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

MARS À JUIN  2021

Visites commentées, parcours 
artistiques, RDV nationaux,
conférences, rencontres, 
pauses patrimoine…
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« LA CULTURE, C’EST LA mémOIRE DU PEUPLE, 
LA CONSCIENCE COLLECTIvE DE LA CONTINUITé 

HISTORIqUE, LE mODE DE PENSER ET DE vIvRE. »
Milan Kundera

Dans le contexte actuel, le Syndicat de la baie souhaitait permettre à chacun 
de retrouver un lien privilégié avec le patrimoine. Destiné aux habitants comme 
aux visiteurs de passage, le programme de médiation 2021 laisse une large part 
aux rendez-vous gratuits. Les journées nationales seront à l’honneur avec une 
première participation aux Journées nationales de l'archéologie et à la Nuit des 
musées. Conférences, rencontres et pauses patrimoine seront autant d’occasions 
de découvrir le patrimoine de la baie, dans toute sa diversité. Enfin, pour pousser 
les portes des monuments historiques, l’équipe des guides-conférenciers du Pays 
d’art et d’histoire de Saint-Jean-de-Luz et Ciboure vous invite à suivre l’une de 
ses 20 visites !

Gaur eguneko egoeran, Badiako Sindikatuaren xedea: gutarik bakoitzak 
ondarearekin duen lotura pribilegiatua aurki dezan. Herritar eta bisitariei 
zuzenduak, 2021eko bitartekaritza-egitarauak  leku zabal bat eskaintzen die 
urririk diren hitzorduei. Egun nazionalak ohoratuko ditugu, Arkeologiaren 
Egun nazionaletan eta Musoen Gauan parte hartuz lehen aldikotz. Mintzaldiak, 
topaketak eta ondarearen pausaldiak aukera izanen dira badiako ondarea, bere 
aniztasun osoan ezagutzeko. Azkenik, monumentu historikoen ateak irekitzeko, 
Donibane Lohizune eta Ziburuko Arte eta Historia herrialdeko gidari-taldeak 
gomitatzen zaitu bere 20 bisitetarik baten ikustera jitea.

 Jean-François Irigoyen
Maire de Saint-Jean-de-Luz

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

Donibane Lohizuneko Auzapeza
Donibane Lohizune eta Ziburuko

Badiako Sindikatuaren Lehendakaria
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ENVIE D'UNE VISITE
EN AUTONOMIE ?
En famille, en solo, à pied ou à vélo, 
la baie se dévoile à votre rythme !
« PARCOURS », la première édition 
du Pays d’art et d’histoire vous  
propose deux circuits en autonomie  
pour ne rien manquer des sites 
incontournables de la baie de 
Saint-Jean-de-Luz et Ciboure.
Edition disponible dans les offices de  
tourisme de Saint-Jean-de-Luz et  Ciboure  
et dans les librairies (4€) : Le Totem 
presse  et  Le 5e art (Saint-Jean-de-Luz), 
Ciboure presse «  le boléro  », Espace 
culturel E.Leclerc (Urrugne).

ZUHAURK BISITATZEKO
GUTIZIA ?
Familian, ala bakarrik, oinez edo 
bizikletaz, badia zure erritmoan 
agertuko zaitzu  ! «  IBILBIDEAK  », 
Arte eta historia herrialdearen 
lehenbiziko argitalpenak bi ibilbide  
proposatuko dizkizu zuhaurk egiteko, 
Donibane Lohizuneko eta Ziburuko 
badiako leku ezin saihetsien ikusteko.
Argitalpena eskuragarri da Donibane 
Lohizuneko eta Ziburuko turismo  
bulegoetan eta liburutegietan (4€) :  
Prentsa “le totem” eta Le 5e art  
(Donibane Lohizune), Ziburu prentsa  
« le boléro »,  E.Leclerc-eko Kulturgunea 
(Urruña).

RENDEZ-vOUS NATIONAUX
HITZORDU NAZIONALAK

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

Izen emateak derrigorrezkoak dira turismo bulegoetan – Toki mugatuak
GRATUIT / URRIRIK

  JOURNÉE MONDIALE DU VÉLO 
  / BIZIKLETAREN NAZIOARTEKO EGUNA

DE SAINTE-BARBE À SOCOA :
À BICyCLETTE !
SANTA BARBARATIK ZOKOARA: 
BIZIKLETAZ!
En cette Journée Mondiale du Vélo, c’est 
toute la baie de Saint-Jean-de-Luz / Ciboure 
qui s’offre à vous. Depuis Sainte-Barbe,  
longez la grande plage au fil  des  
commentaires de notre guide. Une pause 
autour d’un rafraîchissement dans  le 
feu d’alignement de Ciboure et vous 
voilà reparti pour le fort de Socoa. (En 
partenariat avec le Syndicat des mobilités 
du Pays Basque-Adour)
* Vélo mis à disposition ou possibilité de 
venir avec son vélo

JEUDI 3 JUIN À 10H00

  RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 
  / BARATZEETAN HITZORDUAK

LES SERRES MUNICIPALES : 
LE VÉGÉTAL DANS L'ESPACE URBAIN
HERRIKO LANDARETEGIAK: 
LANDAREA HIRI EREMUAN
À l'occasion des Rendez-vous aux 
jardins, les jardiniers de la ville ouvrent les 
portes des serres municipales. L’histoire 
de la végétalisation vous sera contée 
par notre guide-conférencière. Puis les 
jardiniers vous accompagneront dans la 
découverte des végétaux qui contribuent 
au fleurissement et à l'embelissement de 
Saint-Jean-de-Luz.

SAMEDI 5 JUIN À 10H00 ET 11H00
Saint-Jean-de-Luz

  © Mathieu Mengaillou - Komcébo   © VPAH

34 5



DÉCOUVERTES ARCHÉOLOGIQUES 
SOUS-MARINES DE LA BAIE 
DE SAINT-JEAN-DE-LUZ ET CIBOURE 
/ DONIBANE LOHIZUNE ETA ZIBURUKO 
BADIAKO ITSASPEKO ARKEOLOGIA 
AURKIKUNTZAK 
Par David Alonso Vega,
historien-archéologue sous-marin
Suite à une tempête mémorable dans la 
baie à la fin du XIXe siècle, des bateaux sont 
à la dérive et des hommes risquent leurs 
vies pour sauver les équipages. 
Découvrez, en avant-première, les vestiges 
archéologiques de cette catastrophe grâce 
aux derniers résultats du projet Urpeko 
Ondarea et de l’association Itsas Begia.

SAMEDI 19 JUIN À 18H30
Saint-Jean-de-Luz, 
Chapiteau Harriet Baita – Rue Duconte
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles / Ahal den heinean, sartzeak 
libre

LES VESTIGES ENGLOUTIS
/ ARRASTO KLIKATUAK
Enfilez combinaison, masque, palmes 
et tuba et immergez-vous dans l’histoire 
de la baie à la recherche d’éléments  
archéologiques,  en compagnie du  
responsable scientifique du projet Urpeko 
ondarea.
* Encadrement scientifique : David Alonso 
Vega, historien-archéologue sous-marin
* Encadrement sportif : Tech-Océan

SAMEDI 19 JUIN À 9H00
Ciboure
Inscription préalable obligatoire auprès 
de Tech-Océan   - Nombre de places 
limité -  06 16 36 11 76 / Izena aitzinetik  
eman behar da  Tech-Ocean - Toki 
mugatuak

GRATUIT / URRIRIK

CONFÉRENCE 
/ MINTZALDIA

ATELIER MASQUE-PALMES-TUBA
/ URPEKO MASKA-UR HEGAL-ARNAS HODI 

JOURNéES NATIONALES
DE L’ARCHéOLOGIE 

ARKEOLOGIAREN EGUN 
NAZIONALAK

SAISON 3

  © OTPB

  © PAH

  © Itsas Begia   © PAH

BALADE COMMENTÉE 
/ IBILALDI KOMENTATUA

UNE ARCHÉO EN BALADE
/ ARKEOLOGO BAT OINEZ
L'archéologie ne se limite pas à la fouille 
des sols. Analysant   pierres, bois et 
méthodes d'assemblage, l'archéologue 
s'intéresse  également aux élévations 
et  sait mettre à nu les monuments.  En 
compagnie, d'Amaia Legaz, archéologue 
du bâti  (Agence Hadès)  les maisons 
luziennes se dévoileront au public. Vous 
découvrirez ainsi les techniques  qui 
permettent de "lire les murs". 

SAMEDI 19 JUIN À 15H00
Saint-Jean-de-Luz,
Inscription préalable obligatoire 
auprès des offices de tourisme - 
05 59 26 03 16 / 05 59 47 64 56
Izen emateak derrigorrezkoak dira 
turismo bulegoetan  – Toki mugatuak 56 7



LES SAVEURS DU SUD-OUEST : 
UNE HISTOIRE ENTRE OUVERTURE ET 
ENRACINEMENT (XVI-XIXE SIÈCLE) 
/ HEGO-MENDEBALDEKO ZAPOREAK: 
IREKITASUNEZ ETA ERRO EGITEZ 
MARKATUA DEN HISTORIA 
(XVI-XIX. MENDEAK)
Par Philippe Meyzie, 
Maître de conférences en histoire moderne  
à l’université de Bordeaux 3 
Au cours des siècles, la culture alimentaire 
du Sud-Ouest s'est construite à partir  
des ressources locales mais aussi à  
travers son ouverture sur le monde. De 
la nourriture des paysans aux tables 
raffinées des élites urbaines, les goûts 
régionaux résultent de la rencontre 
entre l'exploitation des productions 
locales, le recours aux denrées d'un  
commerce parfois lointain et l'adoption de  
saveurs venues d'ailleurs. L'image de la 
cuisine du Sud-Ouest naît de la rencontre 
entre la valorisation du terroir et le regard 
des autres.
* En partenariat avec l'association Jakintza

MARDI 4 MAI À 18H30
Ciboure, Tour de Bordagain

ARCHITECTURE ET 
GASTRONOMIE :  
UN PLAISIR DE TOUS LES SENS 

/ ARKITEKTURA ETA GASTRONOMIA : 
ZENTZUMEN GUZIETAKO ATSEGINA
Par Caroline Mazel, 
Architecte DPLG et enseignante à l’ENSAP 
Bordeaux
Déguster. Voilà le maître mot ! Nourritures, 
vins et espace. Conjonction de choses, de 
faits, de lieux et de personnes, les plaisirs 
de la table semblent indissociables 
du cadre où nous les apprécions.   
Les restaurateurs ne s’y trompent pas  
lorsqu’ils convoquent des architectes pour 
façonner leur lieu de travail. Des premiers 
« bouillons » en passant par les brasseries 
jusqu’aux grandes tables qui font la  
réputation française,  nous mettrons en 
lumière  quelques uns des plus beaux 
sites où se mêlent arts, architecture et 
gastronomie en France et à l’étranger.

MARDI 18 MAI À 18H30
Saint-Jean-de-Luz, 
Villa Ducontenia – 1er étage 

CONFéRENCES / mINTZALDIAK
∆ Entrée libre dans la limite des places disponibles / ahal den heinean, sartzeak libre
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  © A. Siza, architecte, Forgemind archi media, photo  © Freepik

LA RESTAURATION DU VITRAIL SAINTE 
JEANNE DE FRANCE 
/ FRANTZIAKO SANTA JOANA
BERINATEAREN ZAHARBERRITZEA
En présence du maître verrier Gérald 
Franzetti
En 2021, dans le cadre du grand projet de 
rénovation de l’église Saint-Jean-Baptiste, 
le vitrail de Sainte Jeanne de France a fait 
l’objet d’une campagne de restauration.  
Venez à la rencontre du maître verrier 
Gérald Franzetti pour découvrir les 
coulisses de cette restauration et porter 
un nouveau regard sur ce vitrail créé en 
1931 par le célèbre atelier Mauméjean. 

MARDI 25 MAI À 18H00
Saint-Jean-de-Luz

L'EX-VOTO DU BLOC 
DE SOCOA / 
/ ZOKOAKO BLOKEAREN EXBOTOA
En présence de l'artiste Anne-Laure Boyer
L'ex-voto marin de Socoa est une œuvre 
qui se raconte. L’artiste et une guide- 
conférencière vous invitent à une 
rencontre nocturne, pour vous livrer le 
récit de cette création. Nous voyagerons 
dans le temps et l’imaginaire de la mer.
* Cette œuvre a été créée dans le cadre 
du dispositif « Art dans l’espace public » 
initié par le Département des Pyrénées- 
Atlantiques.

SAMEDI 15 MAI À 21H30
Socoa - Ciboure
 

RENCONTRES AvEC LES ACTEURS 
DU PATRImOINE / ONDAREAREN 

AKTOREEKIN TOPAKETAK
∆ Inscription préalable obligatoire auprès des offices de tourisme 

 Nombre de places limité -  05 59 26 03 16 / 05 59 47 64 56
Izen emateak derrigorrezkoak dira turismo bulegoetan  – Toki mugatuak

GRATUIT / URRIRIK

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

MERCREDI 17 MARS, MARDI 15 JUIN
À 12h45

L’ÉCOLE ARISTIDE BRIAND  
/ ARISTIDE BRIAND ESKOLA
Bâtie en 1929, l’école Aristide Briand est 
un véritable palais scolaire.  Si sa structure 
est en tout point conforme aux directives 
ministérielles, pour la façade l’architecte 
Amédée Aragon a puisé dans un registre 
néo-basque.  Découvrez cette architecture 
singulière témoin des ambitions de la IIIe 
République. 

MERCREDIS 31 MARS ET  19 MAI
À 12h45

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

MERCREDI 24 MARS 
MERCREDI 26 MAI
À 12h45

LE RETABLE, 350 ANS D’HISTOIRE 
/ ERRETAULA, 350 URTEKO HISTORIA
Parachevant les travaux d’extension de 
l’église entrepris au milieu du XVIIe siècle, 
le retable monumental de l’église dédié 
à Saint-Jean-Baptiste concentre tous les 
regards. Fruit de la Contre-Réforme, cette 
œuvre monumentale nous conte l’histoire 
d’une reconquête de la foi par l’image et 
le mouvement. Saisissez l’occasion de 
redécouvrir l’histoire et les restaurations 
de cet emblème luzien vieux de plus de 
350 ans.

MARDI 6 AVRIL
MARDI 8 JUIN
À 12h45

PAUSES PATRImOINE
ONDAREAREN ATSEDENALDIAK

PAUSES PATRImOINE
ONDAREAREN ATSEDENALDIAK

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

Izen emateak derrigorrezkoak dira turismo bulegoetan – Toki mugatuak

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

Izen emateak derrigorrezkoak dira turismo bulegoetan – Toki mugatuak

CIBOURE / ZIBURU SAINT-JEAN-DE-LUZ / DONIBANE LOHIZUNE

  © PAH   © Mathieu Mengaillou - Komcebo
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LE FEU AMONT DE CIBOURE / ZIBURUKO ITSASARGIA  
Découvrez ce feu d’alignement construit en 1870 et modifié en 1937 par André Pavlovsky, 
qui, par son art, le transforme en monument emblématique de la baie.

MARDI 27 AVRIL, LUNDI 10 MAI, MARDI 22 JUIN À 12H45

911



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.

SAMEDI 17 AVRIL
LUNDI 3 ET MERCREDI 12 MAI
À 15H00

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, vous avez une heure 
pour démasquer les ravisseurs et retrouver  
celle qui, peut-être, en savait trop…

LUNDIS 19 ET 26 AVRIL À 15H00

vISITES-ENqUÊTES
BISITAK-INKESTAK

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

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

Parents et enfants à partir de 7 ans

CORSAIRES ! SUIVEZ-NOUS !  
/ KORTSARIO ! JARRAI GAITZAZUE !

Au service des armateurs de la ville, un 
recruteur vous propose une formation 
accélérée pour vous préparer à une vie de 
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 !

JEUDI 22 ET VENDREDI 30 AVRIL  
À 15H00

PARCOURS THéATRALISé
IBILALDI ANTZEZTUA

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

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

Parents et enfants à partir de 5 ans
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EN SELLE POUR CIBOURE ! 
/ GOAZEN BIZIKLETAZ ZIBURURAT !
Ne choisissez plus entre le cœur historique 
ou le quartier de Socoa, enfourchez votre 
vélo et suivez notre guide pour une visite  
« grand angle » de Ciboure !
En longeant la baie, découvrez tour à tour 
les feux d'alignement de l'architecte André 
Pavlovsky, les maisons du quai Ravel et 
le quartier de Socoa entre villégiature et  
fortifications marquées par le style Vauban.

MARDIS 20 AVRIL ET 11 MAI À 10H00

1314 15

  © Mathieu Mengaillou - Komcébo

vISITES-DéCOUvERTES
BISITALDIAK- AURKIKUNTZAK

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

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

BORDAGAIN, UN ILOT D'ARCHITECTURE  
/ BORDAGAIN, ARKITEKTURA GUNEA
Surplombant le centre historique de 
Ciboure, la colline de Bordagain s'est  
urbanisée dès la fin du XIXe siècle. Flânez 
dans les rues de ce quartier remarquable, 
véritable catalogue d’architecture à ciel 
ouvert, puis prenez de la hauteur depuis 
la tour de Bordagain pour profiter d'un  
panorama exceptionnel à 360° ! (selon 
météo).

MERCREDIS 14, 28 AVRIL ET 5 MAI
À 10H00
Attention : cette visite réclame une condition physique 
satisfaisante et est déconseillée aux personnes souffrant 
de vertige.

SAINTE-BARBE, ENTRE NATURE ET 
LECTURE 
/ SANTA-BARBARA, NATURA ETA 
IRAKURKETAREN ARTEAN
Une visite inédite entre nature et  
patrimoine. Profitez du paysage lors de 
pauses lectures* qui vous conduiront de 
la crypte d’une personnalité originale au 
jardin botanique. Une formule originale qui 
vous laissera de jolis souvenirs…
* Avec l'association les Rendez-Vous lecture

MERCREDI 21 AVRIL À 10H30

    © Raphaële Connesson   © PAH

  © Mathieu Mengaillou - Komcébo



LES ESSENTIELLES
FUNTSEZKOAK

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

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

L’ÉGLISE DE CIBOURE ET SES SECRETS  
/ ZIBURUKO ELIZA ETA BERE SEKRETUAK
Franchissez les portes de l'église Saint-
Vincent pour déambuler entre chevet 
et benoîterie. Puis ouvrez des portes  
dérobées pour découvrir la facture de 
son orgue, en compagnie des élèves de  
l'association « Les orgues d'Urrugne ».

VENDREDIS 9 ET 23 AVRIL À 16H00

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.

VENDREDIS 16 AVRIL ET 14 MAI 
SAMEDI 12 JUIN À 15H00

  © PAH   © PAH   © Raphaële Connesson

1516 17

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 13 AVRIL
JEUDI 6 MAI
À 15H00

CONTEZ-MOI LE CŒUR DE CIBOURE 
/ ZIBURUREN HERRI ERDIA KONTA 
IEZAIDAZU
Laissez-vous envoûter par les rues  
pittoresques de Ciboure et ses récits 
contés en compagnie de Pierre, parti à la 
recherche de ses origines.
Un voyage unique dans l’inoubliable, 
e n  c o m p a g n i e  d e  n o t r e  g u i d e - 
conférencière et du duo Grain d'orge 
(conte et percussions).

LUNDI 12 AVRIL À 15H00

PARCOURS ARTISTIqUES 
IBILBIDE ARTISTIKOAK

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

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

  © PAH



RENSEIGNEMENTS, 
RÉSERVATIONS
Pour réserver une visite et obtenir des 
précisions sur son déroulement :
Office de tourisme de Saint-Jean-de-Luz
05 59 26 03 16
saintjeandeluz@otpaysbasque.com
www.saint-jean-de-luz.com
Office de tourisme de Ciboure
05 59 47 64 56
ciboure@otpaysbasque.com
www.ciboure.fr

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

ARGIBIDEAK,
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

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

...........................
Saint-Jean-de-Luz et Ciboure  
appartiennent au réseau national des 
186 Villes et pays d’art et d’histoire. 
La direction Architecture et Patrimoine 
du ministère de la Culture attribue 
l’appellation Villes et Pays d’art et 
d’histoire aux collectivités locales qui 
animent leur patrimoine.

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

CALENDRIER
EGUTEGIA
� Rendez-vous nationaux
�  Conférences et rencontres
� Pauses patrimoine
�  Parcours artistiques
�  Visites-découvertes
�  Famille
▶ w Les Essentielles

mARS / mARTXOA 
� Mercredi 17 Les maisons vous parlent
� Mercredi 24 Le cimetière Aice Errota
� Mercredi 31 L’école Aristide Briand

AvRIL / APIRILA
� Mardi 6 Le retable de l’église
Saint-Jean-Baptiste
▶ Vendredi 9 L’église de Ciboure et ses 
secrets
� Lundi 12 Contez-moi le cœur de Ciboure
� Mardi 13 Sur les pas de Ravel
� Mercredi 14 Bordagain, un ilot 
d'architecture
▶ Vendredi 16 Le port de pêche et sa criée
� Samedi 17 Qui a volé l’alliance de Louis XIV ?
� Lundi 19 Qui veut la peau de Mari 
Kaskarot ?
� Mardi 20 En selle pour Ciboure !
� Mercredi 21 Sainte-Barbe, entre nature 
et lecture
� Jeudi 22 Corsaires ! Suivez-nous !
▶ Vendredi 23 L’église de Ciboure et ses 
secrets
� Lundi 26 Qui veut la peau de Mari 
Kaskarot ?

� Mardi 27 Le feu amont 
� Mercredi 28 Bordagain, un ilot 
d'architecture
� Vendredi 30 Corsaires ! Suivez-nous !

mAI / mAIATZA
� Lundi 3 Qui a volé l’alliance de Louis XIV ?
� Mardi 4 Les saveurs du Sud-Ouest
� Mercredi 5 Bordagain, un ilot 
d'architecture
� Jeudi 6 Sur les pas de Ravel 
� Lundi 10 Le feu amont 
� Mardi 11 En selle pour Ciboure !
� Mercredi 12 Qui a volé l’alliance de Louis 
XIV ?
▶ Vendredi 14 Le port de pêche et sa criée
� Samedi 15 L'ex-voto du bloc de Socoa
� Mardi 18 Architecture et gastronomie
� Mercredi 19 L’école Aristide Briand
� Mardi 25 La restauration du vitrail Sainte 
Jeanne de France
� Mercredi 26 Le cimetière Aice Errota

JUIN / EKAINA
� Jeudi 3 De Sainte-Barbe à Socoa : 
à bicyclette !
� Samedi 5 Les serres municipales
� Mardi 8 Le retable de l’église 
Saint-Jean-Baptiste
▶ Samedi 12 Le port de pêche et sa criée
� Mardi 15 Les maisons vous parlent
� Samedi 19 Les vestiges engloutis
� Samedi 19 Une archéo en balade
� Samedi 19 Découvertes archéologiques 
sous-marines
� Mardi 22 Le feu amont 
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Donibane Lohizune eta Ziburu,
186 arte eta historia Hiri eta Herri 
sare nazionaleko partaide dira. 
Kultura ministerioak, Arkitektura eta 
Ondare zuzendaritzak arte eta historia  
Hiri eta Herri  izendapena, haien ondarea  
animatzen duten tokiko kolektibitateei 
ematen die.

Donibane Lohizune eta Ziburu, 
Donibane Lohizune eta Ziburu,

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

© Mathieu Mengaillou - Komcébo

HITZORDUA 
DONIBANE LOHIZUNE
ZIBURU, 
ARTE ETA HISTORIA HERRIALDEA

« KULTURA, POPULUAREN OROImENA DA, 
JARRAIPEN HISTORIKOAREN KONTZIENTZIA 
KOLEKTIBOA, GOGOETATZEKO ETA
BIZITZEKO mODUA.» Milan Kundera


