
n Samedi 19 et dimanche 20 Septembre

aiciritS-camOU-SUhaSt
Château de Camou - Tél. : 06 44 30 04 57
De 14h à 17h30. Visites du château.
Gratuit.     

bidache 
Château de Gramont 
Samedi 11h, 15h et 16h30 
Visites guidées du château de Gramont. 
Voyagez à travers 6 siècles d’histoire et d’architec-
ture. Pour la visite à 11h, rdv à l’Office de Tourisme. 
Pour les visites de 15h et de 16h30, rendez-vous à 
l’entrée du château. 
Adultes, tarif réduit spécial journées du Patrimoine : 
3 €. Enfants de moins de 13 ans : gratuit.
13-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, 
personnes en situation d’handicap : 2,5 €
Durée d’1h. Réservation obligatoire.
Dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30.
Visite libre - Gratuit.
Tél. : 05 59 56 03 49 - bidache@otpaysbasque.com

GUetharY
musée municipal Saraleguinea
Le musée ouvre ses portes pendant les deux jour-
nées du patrimoine.

maULeOn
Visite du château fort de 10h à 13h et de 15h à 19h
Gratuit.
Visites guidées du château d’andurain 
11h, 15h, 16h15, 17H30.
Tarif moitié prix à 3€ . Gratuit jusqu’à 18 ans.

Saint-paLaiS
musée de basse navarre
Samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h, dimanche 
de 14h à 17h30. 
Entrée en libre participation dans le Musée de Basse 
Navarre qui propose différents thèmes relatant l’his-
toire de la Basse Navarre et de Saint Palais.

Saint-paLaiS
espace chemins-bideak 
9h à 11h30 : animation : Accompagnés de Léna et 
Elaia, partez à l’aventure sur le chemin de Xibaltare 
pour découvrir la vie privée des arbres qui bordent 
ce bout de GR65.
Pour tous à partir de 8 ans. Prévoir bouteille d’eau 
et chaussures de marche adaptées. RDV entrée du 
chemin de Xibaltare. Annulation en cas de pluie.
Sur réservation obligatoire. 

Saint-paLaiS
2° édition de bide’art : une dizaine d’artistes 
amateurs locaux investissent les lieux pour vous 
faire découvrir leurs passions.

exposition : Les maisons de basse-navarre de 
dominique duplantier.
Visite libre du site : Samedi 10h30 -12h30 / 14h-18h, 
dimanche 14h - 17h30
Tél. : 05 59 65 56 80 - contact@chemins-bideak.com 
Gratuit, inscriptions obligatoires pour les animations.  

UrrUGne 
Château d’Urtubie
De 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h (Du 18 au 20/09) 
exposition sur les bienfaits des plantes du pays 
basque et leurs huiles essentielles. Entrez au châ-
teau et visitez les intérieurs, le parc, le jardin médi-
cinal, le bureau de l’herboriste, et la chapelle. Vous 
pourrez admirer l’exposition en cours sur les plantes !
Tél. : 05 59 54 31 15 - Plein tarif : 6 €
Gratuit pour les - 18 ans.

n Samedi 19 Septembre
bidache 
Mairie/Salle du Conseil
animations, conférence et présentation du livre 
de contes au fil de la bidouze traduit en gascon et 
en basque.  
Gratuit.

iriSSarrY
Toute la journée. 
11h et 18h30 : visite de la commanderie des 
chevaliers hospitaliers.
14h30 - 17h : ateliers de découverte de l’offre 
pédagogique du centre d’Éducation au patrimoine : 
les inscriptions des maisons basques, la pelote, la 
mythologie basque.
17h30 : visite de l’exposition : Laxoa aux origines 
de la pelote basque avec la photographe Séverine 
Dabadie.
20h : projection des photographies de Séverine dabadie 
accompagnées des chants basques de BBAX.
En continu : présentation de l’offre pédagogique 
proposée aux établissements scolaires par le centre 
d’Education au Patrimoine lors des séjours décou-
vertes. Tél. : 05 59 37 97 20 - ospitalea@le64.fr 
Gratuit.

maULeOn-Licharre 
Place de la Haute-Ville - Toute la journée :  
À la Maison du Patrimoine : autrefois l’école en 
Soule : exposition d’ikerzaleak.
11h : dans la cour du château d’Andurain rencontre 
avec la compagnie l’Établi.
16h : à la Médiathèque de Mauléon : Visite commen-
tée de l’exposition de peintures de nina beddar 
par l’artiste suivie d’un goûter offert par la Commune.

RéseRvations dans les BuReaux d’accueil touRistique
www.terreetcotebasques.com et www.otpaysbasque.com 

n Samedi 19 et dimanche 20 Septembre
L’artha - De 10h30 à 19h.
Découverte artistique autour de la baie (120 expo-
sants) - Performance Land’Art à Sainte-Barbe 
Gratuit. 

exposition : the bLUe nOte
De 10h à 13h et 14h à 19h.
Bleu, la galerie – Rue de l’Infante 
Exposition de peintures d’Eric Bourdon du 18/09 au 
22/10 - Gratuit.

exposition : Quai maréchal Leclerc - port
De 10h à 12h et 14h à 18h.

SOcOa, entre Vie rUraLe et Vie maritime 
Par l’association Itsas Begia - Gratuit. 

La re-cOnStrUctiOn d’aLba - De 10h à 18h.
Par l’association Trois-Mâts basque - Gratuit.

n Samedi 19 Septembre
LeS cÉtacÉS dU paYS baSQUe - de 10h à 18h
Par l’association Itsas Arima – Gratuit.

SPECTACLES
n Samedi 19 Septembre
THEATRE (à partir de 12 ans) : reVenanteS, 
entre SOrceLLerie et maniGanceS - 18h30
Chapiteau Harriet Baita – Rue Duconte 
Trois femmes, incarnées par Prunelle Giordano, 
reviennent d’entre les morts et nous donnent leur 
vision sur les procès de sorcellerie de 1609.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
n dimanche 20 Septembre
bidea - 17h - Parc Ducontenia 
Dans BIDEA tour à tour narrateurs ou personnages, 
l’histoire est racontée par 5 acteurs et 1 accordéo-
niste/acteur de la compagnie Jour de Fêtes.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

SITES ET MONUMENTS
Les sites de la baie vous ouvrent leurs portes : 
n Samedi 19 et dimanche 20 Septembre
maiSOn LOUiS XiV
DIMANCHE à 10h : visite adaptée aux enfants, par les 
propriétaires en costume d’époque. Réservée aux 
enfants (8 à 14 ans) non accompagnés Gratuit.
Inscription obligatoire : 06 79 12 23 75
SAMEDI ET DIMANCHE visites en déambulation libres, 
10h30 à 12h30 et 14h30 à 18h30 (Dimanche ouverture 
à 10h45).

4€ à régler sur place.
Gratuit jusqu’à 18 ans et pour les étudiants < 26 ans.
Jardin bOtaniQUe LittOraL 
15h – Visite guidée - Gratuit
Sur inscription sur saintjeandeluz.fr (page Jardin 
botanique).
11h à 18h - Visites libres – Gratuit.

n dimanche 20 Septembre
chapeLLe d’acOtZ
14h30 – 15h30 – 16h30 - 17h30
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

SaLOnS de L’hOteL de ViLLe de Saint-Jean-
de-LUZ. 
10h30 à 12h30 - Entrée libre.

CONFERENCES
n Samedi 19 Septembre
acOtZ – aKOtZ
LeS OriGineS de Saint-Jean-de-LUZ - 14h30 
Villa Ducontenia (1er étage)
12, av. André Ithurralde 
Conférence inédite illustrée de 150 diapositives.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

n dimanche 20 Septembre
dÉcOUVerteS archÉOLOGiQUeS SOUS- 
marineS de La baie de SaintJean-de-LUZ 
et cibOUre - 11h
Chapiteau Harriet Baïta – Rue Duconte 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

FaitS d’armeS de nOS cOrSaireS et marinS 
baSQUeS - 14h
Villa Ducontenia (1er étage) 12, av. André Ithurralde 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

PROMENADES EN RADE 
(selon météo)
n Samedi 19 et dimanche 20 Septembre
bateaUX ancienS
SAMEDI après-midi et DIMANCHE toute la journée
Réservation au chapiteau de l’association Itsas Begia.
n dimanche 20 Septembre
embarcatiOnS traditiOnneLLeS en bOiS 
Après-midi.
Réservation au chapiteau de l’association 
Egurrezkoa.

facebook.com/enpaysbasque         twitter.com/OT_PaysBasque        m.me/enpaysbasque
du lundi au samedi de 9h30 - 12h30 / 14h - 18h - tél. 05 59 26 03 16 

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 
PATRIMOINE ET éDUCATION : APPRENDRE POUR LA vIE !

LES RENCONTRES ET vISITES DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
Saint-Jean-de-LUZ – cibOUre



vISITES
• CIBOURE
n Samedi 19 Septembre
FeU amOnt de cibOUre 
Visites libres : 14h à 18h - Gratuit, sur inscription
Edifié par André Pavlovsky, le feu amont constitue 
l’un des emblèmes de la baie.

chantier naVaL marin à 11h et 11h45
Sur inscription.
Découvrez l’avancée de la construction de la ré-
plique de Alba, chaloupe sardinière à vapeur 

n dimanche 20 Septembre
LeS maiSOnS VOUS parLent - 15h30
À pans de bois ou vêtues de pierres, les maisons 
cibouriennes ont des choses à dire.
Gratuit, sur inscription.

SITES ET MONUMENTS
n Samedi 19 et dimanche 20 Septembre
ViLLa LeÏhOrra
10h – 11h – 14h – 15h – 16h – 17h – 18h
6€ / à régler sur place – Enfants gratuits jusqu’à 
14 ans / Inscription préalable obligatoire avant le 
19 septembre.

n Samedi 19 Septembre
eGiateGia - 11h ET 15h
5€, à régler sur place / Gratuit moins de 16 ans
Inscription préalable obligatoire.

LeS VeStiGeS enGLOUtiS – de 10h à 20h
Archéologie à pied, ou avec masque-palmes- tuba, 
ou en plongée 
Tout public / + de 8 ans, pour les plongeurs diplôme 
niveau 1 et +
Adultes : 10 € / Jeunes de 8 à 14 ans : 6 € - Inscription 
obligatoire au CPIE Littoral basque : 05 59 74 16 18
Le lieu de RDV est donné à l’inscription.

n dimanche 20 Septembre
OrGUe de L’eGLiSe Saint-Vincent de 
cibOUre - De 16h à 17h45 – 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

vISITES
• SAINT-JEAN-DE-LUZ
n Samedi 19 et dimanche 20 Septembre
La mairie de FOnd en cOmbLe 
L’Hôtel de ville, vous ouvre exceptionnellement ses 
portes pour une visite du bâtiment.
Samedi à 11h et Dimanche à 9h30
Gratuit, sur inscription.

n Samedi 19 Septembre
SUr LeS cheminS de L’ÉcOLe - 15h.
1er octobre 1934… Suivez un jeune instituteur et décou-
vrez une cité luzienne. Au bout du chemin un établis-
sement flambant neuf vous attend : l’Ecole du centre. 
Gratuit, sur inscription.

aUtOUr de L’eXpOSitiOn :
SOrceLLerie, maniGanceS et Sarabande…
Villa Ducontenia - 12 avenue André Ithurralde
VISITE DE L’EXPOSITION par Claude Labat - 14h. 
Gratuit, sur inscription

bateaU airOSa - 10h-12h/ 14h-18h - Quai Verdun
Thonier-canneur-bolincheur toujours en activité 
depuis 1953.
Visites libres

vISITE CŒUR DE vILLE 
L’histoire de Saint-Jean-de-Luz vous sera 
contée, en visite accompagnée ou en toute liberté 
grâce à un audioguide.
Office de tourisme visite guidée : 10h - Gratuit, sur 
réservation - Audio-guides : 9h à 11h et 14h à 17h.

n dimanche 20 Septembre
eGLiSe Saint-Jean-baptiSte : LeS cLeS de 
LectUre - 14h30 et 15h45
En compagnie de René Colonel, Architecte des Bâti-
ments de France, apprenez à décrypter l’architec-
ture de ce vaisseau de pierre et de bois. 
Gratuit, sur inscription.

aUtOUr de L’eXpOSitiOn :
SOrceLLerie, maniGanceS et Sarabande…
Villa Ducontenia - 12 avenue André Ithurralde
Sorcellerie, ce que cachent les procès... - 14h30.
Au gré d’une déambulation, l’historien Claude Labat 
vous contera cette histoire tragique.
Gratuit, sur inscription

baLade-dÉcOUVerte dU QUartier acOtZ
Partez pour une balade de 9 km, à la découverte 
de l’origine des quartiers d’Acotz : Senitz, Jalday, 
Kechiloa et Erromardie.
Dimanche à 9h - Gratuit, sur réservation

EXPOSITIONS
n Samedi 19 et dimanche 20 Septembre
SOrceLLerie, maniGanceS et SarabandeS
Villa Ducontenia - 12 avenue André Ithurralde 
Un regard neuf sur les procès de sorcellerie qui ont 
enflammé le Labourd et la Navarre au XVIIe siècle. 
(Du 19 septembre au 11 octobre)
SAMEDI : 10h à 12h30 et 15h à 19h - DIMANCHE : 15h 
à 19h - Entrée libre.

n Samedi 19 Septembre
maULeOn-Licharre
17h30 : visite guidée de la Ville sur le thème de l’école 
autrefois mauléon par Joel Larroque.
19h : soirée familiale au château fort : nous invi-
tons pour cette soirée les enfants à venir déguisés 
en prince, princesse, chevalier, dragon… ainsi que les 
adultes qui le souhaitent. Ouverture du château au 
public, pour découvrir la nouvelle scénographie.
apéro concert offert par la commune et animé 
par la Mauléonaise. Suivi d’un pique-nique (chacun 
amène son panier) et du spectacle Arsène Folazur.
Toutes les animations proposées sont gratuites. 

Saint-Jean-de-LUZ 
Le garage luzien - 13h 
8ème édition du concours du meilleur Gâteau 
basque amateur organisé par la Maison Pariès
contact@paries.fr    

Saint-paLaiS
10h30 : atelier haïKU : accompagnés par Morgane 
Tellechea, initiez-vous à l’art du haïku en déambu-
lant au cœur du jardin. A partir de 7 ans. Inscription 
obligatoire.

Saint-Jean-pied-de-pOrt
10h, rendez-vous Porte St-Jacques, visite de la 
citadelle avec Alain Zuaznabar-Inda
11h30, visite du vieux cimetière avec Pascal Goñi, 
membre de Terres de Navarre.
14h, rendez-vous à l’entrée du cimetière, présen-
tation des maisons remarquables de la rue de la 
citadelle avec Monique Iriart, membre de Terres de 
Navarre. RDV Officer de Tourisme. 
17h, salle d’honneur de la maire : conférence d’eric Le 
baly membre de terres de navarre, sur les parcours 
archéologiques autour de Saint Jean Pied de Port.
21h, visite nocturne de la vieille ville avec Alain 
Zuaznabar-Inda. rdv place de la mairie
11h, 12h et 14h30 puis toutes heures : petit train tou-
ristique. - Tél. : 05 59 37 03 57- saintjeanpiedde-
port@otpaysbasque.com
Inscription pour les visites au Bureau d’Accueil Tou-
ristique, places limitées (19 personnes maxi).

UrrUGne 
Maison Pariès - de 09h à 11h30 
découverte gourmande des ateliers de la mai-
son pariès, entreprise familiale, véritable institution 
au Pays Basque depuis plus d’un siècle. Inscription 
obligatoire. Tél. : 05 59 22 06 00 - Gratuit.

n dimanche 20 Septembre  

bidache 
Mairie/ Salle du Conseil
Animations, conférence et présentation du livre de 
contes au fil de la bidouze traduit en gascon et en 
basque.

GeStaS 
Eglise Saint-Jean-Baptiste - de 10h à 19h 
Visite de l’abbaye laïque après restauration 
et exposition à la salle communale des mains de 
l’homme, sur l’artisanat en collaboration avec la 
chambre des métiers. L’exposition retrace le chan-
tier de restauration de l’abbaye laïque en mettant 
en avant les savoir-faire des métiers manuels.
Gratuit.
Invitation au soutien au projet de restauration de 
l’abbaye laïque.

haSparren
Orgue de hasparren - Eglise St Jean-Baptiste
de 15h30 à 18h - Visite guidée

iriSSarrY 
Toute la journée.
11h-12h30 : partie de laxoa sur le fronton en colla-
boration avec Laxoa Elkartea.
14h30-17h : ateliers de découverte de l’offre péda-
gogique : la romanisation et le cycle de l’eau.
15h30 : visite de l’exposition : Laxoa aux origines 
de la pelote basque avec la photographe Séverine 
Dabadie.
16h30 : visite de la commanderie des chevaliers 
hospitaliers.
En continu : présentation de l’offre pédagogique propo-
sée aux établissements scolaires par le centre d’Edu-
cation au Patrimoine lors des séjours découvertes.
Gratuit.

Saint-Jean-pied-de-pOrt  
Toute la journée. Rendez-vous porte de Cize.
11h et 15h, visite du moulin chez Jean Pierre Galant
18h, cinéma le Vauban : pièce de théâtre en basque 
antton abbadia. (200 pers. max.).
21h, fronton municipal : partie de pelote à chistera. 
11h, 12h et 14h30 puis toutes heures : petit train tou-
ristique.
Toute la journée, au marché couvert : salon du livre 
ancien. 
Inscription pour les visites et la pièce de théâtre 
au Bureau d’Accueil Touristique (10 personnes 
maximum par visite) - Tél. : 05 59 37 03 57 - sain-
tjeanpieddeport@otpaysbasque.com
Gratuit.

UrrUGne 
Orgue d’Urrugne. Eglise Saint Vincent 
De 15h30 à 18h 
Visite et tribune libre animées par les élèves de la 
classe d’orgue. Tél. : 05 59 54 60 80  
Gratuit.

LES RENCONTRES ET vISITES DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
Saint-Jean-de-LUZ – cibOUre

Renseignements et inscriptions au 05 59 26 03 16/ 05 59 47 64 56 ou saintjeandeluz@otpaysbasque.com
et ciboure@otpaysbasque.com 

Programme détaillé dans les bureaux d’accueil touristique de Ciboure et Saint-Jean-de-Luz ou sur le site : www.en-pays-basque.fr

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 
PATRIMOINE ET éDUCATION : APPRENDRE POUR LA vIE !


