 septeMbre
 Marché  08 :00 à 13 :00 
Les Halles

 vIsIte pays d’art et d’hIstoIre :  
“cIboure et la vIlla leIhorra” 
09 :30 - 05 59 47 64 56
Plein tarif : 8,00 €

a partIr du 
saMedI 1er octobre  

 octobre gourMand :  
 un MoIs dédIé à la  
 gastronoMIe basque 

le dIManche 2 octobre
 Marché de produIts  
 régIonaux  08 :00 à 12 :30
Place Camille Jullian

 brocante de l’untxIn  
08 :00 à 18 :00 - Quartier de l’Untxin

 Marché de créateurs  
 Martxuka Merkatua   
10 :00 à 19 :00 - Halles 

 MeetIng aérIen de  
 saInt-jean-de-luZ 
De 15 :00 à 17 :00
Baie de Saint Jean de Luz 

du lundI 3 octobre 
au dIManche 9 octobre

 festIval InternatIonal du  
 fIlM de saInt-jean-de-luZ  
Cinéma Le Sélect - fifsaintjeandeluz.com

le MardI 4 octobre

 Marché  08 :00 à 13 :00 - Les Halles

le vendredI 7 octobre

 Marché  08 :00 à 13 :00 - Les Halles

le dIManche 9 octobre
 Marché de produIts  
 régIonaux  08 :00 à 12 :30
Place Camille Jullian
 concert de l’estudIantIna  
11 :30 - Musiques de films - Place Louis XIV

 festI orgues 2022  18 :00
Benjamin Steens et Jean-François 
Madeuf - Eglise Saint-Vincent
05 59 47 64 56 - Plein tarif : 18,00 € 
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Depuis plus de 25 ans, Saint-Jean-
de-Luz accueille un meeting 
aérien meeting aérien au dessus de 
la baie et a vu passer de nombreux 
ambassadeurs et démonstrations 
plus impressionnantes les unes 
que les autres.

La première manifestation 
aérienne à Saint-Jean-de-Luz a eu 
lieu en 1996.

Pour l'anecdote, fait relativement exceptionnel pour le souligner, Saint-Jean-de-Luz a eu 
plusieurs fois le privilège de pouvoir présenter la Patrouille de France le 14 juillet dans 
l’après-midi alors que celle-ci ouvrait le grand défilé à Paris en matinée sur les Champs- 
Elysées.

Si la Patrouille de 
France a été au départ, 
l’ambassadeur unique de 
l’armée française lors 
de ces meetings aériens, 
le programme n’a cessé 
d’évoluer et de s’étoffer 
pour présenter l’ensemble 
des ambassadeurs de nos 
armées.

Ainsi, l’armée de 
l’air a pu présenter 
la mythique Patrouille de France, le Rafale Solo Display, la Voltige, les 
Parachutistes, l’A400M Tactical Display  ; L’armée de Terre les parachutistes du 
1er RPIMA ; le Rafale Marine… et bien d’autres démonstrations époustouflantes, comme 

l’hélitreuillage réalisé par l’hélicoptère de 
gendarmerie aérienne en collaboration avec 
la SNSM locale.

Au programme cette année : Rafale Solo 
Display, Voltige, Parachutistes de l’armée de 
l’Air et du 1er RPIMa et d’autres surprises…

Meeting aérien
De saiNt-JeaN-De-LuZ

DimaNcHe 2 OctOBRe À PaRtiR De 15H

SAINT-JEAN-DE-LUZ CIBOURE été 2022



77

SAINT-JEAN-DE-LUZ CIBOURE été 2022

chaque année depuis 9 ans, le Festival international du Film de saint-Jean-de-Luz 
met à l’honneur le monde du cinéma autour d’une compétition réunissant acteurs, 
réalisateurs, compositeurs, scénaristes…

Ils sont venus à Saint-Jean-de-Luz…

Clémence POESY 
Lily-Rose DEPP
Jean-Paul ROUVE
Manu PAYET
Michèle LAROQUE
Josiane BALASKO
Olivier MARCHAL
Anne MARIVIN

Sonia ROLLAND

et encore bien d’autres…

 Informations sur www.fifsaintjeandeluz.com

Festival International
du Film

LuNDi 3 OctOBRe au DimaNcHe 9 OctOBRe
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SAINT-JEAN-DE-LUZ CIBOURE été 2022

Profitez de l’été indien pour 
régaler vos papilles avec les 
chefs de saint-Jean-de-Luz 
et alentours et découvrez ou 
redécouvrez la gastronomie 
basque et le savoir-faire des 
artisans des métiers de bouche.

cette 2ème édition du Festival de 
la Gastronomie basque propose  
durant tout le mois d’octobre des 
événements gastronomiques autour 
des halles et dans la ville :

• village gourmand 

• concours professionnel de pintxos

• marché complice

• dégustation et ateliers culinaires

•  repas des chefs dans les écoles 
luziennes et bien d’autre surprises pour les gourmands 

   Pour plus d’informations rendez-vous sur le site : www.saintjeandeluz.boutique         

Octobre gourmand


