
Erronka
Sport

Kirol

Plaine des Sports
Kirol zelaia

2/10
Défi

associations
elkarte

16 

 de sport /pers.
= 1 point

kirol lagun bakoitz
= puntu bat

30 min

 Info + : www.mairie-ciboure.fr/defi-sport-ciboure

14:00 > 18:00

Pass sanitaire obligatoire
Osasun baimena beharrezkoa

m.hammami
Note
manque un espace après /

m.hammami
Note
passe

m.hammami
Note
elkarteak ?



à CIBOURE

• www.mairie-ciboure.�

M
is

e 
en

 p
ag

e/
Im

pr
es

si
on

 : 
D

on
ib

an
ek

op
i -

 N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue



Organisée tous les 2 ans, en alternance avec Euskaraldia, 
Euskararen Urtaroa, la saison de la langue basque, est 
un évènement participatif porté par la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque.

Co-construite avec les communes et les acteurs privés 
et associatifs, sa programmation a vocation à rassembler 
les habitants autour de l’euskara. L’occasion de permettre 
aux bascophones de vivre en euskara, aux apprenants de 
pratiquer l’euskara dans un cadre ludique et de donner 
l’opportunité à toutes et à tous de découvrir cette langue 
vivante !

L’édition 2021 se déroulera ainsi du 19 novembre au 
3 décembre.

La Ville de Ciboure prend part active à l’événement, en 
impulsant, en collaboration avec l’ensemble des associations 
du territoire, une dynamique qui perdure dans l’année, 
autour de la langue basque. Un programme éclectique 
est ainsi proposé, à l’attention du tout-public, mais aussi 
des scolaires, des bascophones, des apprenants ou tout 
simplement des curieux !



LE PLANNING DE L’ÉDITION 2021

Date Horaire Animation Lieu Langue

Du 27 octobre
au 17 novembre

Horaires
Médiathèque Cadavre exquis Médiathèque EU/FR

Les Samedis 
20 & 27 novembre 10h - 12h Permanences de 

l’association Jakintza Maison Ravel EU

Mardi 23 novembre 18h30 Kutxetan Ibilki Salle paroissiale EU

Du mardi 23 novembre 
au vendredi 10 décembre

9h - 12h 
14h - 17h

Côte basque, un littoral 
en mouvement

Salle du Conseil 
Municipal EU/FR

Mercredi 24 novembre

9h30 Les Anim’lectures Médiathèque EU

14h - 17h Initiation au batteleku Port de Larraldenia EU/FR

20h - 22h Herri Txiki, 
Infernu Handi Espace polyvalent EU

Vendredi 26 novembre 18h Les Anim’lectures Médiathèque EU

Samedi
27 novembre

10h30 - 11h30 “Ene Zuhaitza” Quartier Croix Rouge EU

11h30 - 12h30 Bertso poteoa Du quartier Croix Rouge 
au local de Baltsan EU

13h - 17h Repas bertso Local de Baltsan EU

15h - 17h Initiations au volley-ball Place du fronton EU

16h - 18h Ateliers et jeux Place du fronton EU

18h - 19h Kantaldi Place du fronton EU

21h Soirée concert Club Léo Lagrange EU

Mardi 30 novembre 19h Conférence illustrée 
d’Asisko Urmeneta Tour de Bordagain EU

Jeudi 2 décembre 19h Mintzodrome Chapiteau sur la place 
du fronton EU

 Vendredi 3 décembre 20h30 Rap freestyle Espace polyvalent EU



 Du 27 octobre au 17 novembre

Cadavre exquis
Un grand cahier blanc a été laissé 
dans des médiathèques de Mauléon 
à Hendaye. Sur la première page des 
cahiers, la même phrase. Chaque 
visiteur la lit, tourne la page, et écrit 
sa phrase. Et ainsi de suite…
Une espèce de “cadavre exquis” 
inventé par les surréalistes, où 
les mots prennent tous des 
chemins différents, pour un résul-
tat qui s’annonce étonnant. A la fin, 
nous découvrirons, lors d’une soirée 
surréaliste à Irissary le vendredi 
3 décembre 2021, en compagnie de dessinateurs et de bertsolari, quels chemins ont 
emprunté les différents cahiers…
Organisé par la direction politique linguistique de la Communauté d’Agglomération Pays basque.

Médiathèque • Tout public • Entrée libre sur les horaires d’ouverture de la médiathèque

 Samedi 20 & samedi 27 novembre de 10h à 12h

Permanences de l’association Jakintza
Venez découvrir, en langue basque, l’association culturelle et historique JAKINTZA ! 
Depuis 1998, ses nombreux bénévoles et adhérents mènent des recherches sur l’histoire 
du Pays basque et participent à la sauvegarde de son patrimoine.
L’association organise, tout au long de l’année, conférences, sorties culturelles et elle 
publie chaque trimestre une revue historique.

Maison Ravel • Tout public • Entrée libre

EU



 Mardi 23 novembre à 18h30

Kutxetan Ibilki
Spectacle de la compagnie Nanoua
En compagnie d’une ribambelle d’objets extra-ordinaires, une joueuse enjouée nous 
emmène en promenade dans la forêt de nos imaginaires. Elle raconte et rencontre 
des êtres singuliers. Chacun va à sa manière sortir de sa boîte et se frayer de nouveaux 
chemins pour cueillir l’audace, la liberté, et rencontrer l’altérité.
Librement inspirée d’albums jeunesse aussi sensibles que sensés, cette création souffle 
sur les murs de la frousse, et interroge autant notre relation à l’autre que notre relation 
à la Nature.
Programmation en collaboration avec l’Institut Culturel Basque.

Salle paroissiale • Dès 6 ans 
Réservation auprès du Service Culture, Patrimoine & Vie associative

EU

©Sebko



 Du mardi 23 novembre au vendredi 10 décembre
 de 9h à 12h et de 14h à 17h

Exposition
“Côte basque, un littoral en mouvement” 
La Communauté d’Agglomération Pays basque a créé l’exposition “Côte basque, un littoral 
en mouvement” pour permettre à tous de mieux comprendre l’évolution du littoral 
basque et de ses usages. Certains changements sont notamment induits par l’érosion et 
la submersion marine. Chaque hiver, les tempêtes, et les fortes houles obligent donc les 
communes à interdire l’accès au littoral et aux plages. 
Ludique et interactive, l’exposition explique à travers quatre modules, les phénomènes 
en jeu. Chacun est invité à devenir acteur de sa visite… et plus généralement de son 
environnement !
Plusieurs rendez-vous :

• Visite guidée le 24 novembre de 14h30 à 15h30 en français 
et de 15h30 à 16h30 en basque

•  Visite terrain le 1er décembre de 14h à 16h30 en français
Salle du Conseil Municipal • Tout public  

Exposition en entrée libre et animations sur inscription auprès du CPIE

FR
EU



Mercredi 24 novembre & vendredi 26 novembre

Les Anim’lectures de la Médiathèque
Au mois de novembre, deux anim’lectures vous sont proposées en euskara !
Venez avec vos enfants passer un agréable moment autour des livres et des comptines 
en compagnie d’Ana de l’association Libreplume.

• Mercredi 24 novembre à 9h30 : pour les 0-4 ans
•  Vendredi 26 novembre à 18h : pour les 4 ans et +

Médiathèque • Inscription auprès de la médiathèque (max. 4 familles)

Mercredi 24 novembre de 14h à 17h

Initiation au batteleku avec Ur Ikara
Exceptionnellement, l’association Ur Ikara propose de ressortir un de ses bateaux pour 
une initiation au batteleku en euskara au mois de novembre ! Vous avez pu observer 
cette petite embarcation, caractéristique des constructions navales du Pays basque, 
naviguer le long de nos côtes ! L’association prépare actuellement ses prochains événe-
ments : le retour du Trophée Teink et le championnat de batteleku !

Port de Larraldenia • Tout public • Accès libre

Mercredi 24 novembre de 20h à 22h
Enregistrement public de l’émission

Herri Txiki, Infernu Handi d’EITB
Voilà déjà la 8ème saison qui commence pour l’émission de divertissement devenue culte 
en Euskal Herri. Après avoir visité plus de 175 communes tant au Pays Basque Nord 
que Sud, c’est au tour de notre ville de dévoiler son quotidien au travers de différents 
entretiens avec des ziburutars entremêlés de visites des lieux ainsi que de monologues 
et bertsu des 2 présentateurs, Mikel Pagadi et Zuhaitz Gurrutxaga  qui ne manquent ni 
d’humour ni de répartie. Éclats de rires assurés !

Espace polyvalent • A partir de 16 ans  
Réservation auprès du Service Culture, Patrimoine & Vie associative

EU

EU

FR
EU



SAMEDI 27 NOVEMBRE,
JOURNÉE PHARE DE LA SAISON DE LA LANGUE BASQUE A CIBOURE

De 10h30 à 11h30 

“Ene Zuhaitza”
Depuis le début de l’année scolaire, Maddi Zubeldia et Michel Claudio travaillent sur un 
projet inter-écoles autour de la poésie en euskara, sur le thème “Ene zuhaitza” (mon 
arbre, imaginaire ou réel). Les élèves des écoles de Ciboure et du collège Piarres Larzabal 
sont invités à produire un mot, une phrase, un poème, et à l’inscrire sur un support 
papier en forme de feuille. Le samedi 27 novembre, retrouvons-nous tous ensemble 
pour découvrir leurs créations en musique ! Un joli moment poétique en perspective, 
pour faire fleurir notre euskara.

Quartier Croix Rouge (préau de l’école Croix Rouge en cas de mauvais temps)

De 11h30 à 12h30

Bertso poteoa
Bertsularien lagunak, Baltsan et la Ville de Ciboure vous invitent à nous retrouver au 
cœur du Quartier Croix Rouge pour célébrer la jeune génération de bertsolari ! La 
musique nous accompagnera tout au long de cette déambulation, de place en place et 
de bar en bar, pour écouter et partager un moment convivial autour de la tradition de ces 
chants improvisés en euskara !

Du quartier Croix Rouge au local de Baltsan • Tout public

De 13h à 17h

Repas bertso de Baltsan
Après une parenthèse forcée d’un an, l’association Baltsan en collaboration avec 
Bertsularien Lagunak invite les ziburutar et les bertsozale des communes voisines à son 
repas bertso annuel. Cette année, Baltsan tient à souligner et honorer en toute simplicité 
le travail des écoles de bertso et de leurs initiateurs. Si aujourd’hui le bertsolarisme 
connaît une renaissance et un regain de vitalité en Soule, Basse Navarre et Labourd, c’est 
en grande partie aux pionniers de l’association Bertsularien Lagunak que nous le devons.

Local de Baltsan • Tout public • Sur réservation auprès de Baltsan

EU

EU

EU



De 15h à 17h

Initiations au volley-ball
avec le Volley-Ball Luzien et Cibourien
Le Club de Volley-Ball Luzien et Cibourien sera présent pour vous faire découvrir, 
pratiquer et passer un moment agréable en famille ou entre amis grâce à ce sport 
collectif ! L’occasion de faire du sport et de vivre pleinement en euskara !

Place du fronton • Tout public 

De 16h à 18h

Ateliers et jeux avec l’Ikastola Kaskarotenea
L’Ikastola Kaskarotenea s’associe à la manifestation et sera présente sur la place du 
fronton pour proposer aux petits et grands des ateliers ludiques en euskara ! Il y en aura 
pour tous les goûts !

Place du fronton • Tout public 

De 18h à 19h

Kantaldi de Ziburu Euskaldun
Ziburu Euskaldun vous invite sur le fronton pour une heure de partage en chansons, 
Ziburu Kantuz! L’association œuvre pour une culture basque vivante, et propose 
notamment des cours de chants populaires basques.

Place du fronton • Tout public 

À partir de 21h

Soirée concert au Club Léo Lagrange
Pour la première fois depuis la crise sanitaire, le Club Léo Lagrange réouvre ses portes 
pour une soirée musicale et conviviale ! Venez vous retrouver autour d’un verre et de 
plein de bonnes choses à déguster, et (re)découvrez le répertoire de la chanson basque !

Club Léo Lagrange • Tout public • Entrée libre

EU

EU

EU

EU

FR



Mardi 30 novembre à 19h

Conférence illustrée d’Asisko Urmeneta
Asisko Urmeneta a publié fin 2020 un essai graphique intitulé “Sugarren Mende” 
(“Le siècle des flammes”) aux éditions Herrima et Erroa. Épaulé par Helena Xurio Arburua 
et de nombreux chercheurs, l’auteur a mené un long travail de recherche et de collectage 
pour mettre en images le Pays Basque du XVIIe siècle, et la chasse aux sorcières qui a 
été menée par l’Inquisition. Cette conférence illustrée sera l’occasion d’aller au-delà des 
idées reçues et de remettre ces événements dans le contexte géographique et historique 
de l’époque.

Tour de Bordagain • Tout public  
Traduction simultanée en français  

Réservation auprès du Service Culture, Patrimoine & Vie associative

EU



JOURNÉE INTERNATIONALE DE L’EUSKARA

Rap freestyle
Pour clôturer en beauté et en musique 
Euskararen Urtaroa, rejoignez-nous à l’espace 
polyvalent pour une session improvisée 
de rap freestyle avec les rappeurs Iñaki 
Viñaspre, Haritz Cadaval, Egoitz Zelaia et 
Odei Barroso, et le DJ Eguren !
Un présentateur proposera aux rappeurs 
des thèmes et exercices, sur lesquels ils 
improviseront en euskara, tout en suivant la 
musique du DJ !
Une soirée rythmée et électrique en 
perspective !
Bar et restauration sur place.
Espace polyvalent • A partir de 13 ans • Entrée libre

EU

Jeudi 2 décembre à 19h

Mintzodrome organisé par AEK
Envie de parler euskara ? L’association AEK organise un MINTZODROMO dans lequel 
chacun.e pourra parler en basque, tout en passant un bon moment et en faisant de 
jolies rencontres. Peu importe le niveau d’euskara, l’important est le désir de participer. 
AEK œuvre dans tout le Pays Basque pour que chaque habitant.e du Pays Basque 
connaisse la langue basque et l’utilise au quotidien en toute normalité.

Chapiteau sur la place du fronton • Tout public •  Entrée libre

EU

 Vendredi 3 décembre à 20h30 



Protocole sanitaire
Passe sanitaire obligatoire à partir de 12 ans

Réservations
• Service Culture, Patrimoine & Vie associative 

06 10 75 45 61 / animations@mairiedeciboure.com
• CPIE Littoral basque : 05 59 74 16 18 / lelicetche@hendaye.com
• Médiathèque : 05 59 47 12 93 / mediatheque@mairiedeciboure.com
• Baltsan : baltsanelkartea@hotmail.fr

NOUS SUIVRE SUR INTERNET ET LES RÉSEAUX SOCIAUX
www.mairie-ciboure.fr 

 cultureciboure
  mediatheque.ciboure

 INFOS PRATIQUES



Notre sélection d'activités et de loisirs
Plongée - Randonnées palmées CIBOURE
Tech Océan

45 avenue du Commandant Passicot
Port de Socoa
+33 6 16 36 11 76
http://www.tech-ocean.fr

Activités subaquatiques et nautiques. Tech Ocean vous accueille dans un cadre exceptionnel sur le petit port de Socoa. Pour vous : école de plongée /
explorations / plongée enfant / randonnée palmée / initiation apnée. Location et vente articles plongée. Bateau école / permis plaisance / CRR. Encadrement
DEJEPS plongée subaquatique. Formateur agrée permis plaisance.

Ouverture : Du 01/05/2021 au 30/10/2021 Tarif : Tarif de base : Min. 35 € / Max. 140 € 
Tarif de base : Min. 50 € / Max. 246 € 
Tarif de base : Min. 35 € / Max. 180 € 

CIBOURE
C.A.S.P.A NAUTIQUE

Hangar 6
Chemin des blocs

+33 6 08 61 12 41

Bouée tractée, Ski nautique, Planche à voile, Dériveur 420, Catamaran ckl, Pêche en mer, Promenade en mer, Permis bateaux.

Ouverture : Tarif :

Voile CIBOURE
Ecole de voile Yacht Club Basque

Parking des Dériveurs - Socoa

+33 5 59 47 18 31
http://www.ycbasque.org

L'école de voile de Socoa depuis 1935.

Labellisée FFV / Agréée Ministère de la Jeunesse et des Sports. Encadrement par des moniteurs diplômés. Voile loisirs à l'année.
Stages en Optimist, catamaran enfants et adultes, (Topaz 12 & Hobie 16), planche à voile, Open 5.70.
Accueil groupes et publics scolaires.
Ouverture : Tarif :



Notre sélection d'activités et de loisirs
Voile CIBOURE
ÉVI Nautika Ecole de voile internationale

Chemin des blocs
Parking de Socoa
+33 5 59 47 06 32
http://www.evi-nautika.com

Ecole de voile EVI Nautika ouverte à l'année : enseignement de la voile légère sur optimist et catamaran, planche à voile ou dériveur en stage pendant les
vacances scolaires ou en cours particulier à Socoa. Sortie voile l'été à partir de Ciboure sur voilier de 9 m tous les après midis. Enseignement de la voile
habitable, croisière et accueil de groupe sur voiliers ou catamarans.

Ouverture : Du 01/01/2021 au 31/12/2021
Jour de fermeture : Lundi,Mardi,Mercredi,Jeudi,Vendredi,Samedi,Dimanche

Tarif : Tarif de base : Min. 15 € / Max. 250 € 

Kayak mer/Pirogue/Stand-up/Wave rafting CIBOURE
Atlantic Pirogue

43 avenue du Commandant Passicot
Socoa
+33 5 59 47 21 67
http://www.atlantic-pirogue.com

L'Océan à la portée de tous! Baies de Saint-Jean-de-Luz / Ciboure et Hendaye. Balade de 2h en pirogue polynésienne. Kayak de mer - Kayak de vague, Stand up
Paddle et Wave rafting. Toute l'année sur réservation du lever au coucher du soleil. Activités pour tous : de la promenade familiale et ludique à la séance
sportive.

Ouverture : Du 01/01/2021 au 31/12/2021
Jour de fermeture : Lundi,Mardi,Mercredi,Jeudi,Vendredi,Samedi,Dimanche

Tarif : Tarif de base : Min. 27 € / Max. 37 € 

Glisse tractée CIBOURE
Paral'aile bouées tractées

Parking des dériveurs
Socoa
+33 6 70 45 03 38
http://www.paral-aile.fr

Bouées tractées, Flyfish, Flyboard : depuis plus de 10 ans, l'équipe de Paral'aile propose, quel que soit votre âge, votre condition physique, de pratiquer sous
l'encadrement de moniteurs diplômés les bouées tractées et le fly-fish sur une zone de vitesse spécifique et sécurisée située dans la baie de Saint-Jean-de-Luz.
La bouée tractée procure une impression de vitesse. Grâce à sa forme révolutionnaire, le Flyfish procure une pure sensation de rodéo aquatique.

Ouverture : Du 07/05/2021 au 03/10/2021 Tarif : Tarif de base : Min. 20 € / Max. 85 € 



Notre sélection d'activités et de loisirs
Pêche en mer CIBOURE
Eauxskadi

Port de Larraldenia

+33 6 87 10 44 18
+33 6 88 56 26 73
http://www.eaux-skadi.com

A la découverte d'une Côte d'exception : Basé au port de plaisance de Ciboure, notre bateau est doté de tout le matériel nécessaire tant pour la pêche sportive
ou récréative que pour la promenade. Jean Marie Lissardy, enfant du pays passionné de pêche et d'autres activités nautiques depuis toujours, membre de la
SNSM, vous guidera de Biarritz à San Sebastien, pour des sorties pêche ou promenade en 1/2 journée ou journée.

Ouverture : Du 01/04/2021 au 31/12/2021 Tarif : Tarif de base : Min. 35 € / Max. 70 € 

Jet ski CIBOURE
Paral'aile jet-ski

Parking des dériveurs
Socoa
+33 6 70 45 03 38
http://www.paral-aile.fr/

Randonnées en scooter des mer sans permis dans la baie de Saint-Jean-de-Luz : L'équipe paral'aile vous propose quelque soit votre âge ou votre condition
physique différentes formules de randonnées, en scooters des mers sans permis, permettant de découvrir de façon ludique et conviviale les différents reliefs de
la côte basque et les montagnes de l'arrière pays.

Ouverture : Du 07/05/2021 au 03/10/2021 Tarif : Tarif de base : Min. 60 € / Max. 280 € 

Golf CIBOURE
Cours de golf

Golf de la Nivelle
Place William Sharp

+33 5 59 47 18 99
http://golfnivelle.com/fr/

Le golf de la Nivelle propose un parcours de 18 trous, par 70, de 5587 m, très varié, vallonné, arboré et technique. Le parcours vous offre de superbes
panoramas typiques du Pays Basque : l'océan et la baie de Saint-Jean-de-Luz et les collines contreforts de la chaine des Pyrénées. Après l'effort, le réconfort : le
club house de la Nivelle jouit d'une bonne réputation quant à son accueil et à sa restauration.

Ouverture : Du 26/02/2021 au 31/12/2021 Tarif :



Notre sélection d'activités et de loisirs
Stand up Paddle CIBOURE
ÉVI Nautika Stand up paddle et paddle pilates

Chemin des blocs
Parking de Socoa
+33 5 59 47 06 32
http://www.evi-nautika.com

Dans la magnifique baie de Saint-Jean-de-Luz. Location et initiation de Paddle. Cours de pilates sur paddle. Planche à voile. Individuels - groupes - collectivités.

Ouverture : Du  au 
Jour de fermeture : Lundi,Mardi,Mercredi,Jeudi,Vendredi,Samedi,Dimanche

Tarif : Tarif de base : Min. 15 € / Max. 30 € 

Glisse tractée CIBOURE
ÉVI Nautika Glisse tractée

Chemin des blocs
Parking de Socoa
+33 5 59 47 06 32
http://www.evi-nautika.com

Dans la magnifique baie de Saint Jean de Luz/Ciboure : Situé sur le port de Socoa, vous naviguerez dans la baie de Saint-Jean-de-Luz, lieu propice aux sports de
glisse.
Nous proposons du ski nautique, wake board, mono ski, wake surf, canapé tracté, bouée tractée, encadrés par des moniteurs d'état.
Nouveauté 2019 le Foil tracté !

Ouverture : Du  au 
Jour de fermeture :

Tarif :

atelier dessin détente et créations CIBOURE
Atelier peinture et dessin Libre comme l'art

Place Koxe Arbiza
Socoa
+33 6 11 08 04 03
http://www.atelierlibrecommelart.fr

A 300 mètres de la plage de Socoa, dans un atelier propice à la détente et à la création, ou en extérieur quand les conditions le permettent. La liberté guidée au
service de la créativité et du plaisir de chacun : des techniques et notions précises, des propositions pédagogiques progressives et ludiques, un rythme adapté à
chacun (stages ponctuels ou tout au long de l'année...). Matériel fourni.

Ouverture : Du 01/01/2021 au 31/12/2021 Tarif : Tarif de base : Min. 30 € / Max. 210 € 



Notre sélection d'activités et de loisirs
CIBOURE

Zokoa Loc

Avenue du commandant Passicot
parking des dériveurs - Socoa
+33 7 81 66 48 27

Ouverture : Tarif :

CIBOURE
Ur Ederra Rafting

Socoa
+33 5 59 37 78 01
+33 6 81 28 46 99
http://www.rafting-pays-basque.com

Ouverture : Du 01/04/2021 au 31/10/2021 Tarif : Tarif de base : Min. 57 € / Max. 85 € 
Tarif de base : 48 € Journée Rafting + bouée tractée



Notre sélection d'activités bien-être
CIBOURE

Aire de jeux plaine des sports

Avenue Jean Poulou

+33 5 59 47 26 06
+33 5 59 47 64 56

Ouverture : Du 01/01/2021 au 31/12/2021 Tarif : Gratuit : 0 € 

CIBOURE
Aire de pique-nique

Plaine des sports
Avenue Jean Poulou

+33 5 59 47 64 56
+33 5 59 47 26 06

Ouverture : Du 01/01/2021 au 31/12/2021 Tarif : Gratuit : 0 € 

CIBOURE
Golf de la Nivelle

Place William Sharp

+33 5 59 47 18 99
http://www.golfnivelle.com

Situé au cœur de la ville de Ciboure, le golf de la Nivelle est un parcours de 18 trous (par 70) créé en 1907 par JH Taylor, champion et architecte de renom.
Parcours unique typiquement britannique très varié et vallonné, vous laissant découvrir de superbes panoramas : l’océan, la Nivelle, le port de Saint Jean-de-Luz
et les Pyrénées. Parcours technique : le relief et la pente demandent au golfeur d’adapter son stance et son swing. Il est également très apprécié pour la qualité
de son terrain.

Ouverture : Du 01/01/2021 au 31/12/2021 Tarif : Tarif de base : Min. 55 € / Max. 72 € 
Tarif de base : Min. 92 € / Max. 117 € 



Notre sélection d'activités bien-être
CIBOURE

Plage de l'Untxin

Boulevard Pierre Benoit
Socoa
+33 5 59 47 05 66
+33 5 59 47 64 56

Plage de sable fin surveillée du 17 juin au 17 septembre

Ouverture : Du 12/06/2021 au 19/09/2021 Tarif : Gratuit : 0 € 

CIBOURE
Plage des dériveurs

Parking des dériveurs
Socoa
+33 5 59 47 64 56

Plage utilisée uniquement pour la mise à l'eau des bateaux. Plage interdite à la baignade.
Plage de sable fin.

Ouverture : Tarif :

CIBOURE
Plage du Fort de Socoa

Socoa
+33 5 59 26 43 92
+33 5 59 47 64 56

Plage de sable de fin.
Plage surveillée du 1er juillet au 3 septembre

Ouverture : Du 01/07/2021 au 31/08/2021 Tarif : Gratuit : 0 € 



Notre sélection d'activités bien-être
CIBOURE

Trinquet Ttiki

1 rue Bourousse

+33 6 09 08 33 78
+33 5 59 26 59 18

Ouverture : Tarif :



Notre sélection de sites et visites culturels
Maisons et châteaux CIBOURE
Villa Leihorra

1 impasse Muskoa

+33 5 59 47 64 56
http://www.villa-leihorra.com

partie supérieure des jardins, architecture et patio intérieur, salon et salle à manger. Monument historique classé, restauré, meublé et décoré dans l'esprit des
années folles. Bel exemple d'architecture Art Déco au pays basque. Construite par l'architecte Hiriart, la villa offre un point de vue unique sur l'océan, une
architecture très moderne pour l'époque et un splendide patio pavé d'une mosaïque originale.

Ouverture : Du  au 
Jour de fermeture :

Tarif : Plein tarif : 8 € 

CIBOURE
Ciboure

5 place Camille Jullian

+33 5 59 47 64 56

Ville de charme et de traditions, Ciboure est avant tout la cité des marins et des artistes. Ville de pêcheurs et d'armateurs, Ciboure a connu ses heures de gloire
lors du mariage de Louis XIV en 1660. Ciboure renferme de multiples monuments classés : la maison natale de Maurice Ravel, construite vers 1630, le couvent
et le cloître des Récollets construits en 1611 par des moines franciscains, le fort de Socoa, la Tour de Bordagain, l'église Saint Vincent, la villa Art Déco Leihorra.

Ouverture : Du 01/01/2021 au 31/12/2021 Tarif : Gratuit : 0 € 

CIBOURE
Ciboure et la Villa Leihorra

Bureau d'Accueil Touristique
5 place Camille Jullian

+33 5 59 47 64 56

Venez découvrir le patrimoine architectural du centre ville historique couplé avec la visite des jardins et du patio de la villa Art Déco Leihorra.

Ouverture : Du 04/06/2021 au 01/10/2021 Tarif : Plein tarif : 8 € A partir de 16 ans
Gratuit : 0 € Pour les moins de 16 ans



Notre sélection de sites et visites culturels
CIBOURE

Eglise Saint Vincent

Rue Pocalette

+33 5 59 47 64 56

Ouverture : Du 01/01/2021 au 31/12/2021 Tarif : Gratuit : 0 € 

CIBOURE
Fontaine

Rue de la Fontaine
+33 5 59 47 64 56

La fontaine de 1676 jouxte la grande maison d'armateurs, Olet Baita. Elle a été léguée en 1995 à la commune par Monsieur Robert Morel Francoz. En forme
d'obélisque pointu de 2m de hauteur, elle était principal lieu d'approvisionnement du centre ville avant l'adduction d'eau au début du XXème siècle.
Elle porte des armoiries détériorées par le temps ainsi que par les révolutionnaires qui ont été attribuées ensuite à la ville de Ciboure. Elle est inscrite à
l'inventaire des monuments histori...

Ouverture : Du 01/01/2021 au 31/12/2021
Jour de fermeture : Lundi,Mardi,Mercredi,Jeudi,Vendredi,Samedi,Dimanche

Tarif : Gratuit : 0 € 

CIBOURE
Fort de Socoa

Port de Socoa
+33 5 59 47 64 56

Construit à partir de 1627 et remanié par Vauban, ce fort était destiné à assurer la protection du port de Socoa et de la baie de Saint-Jean-de-Luz. Le lieu a
rempli son rôle jusqu'au milieu du XIXème siècle, avant d'être affecté aux services des Douanes puis aux activités liées à la voile.

Ouverture : Du 01/01/2021 au 31/12/2021
Jour de fermeture : Lundi,Mardi,Mercredi,Jeudi,Vendredi,Samedi,Dimanche

Tarif : Gratuit : 0 € 



Notre sélection de sites et visites culturels
CIBOURE

Le couvent des Récollets

Quai François Turnaco

+33 5 59 47 64 56

Un couvent a été construit en 1611, par les moines franciscains de la branche des Récollets sur une petite ile au milieu de la Nivelle, dont la propriété n'avait
jamais été déterminée. La chapelle fut terminée en 1613 puis le cloître en 1643. Au centre de la cour du cloître, un puits-citerne a été édifié en 1662 grâce à la
générosité du cardinal Mazarin, à l'occasion du mariage de Louis XIV. En 1791, les moines furent chassés par les Révolutionnaires.

Ouverture : Du 01/01/2021 au 31/12/2021
Jour de fermeture : Lundi,Mardi,Mercredi,Jeudi,Vendredi,Samedi,Dimanche

Tarif : Gratuit : 0 € 

CIBOURE
Maison natale de Maurice Ravel

27 quai Maurice Ravel

+33 5 59 47 64 56

Seule maison de style hollandais dans la région.Construite en 1630 par son propriétaire Esteban d'Etcheto, a accueilli le cardinal Mazarin à l'occasion du mariage
de Louis XIV à Saint Jean de Luz le 9 juin 1660

Ouverture : Du 01/01/2021 au 31/12/2021
Jour de fermeture : Lundi,Mardi,Mercredi,Jeudi,Vendredi,Samedi,Dimanche

Tarif :



Notre sélection de visites gastronomiques
Vinification sous-marine CIBOURE
Egiategia

Maison des blocs
5 bis chemin des blocs
Zone portuaire de Socoa
+33 5 59 54 92 27
http://www.egiategia.fr

Visite d'Egiategia : pionnier de la vinification sous-marine. Venez visiter le chai situé dans l'ancienne maison des blocs du port de Socoa. Vous découvrirez
l'histoire de la vinification sous-marine : une innovation technique unique au monde, imaginée et expérimentée par Emmanuel Poirmeur dans la baie de Saint
Jean de Luz. Et, bien-sûr, vous pourrez y déguster ces vins aux arômes surprenants.

Ouverture : Du 01/01/2021 au 31/12/2021 Tarif : Tarif de base : Min. 10 € / Max. 30 € 
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1 
Le phare de Ciboure a été construit en 1870 par Monsieur Lannes. En 1936 
il atteint sa taille et sa forme que nous lui connaissons actuellement soit 
25m grâce à André Pavlovsky (1891-1961), architecte français. 

Le phare de Ciboure ainsi que celui de Saint-Jean-de-Luz, sont de style 
néo-labourdin et classés monuments historiques. Ils indiquent l’enfilade 
du chenal pour les bateaux qui rentrent au port. Le phare de Ciboure est 
l’alignement vert (Feu Amont), celui de Saint Jean de Luz est l’alignement 
rouge. 

 

2 
En vous promenant sur le port et au détour d’une rue vous 
découvrirez une peinture murale.  
La conserverie Levasseur n’a jamais existé, c’est un décor pour un 
film. (Le bleu de l’océan) 
 

Le port : Le port de Ciboure est un port de pêche artisanale.  

A la grande époque du port, la pêche du thon et de la sardine 
battaient son plein. De nombreuses conserveries vivaient alors de 
cette pêche. Les conserveries ont disparu, seule une pêche artisanale 
subsiste dans le port. Une vente directe du poisson (du bateau au 
consommateur) s'effectue dans un local du port. 

 

3 Une maison est différente des autres, c’est la maison où 
est né Maurice Ravel en 1875 !  

Cette maison s’appelle la maison « Maurice Ravel » ou 
San Estebania. Elle fut érigée par un armateur du nom 
de Esteban Etcheto en 1630, elle a un style hollandais 
unique dans notre région. Elle a accueilli le cardinal 
Mazarin lors du mariage de Louis XIV à St Jean de Luz en 
1660. 

 

4 
L’église Saint Vincent se distingue des autres églises du pays 
basque par son clocher octogonal en forme de …………… et son 
clocheton à huit pans.  Saint Vincent est le patron de la ville, ici 
Vincent se dit Bixente. Pour la saint Vincent nous faisons la 
fête : la Bixintxo. 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wa1fLDIH&id=1A26201D8775FDFDADF265D988B018DE49AA6445&thid=OIP.wa1fLDIHSlrJPR7-z5Mk7AHaJ4&mediaurl=http://p2.storage.canalblog.com/23/64/414908/25717725_m.jpg&exph=500&expw=375&q=clocher+eglise+ciboure&simid=608008384671714142&selectedIndex=2
http://www.ciboure-paysbasque.com/il_etait_une_fois/peche_thon.php
http://www.ciboure-paysbasque.com/il_etait_une_fois/vente_peche.php


 Ciboure, ville vivante 

La place du jeu de paume ou place du fronton.  

Il y a bien longtemps les habitants jouaient au jeu de paume 
ici même, puis adultes et enfants ont investi ce lieu convivial 
pour pratiquer la pelote basque. Tu verras peut-être une partie 
de pelote. La pelote basque regroupe divers jeux de balle issus 
du jeu de paume.  

Si tu as encore un peu de temps tu peux aller voir un des plus 
petits trinquets « Trinquet Ttiki » et pourquoi pas faire une 
partie en famille. 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fontaine, en forme d’obélisque pointue, mesure deux 
mètres de haut. 
Elle était le principal lieu d’approvisionnement du centre-ville 
en eau. 
Elle porte les armoiries de la ville, elles devaient être à celle du 
propriétaire de la maison d’à côté, un riche capitaine de 
navires. 
Elle est inscrite au monument du patrimoine. 

La Tour de Bordagain se compose en fait de deux 
éléments : l'église et la tour à usage militaire. 
L'église date du XIIe siècle et fut jusqu'en 1575 la 
seule église de Ciboure. La tour fut accolée par la 
suite au XIVe siècle et fut le point défensif 
stratégique d'un système militaire. Il faut attendre 
1911 pour que l'édifice soit loué à un architecte de 
Saint-Jean-de-Luz qui s'engage à le restaurer, il y 
fera un bar (salon de thé). Les affaires marchant 
mal, il y eut une proposition de Monsieur Cerruti, 
propriétaire de la célèbre Réserve à Ciboure, qui 
voulait transformer la Tour de Bordagain en 
Casino. Le projet échoua et la municipalité 
récupéra l'édifice. 

 

La tour Chappe : Deux hommes 
étaient chargés du poste du 
télégraphe Chappe de Ciboure, un 
maillon de la ligne de communication 
officielle entre la frontière espagnole et 
Paris. « Les messages administratifs 
essaimaient selon le système qu’avait 
imaginé un ingénieur, Claude Chappe, 
en 1794. À chaque lettre correspondait 
un signal, effectué par le sémaphore, 
deux grands bras de métal de part et 
d’autre d’une poulie.  Le tout forme un 
alphabet géant, déchiffrable à 
8 kilomètres, à la longue-vue, depuis 
les relais de la Croix-des-Bouquets, au 
sud, et de l’église de Guéthary, au nord. 

7 

5 

6 



 Ciboure, ville vivante 

 

 
 

 

La balade de Kaskarot : 

 

8 
La mairie de Ciboure. 
La maison « Ditcho Baïta » abrite la mairie depuis 1720. Dans la cour pavée, 
se trouve le buste de Maurice Ravel. 
 

Une étrange borne en pierre de taille est implantée dans le petit jardin.  
Cette borne était implanté sur la route royale Paris-Espagne à la limite des 
communes de Ciboure et d’Urrugne. C’est un des rares exemplaires de 
bornes en toises de la région.  
 

La toise était une unité de mesure : 1 toise = 1,949mètre. 
Elle a été offerte à la commune en 2003 à l’occasion du 400ème anniversaire de 

Ciboure.  
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WWW.PARTIR-EN-LIVRE.FR

du 30 juin au 25 juillet 2021

CIBOURE PART
EN LIVRE !
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L’édito
Mars 2020. Le rideau se ferme sur la culture.

Rapidement, passé le choc des premiers jours, les artistes investissent la 
toile et multiplient les propositions créatives. Littérature, spectacle vivant, 
cinéma et arts visuels s’exposent sur les réseaux sociaux et font d’inter-
net leur nouvel espace de jeu.

Pour l’édition 2020 de Ciboure part en livre nous avions fait le choix de 
nous inscrire dans cette dynamique et de continuer à faire vivre la culture 
et la littérature. Même à distance, nous avions toutes et tous, artistes 
professionnels, amateurs et lecteurs, besoin de partager des moments 
d’émotion !

En 2021, c’est le temps des retrouvailles ! Nous viendrons à votre ren-
contre, dans chaque quartier de la ville, portés par le désir de faire voya-
ger les livres en dehors des murs de la médiathèque ! 

Ciboure (re)part en livre du 30 juin au 25 juillet. Spec-
tacle, expositions, ateliers créatifs ou encore 
balade contée seront au rendez-vous tout au 
long du mois de juillet ! 

La langue basque trouvera également 
toute sa place dans cette manifestation, 
entre programmations bilingues et 
mise à l’honneur de la littérature en 
euskara !

Au plaisir de vous y croiser, 
d’échanger et de partager de 
beaux moments littéraires 
et artistiques !



EN ATTENDANT CIBOURE PART EN LIVRE…

>> Du mercredi 16 juin au samedi 3 juillet <<

Exposition “Les animaux 
à la rescousse de Ciboure”

par les élèves de l’école Aristide Briand

Les élèves de l’école Aristide Briand ont imaginé, écrit, illustré 
et édité un livre ! Ce projet de création d’un livre s’inscrit dans le 
cadre d’un projet pédagogique mis en œuvre en collaboration avec 
l’équipe enseignante, le service des accueils périscolaires, la mé-
diathèque, le professeur de musique et divers partenaires. Finalisé 
au mois d’avril, ce livre a été inscrit au concours du festival du livre 
jeunesse d’Hossegor « Lire sur la vague », et les élèves de l’école 
Aristide Briand font partie des heureux gagnants du concours « 
Avec les écureuils, rebondissons avec panache ! ». Découvrez les 
illustrations originales et les coulisses de la création de ce livre au 
cours de cette exposition à la médiathèque !

Médiathèque • Durée libre • Public familial • Accès libre
 

>> Mercredi 16 juin à 14h30 <<

Anim’lecture 
avec Lulu la Bouquineuse

Juste avant l’ouverture de la médiathèque, Lulu la Bouquineuse 
propose aux familles un moment de détente et de lecture. Des lec-
tures variées, pour rire, rêver et s’évader ! Avec la lecture du livre « 
Les animaux à la rescousse de Ciboure ! »

Médiathèque • Durée : 30 minutes • Public 4 ans et + • En français • 
Inscription obligatoire auprès de la médiathèque



CIBOURE PART EN LIVRE

>> Mercredi 30 juin de 9h à 12h <<

Exposition ludique Musikaldo
créée par l’illustratrice Clémence Itssaga

(Re)découvrez l’univers d’Aldo issu des livres publiés par les édi-
tions Matahami ! Aldo est un petit citron qui a été imaginé par l’écri-
vaine Gwenola Morizur et l’illustratrice Clémence Itssaga. Dans 
cette série de quatre livres, le lecteur suit le quotidien d’Aldo : il 
prépare un gâteau, joue de la musique, a peur du monstre poilu et 
fête son anniversaire. 

Et c’est « Aldo musicien – Aldo musikari » qui est mis à l’honneur 
dans cette exposition. Les familles pourront se familiariser avec les 
étapes de la fabrication d’un livre et jouer avec les jeux à disposi-
tion, en français aussi bien qu’en euskara.

Lieu : Salle paroissiale • Durée libre • Public familial dès 2 ans • En fran-
çais et en basque • Inscription conseillée auprès du Service Culture

 



>> Mercredi 30 juin à 18h << 

Inauguration de l’événement
avec Kiribil Konpania et leur spectacle Josta Idatz 

Josta Idatz est un spectacle participatif et intergénérationnel, qui 
permet aux enfants et à leurs parents et grands-parents de pas-
ser un moment agréable, ludique et créatif. Les spectateurs en-
treront dans l’univers imaginaire avec des lectures musicalisées 
en basque et en français. Ils pourront ensuite participer à des jeux 
pour s’échauffer le corps et la voix, avant de passer au temps de 
création collectif ou individuel. 

Lieu : Place du fronton – Durée : Entre 1h30 et 2h • Public familial 
En français et basque - Inscription conseillée auprès du Service Culture



>> Du mardi 6 juillet au samedi 28 août << 

Exposition interactive 
“Qui a refroidi Lemaure ?” 

Au 26 rue Dampierre, un jeune homme est retrouvé défenestré au 
petit matin. Les cinq occupants de l’immeuble, de la concierge à 
la petite vieille, du couple parfait au voisin de palier, personne n’a 
rien vu. Suicide, meurtre, que s’est-il passé ? Épaulant l’inspecteur 
Limier dans son enquête, le visiteur consulte le rapport du méde-
cin légiste, interroge les suspects, passe le logement de la victime 
au peigne fin...  Le visiteur a pour mission de résoudre l’enquête 
dans cette exposition, à la frontière entre la littérature, la bande 
dessinée, et le jeu vidéo.

Lieu : Médiathèque • Durée : de 30 à 45 minutes 
Public ados et adultes à partir de 13 ans • En français 

Inscription conseillée auprès de la médiathèque

 
>> Samedi 10 juillet à 9h30 << 

Anim’lecture
avec Libreplume pour les 0-4 ans

Juste avant l’ouverture, la médiathèque accueille les tout-petits et 
leur famille avec des lectures et des comptines ! 

Une séance de lecture pour créer du lien avec son tout-petit, pour 
apprendre et partager des comptines et des jeux de doigts en 
français et en basque et découvrir de chouettes livres. Après un 
temps de lecture collectif, les bébés, bambins et leur famille pour-
ront manipuler les livres dans un moment de lecture privilégié. La 
séance se terminera par des comptines.

Lieu : Médiathèque • Durée : 30 minutes • Public 0-4 ans 
En français et basque • Inscription obligatoire auprès de la médiathèque



>> Lundi 12, lundi 19 et vendredi 23 juillet
de 9h à 12h << 

Installation de la bibliomobile 
dans plusieurs quartiers de la ville 

La médiathèque se déplace à votre rencontre dans les quartiers 
de Ciboure ! Des espaces de lecture éphémères seront aménagés 
sur le parvis du centre commercial Marinela et dans les parcs du 
quartier Sainte Croix et de la Croix-Rouge. Toute la matinée des 
caisses de livres sont consultables sur place et des ateliers créa-
tifs proposés aux curieux de passage. Et à 10h30, ne manquez pas 
l’anim’lecture proposée par la médiathécaire !

Lieux : le 12/07 à Marinela, le 19/07 à Sainte Croix et le 23/07 à Croix Rouge  
Tout public • En français et en euskara • Accès libre

>> Mardi 13 juillet à 19h <<  

Balade contée de Socoa à l’Untxin
par l’association Éclats de mots

En fin de journée, baladez-vous au rythme des histoires des 
conteuses d’Éclats de mots !

Lieu : départ à la plage de Socoa • Durée : 1h-1h30 environ 
Public familial et adulte • En français 

Inscription conseillée auprès du Service Culture



Toutes les animations sont gratuites

Port du masque obligatoire à partir de 11 ans

Infos et résas auprès du service culture 
05 59 47 26 06

animations@mairiedeciboure.com

>> Du lundi 19 au vendredi 23 juillet 
de 10h à 12h (à définir) <<

Ateliers de création d’un podcast
avec Radio Dia pour les ados

Créons ensemble un podcast à la manière d’un livre audio ! A partir 
du livre «Le jardin de la Gorrigez» d’Agathe Marin, les jeunes met-
tront en voix le texte et capteront des sons en extérieur pour rendre 
vivant ce conte fantastique de sirènes et de pêcheurs.

Lieu : Ecole Aristide Briand (à définir) • Durée 2h par jour 
Public 10-14 ans • Inscription obligatoire auprès du Service Culture

 >> Samedi 24 juillet à 20h << 

Veillée lecture participative
Pour cette dernière animation de l’édition 2021, réunissons-nous 
à la plage de Socoa ! Apportez vos livres préférés pour les lire aux 
autres participants en toute simplicité, ou venez pour écouter des 
histoires tout au long de la soirée en profitant du coucher du soleil !

Lieu : Plage de Socoa • Jusqu’à la tombée de la nuit • Public familial 
En français et basque • Inscription conseillée auprès du Service Culture



NOS PAS DANS LEURS PAS, 
GURE URRATSAK HAIEN URRATSETAN 

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE URBAINE

Photographies & Texte 
Argazkiak & Testua 

Séverine Dabadie

HIRIKO ARGAZKI ERAKUSKETA 

CAMILLE JULLIAN PLAZA
6/11/2021 >> 2/01/2022



POUR L’ÉGALITÉ

femmes de l'ombre à la lumière

CHEMINS 



JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
SAINT-JEAN-DE-LUZ 
CIBOURE, 
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

Visites inédites, conférences, 
expositions, sorties en bateaux 
traditionnels, concerts…

DU VENDREDI 17 AU
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 
2021
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éditorial 

“ À mesure que les années passent, 
chaque quartier, chaque rue d'une ville, 
évoque un souvenir, une rencontre, un chagrin, 
un moment de bonheur.”
Patrick Modiano - Extrait du Discours de réception de son prix Nobel de littérature

À Saint-Jean-de-Luz et Ciboure, le thème national “Patrimoine pour tous - 
Patrimoine ferroviaire” est à l’honneur lors de ces 38è Journées européennes du
patrimoine.
Avec la première exposition urbaine du Pays d’art et d’histoire, le public 
est invité à poser un nouveau regard sur l’évolution de la baie à travers un projet
photographique porté par deux classes du territoire, en compagnie de l’artiste 
Abel Bourgeois. L’équipe des guides-conférenciers vous accompagne lors des 
rencontres autour de l’exposition, des visites du feu amont, de la mairie, de la 
criée et de la gare.
Sites historiques, associations et acteurs du patrimoine vous accueillent quant 
à eux durant des visites inédites, conférences, expositions et sorties en bateaux
traditionnels.
Le groupe Korrontzi clôturera en musique ces journées nationales ouvertes à tous
les amateurs du patrimoine. 

Jean-François IRIGOYEN
Maire de Saint-Jean-de-Luz

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

SOMMAIRE 
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aux mesures sanitaires en vigueur.
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LES RENCONTRES
DU PAYS D’ART
ET D’HISTOIRE
FEU AMONT DE CIBOURE
Prenez le temps de découvrir l’histoire 
des feux de Saint-Jean-de-Luz et Ciboure
construits en 1870 et modifiés en 1937 
par André Pavlovsky qui, par son art, 
les transforme en monuments 
emblématiques de la baie.
Une visite exceptionnelle du feu amont
jusqu'à la terrasse surplombant le port.

VISITES GUIDéES
u Samedi : 9h30, 10h30 et 11h30
Gratuit - Inscription obligatoire 
dans les Offices de Tourisme : 
05 59 26 03 16 ou 05 59 47 64 56. 
Places limitées. 

VISITES LIBRES
u Samedi : 14h00 à 18h00
Gratuit.

LA MAIRIE DE FOND EN COMBLE
Construit au XVIIe siècle, siège du pouvoir
municipal, l’hôtel de ville de Saint-Jean-
de-Luz est transformé et embelli en 1960 
par l’architecte Maurice Darroquy, auteur 
de nombreux édifices aux styles variant 
du Régionalisme à l’Art Déco.
À l’occasion des Journées européennes 
du patrimoine, ce bâtiment vous ouvre 
exceptionnellement ses portes pour une 
visite des grands salons au bureau du Maire,
réunissant une partie de la collection 
municipale, en passant par les bureaux 
des services communaux.
u Dimanche : 9h30
Gratuit - Inscription obligatoire 
dans les Offices de Tourisme : 
05 59 26 03 16 ou 05 59 47 64 56. 
Places limitées.
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1- Feu amont © PAH
2- Mairie de Saint-Jean-de-Luz © PAH
1- Gare Saint-Jean-de-Luz / Ciboure © PAH
2- Criée © PAH

DES MARéCAGES à LA VILLE 
NOUVELLE, LE QUARTIER 
DE LA GARE 
En 1864, la gare de Saint-Jean-de- Luz / 
Ciboure était édifiée, au milieu des 
marécages, à l’emplacement de l’ancien
moulin Mocoenia. Pour offrir une entrée
de ville à la hauteur des ambitions de
cette nouvelle station balnéaire, 
une ville nouvelle s’édifie. 
De la gare au marché, suivez le fil 
de cette grande aventure urbaine.
u Dimanche : 11h00
Gratuit - Inscription obligatoire 
dans les Offices de Tourisme : 
05 59 26 03 16 ou 05 59 47 64 56. 
Places limitées. 

TéMOIGNAGES 
AUTOUR DE LA CRIéE
En 1964, Pierre Prunet, architecte en chef
des monuments historiques, achevait 
la réalisation d’entrepôts frigorifiques 
permettant de stocker le poisson des
conserveries avant traitement.
Dès les années 1980, l’édifice fut transformé
progressivement en halle à marées. 
Retrouvez la vie du port à travers les 
témoignages recueillis par l’Institut Culturel
Basque, puis découvrez le fonctionnement
de la criée grâce à un accès privilégié 
à ses frigos.
u Samedi : 15h00
Gratuit - Inscription obligatoire 
dans les Offices de Tourisme : 
05 59 26 03 16 ou 05 59 47 64 56. 
Places limitées. 
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EXPOSITION
URBAINE
CLIC ! CLAC ! 
UNE PHOTO, UNE HISTOIRE
Saint-Jean-de-Luz :  Place Louis XIV
Ciboure : Place Camille Jullian 
(devant la mairie)
Le Pays d’art et d’histoire inaugure sa 
première exposition urbaine :  “Clic ! Clac ! :

une photo, une histoire”. Dans les rues 
de Ciboure et de Saint-Jean-de-Luz, deux
classes de CM2 ont pris la pause devant 
la chambre photographique 18x24 de 
l’artiste Abel Bourgeois, avec pour référence
des photographies et des cartes postales
anciennes de notre baie. Mises en parallèle,
ces photos nous “racontent” les villes. 
u Du 17 septembre au 1er novembre
Gratuit.

Ma ville en carte postale
On ne compte plus  les cartes 
postales qui ont participé à la popularité
de Saint-Jean-de-Luz. Ces photos
sont pour nous des témoignages 
précieux pour comprendre les 
changements qui ont modelé notre
baie depuis plus d’un siècle. Mais ce sont
également des mises en scène qui 
présentent la cité luzienne sous son
meilleur jour. En s’appuyant sur 
l’exposition “Clic ! Clac ! Une photo,

une histoire”, accompagnés de notre
guide, les élèves retourneront là où il y 
a bien longtemps, un photographe 
immortalisa des inconnus. Ils 
prendront ainsi la mesure du temps
qui passe et comprendront comment
se forge l’image d’une ville. 
u Vendredi 17 septembre
Réservée aux scolaires / 
Inscription auprès du Pays d'art 
et d'histoire 
05 59 51 61 75

AUTOUR de
L’EXPOSITION
AVANT / APRèS : DES PHOTOS 
RACONTENT LA VILLE
Deux classes de CM2 ont reproduit 
d’anciens clichés à l’aide d’une technique
photographique plus que centenaire.
Mises en parallèle, ces photos nous 
donnent la mesure des évolutions qui, 
depuis le XIXe siècle, ont transformé 
l’espace urbain. Pour comprendre ces 
mutations, cette visite sera l’occasion 
de mettre des mots sur ces photos :  
ceux de notre guide et ceux des anciens
qui ont vécu ces changements et dont 
on a gardé les témoignages, certains 
extraits de l'exposition Eleketa.  
u Dimanche : 15h00
Gratuit - Inscription obligatoire 
dans les Offices de Tourisme : 
05 59 26 03 16 ou 05 59 47 64 56. 
Places limitées. 

CAMERA OBSCURA : 
AU CœUR DE LA PHOTOGRAPHIE
Hôtel de Ville - Place Louis XIV
Saint-Jean-de-luz
Abel Bourgeois est un photographe 
singulier : il fabrique lui-même ses 
appareils. Cette fois-ci, il a décidé de
transformer une salle de la mairie en 
“camera obscura”. Un appareil photo
géant en somme ! Sans aucun recours 
à la technologie, plongé dans le noir,  
vous verrez la place prendre vie sur un
écran et notre artiste mettra la lumière sur 
les principes de bases de la photographie.
À l’extérieur notre guide vous fera 
découvrir les coulisses de l’exposition 
Clic ! Clac ! une photo, une histoire et 
les techniques à l’œuvre il y a plus 
d’un siècle. 
u Dimanche : 9h30 à 12h30
En continu.
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1- Exposition urbaine © Mairie de Saint-Jean-de-Luz
2- Chambre noire © Abel Bourgeois
3- Classe de CM2 © PAH
4- Camera obscura © NC
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SITES ET 
MONUMENTS
JARDIN BOTANIQUE LITTORAL
31, rue Gaëtan de Bernoville 
Saint-Jean-de-Luz
Le jardin botanique de Saint-Jean-de-Luz
offre à ses visiteurs une promenade au 
travers des milieux naturels du littoral.
Jardin des utiles, labyrinthe des familles
botaniques ou plantes des cinq continents
sont une véritable invitation au voyage 
à travers les paysages de la Côte basque 
et du sud des Landes. 
u Samedi et dimanche : 11h00 à 18h00
Entrée libre.

LA MAISON DES BLOCS 
ET EGIATEGIA
5 bis, chemin des blocs - Socoa - Ciboure
Lieu de création des premiers blocs 
qui ont constitué les digues, revivez 
cette aventure à travers des photos et 
vidéos d’archives et finissez la visite par 
la dégustation d’un verre d’EGIATEGIA,
dont les cuves fermentent sous la 
protection de la digue de l’Artha.
u Samedi : 11h00 et 15h00
5€, à régler sur place.
Gratuit moins de 16 ans - Inscription
préalable obligatoire dans les Offices 
de Tourisme : 05 59 26 03 16 
ou 05 59 47 64 56.

LOHOBIAGUE-ENEA 
dite MAISON LOUIS XIV
Place Louis XIV - Saint-Jean-de-Luz
Visite du 2è étage ou étage de Maitre. Louis
XIV y résida 40 jours au moment de son mariage
en 1660. Décors et mobiliers du XVIIè siècle 
à nos jours (la Maison est toujours dans 
la même famille et toujours habitée !).
À l’occasion de ces Journées : coup d’œil sur
quelques pièces habituellement fermées et 
présentation, sur le parcours de la visite, d’objets
ou vêtements anciens laissés par les générations
passées et conservés dans la maison.
Accueil et informations sur place par les
propriétaires. 

Visites libres (30 / 40 min) 
Tout public - En déambulation libre
u Samedi : 10h30 à 12h30 / 14h30 à 18h30
u Dimanche : 10h45 à 12h30 / 
14h30 à 18h30 
4€ - Gratuit jusqu’à 18 ans et étudiants /
Plaquette fournie aux visiteurs / 
Plaquette adaptée pour les enfants. 

Visite guidée tout public (40 min)
Découverte du 2ème étage ; visite assurée
par les propriétaires. 

u Samedi : 9h30
Gratuit - Tout public.
Inscription obligatoire dans les Offices
de Tourisme : 05 59 26 03 16 ou 
05 59 47 64 56.
Places limitées.

Visite guidée jeune public (40 min)
Visite réservée aux enfants non accompagnés,
par les propriétaires en costume d’époque.
Découverte de la Maison, de la vie à Saint-
Jean-de-Luz au XVIIe siècle et présentation
de jeux anciens.

u Dimanche : 10h00 
Enfants (8 à 15 ans) non accompagnés. 
Gratuit - Inscription obligatoire 
par téléphone au 06 79 12 23 75. 
Places limitées.
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1- Jardin botanique © Mairie de Saint-Jean-de-Luz
2- Egiategia © Egiategia
3- Salon de la maison Louis XIV © Henry Leremboure
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ORGUE DE L’éGLISE 
SAINT-JEAN-BAPTISTE
Accédez à l’orgue de tribune de l’église 
de Saint-Jean-de-Luz en compagnie de
l'organiste titulaire Jésus Martín Moro 
qui vous montrera les mécanismes, les
tuyaux, vous expliquera le fonctionnement
de l’instrument, et répondra à toutes 
vos questions. À la fin de la visite une 
petite audition vous sera proposée...
u Dimanche : 15h00 - 16h00 - 17h00
Gratuit - Inscription obligatoire 
dans les Offices de Tourisme : 
05 59 26 03 16 ou 05 59 47 64 56. 
Places limitées.
La visite n’est pas accessible 

aux personnes à mobilité réduite : 

présence d’un escalier d’un étage.

IL éTAIT UNE FOIS 
LA CHAPELLE D’ACOTZ ...
Chemin d’Aguerria - Saint-Jean-de-Luz 
Visite de la chapelle Mariaren bihotz

garbiari, illustrée par divers documents 
et racontée par Maialen Verdu.
u Dimanche : 14h30 - 15h30 - 16h30
Entrée libre dans la limite des places
disponibles.

SALONS DE L’HÔTEL DE VILLE 
DE SAINT-JEAN-DE-LUZ 
Place Louis XIV - Saint-Jean-de-Luz 
Construite en 1656, la mairie abrite 
une partie de la collection municipale. 
Découvrez son mobilier ancien, ses œuvres
de Ramiro Arrue, Gabriel Deluc ou ses 
poteries de Ciboure, lors de l’ouverture 
exceptionnelle des salons et du bureau 
du maire.

u Dimanche : 10h30 à 12h30
Entrée libre dans la limite des places
disponibles.             
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1- Visite de l'orgue © Cédric Pasquini
2- Chapelle d'Acotz © Maialen Verdu
3- Hôtel de ville Saint-Jean-de-Luz © PAH
4- Archéologie sous-marine © David Alonso Vega

LES VESTIGES ENGLOUTIS 
Ciboure
Archéologie à pied, avec masque-
palmes-tuba, ou en plongée.
Seuls quelques privilégiés le savent : 
il existe un site archéologique immergé
dans la baie de Saint-Jean-de-Luz et 
Ciboure. 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
u Samedi : 9h00
Tout public / + de 8 ans, pour les 
plongeurs diplôme niveau 1 et plus. 
Gratuit - Inscription préalable 
obligatoire auprès de Tech-Océan, 
06 16 36 11 76.
Le lieu de RDV est donné à l'inscription.
Places limitées. 
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CONFérences
ACOTZ, UN QUARTIER 
DE SAINT-JEAN-DE-LUZ, 
SON éVOLUTION
Villa Ducontenia - Salle du 1er étage
12 avenue André Ithurralde
Saint-Jean-de-Luz
Grâce à des habitants d'Acotz qui 
ont connu Ernst Von Salomon, un 
documentaire filmé de l’écrivain allemand
a été transmis à l’association Jakintza. 
À cette occasion la médiathèque invite 
à nouveau Monique Beristain et Guy 
Lalanne pour vous présenter l’histoire 
du quartier Acotz à travers la projection
de Bonheur en France réalisé en 1952 
par Von Salomon.

u Samedi : 15h00 
Entrée libre dans la limite des places
disponibles.

CORSAIRES 
OU PIRATES BASQUES
Villa Ducontenia - Salle du 1er étage
12 avenue André Ithurralde
Saint-Jean-de-Luz
Ils ont été aventuriers, boucaniers, 
flibustiers, corsaires et même pirates, 
répondant à une terminologie distincte 
et des notions codifiées (coutumes de
Charte partie, règles démocratiques, 
utopie, folie, mort violente précoce). 
En compagnie de Pettan Harriague, 
retrouvez l'Histoire des marins basques 
à travers les âges et les portraits de Michel
le Basque, Grammont, Ducasse et Lafitte.
u Samedi : 11h30 
Entrée libre dans la limite des places
disponibles.
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1- Auberge des sept cœurs © Jakintza
2- Corsaires ou pirates basques © PAH
3- Ciboure © Pays basque drone
4- Visite cœur de ville © OTPB

VISITES 
COMMENTéES
CIBOURE, LECTURE DE FAçADES 
En compagnie de René Colonel, Architecte
des Bâtiments de France, parcourez les
rues pittoresques de Ciboure ; observez
l’architecture et apprenez à décrypter 
les façades de nombreux bâtiments 
et maisons remarquables. 
u Dimanche : 14h30
Gratuit - Inscription obligatoire dans
les Offices de Tourisme : 05 59 26 03 16 
ou 05 59 47 64 56. 
Places limitées.

BALADE-DéCOUVERTE 
DU QUARTIER ACOTZ
Avec l'association Jakintza, partez 
pour une balade-découverte de 9 km, 
à la découverte de l'origine de Saint-
Jean-de-Luz dans les quartiers anciens
d'Acotz : Senitz, Jalday, Kechiloa et 
Erromardie.  
u Dimanche : 9h00
Gratuit - Inscription obligatoire 
dans les Offices de Tourisme : 
05 59 26 03 16 ou 05 59 47 64 56. 
Places limitées. 

SAINT-JEAN-DE-LUZ, 
CœUR DE VILLE
Venez découvrir le port de pêche 
traditionnel, les rues pittoresques ainsi
que la promenade de la plage et ses 
charmantes maisons à passerelles, 
sans oublier l’église Saint-Jean-Baptiste,
haut lieu du mariage de Louis XIV et
de l’infante d’Espagne Marie-Thérèse.  
u Samedi : 10h00
Gratuit - Inscription obligatoire 
dans les Offices de Tourisme : 
05 59 26 03 16 ou 05 59 47 64 56. 
Places limitées. 

DéCOUVERTE DE LA VILLE 
EN TOUTE LIBERTé
Office de Tourisme 
20, boulevard Victor Hugo 
Saint-Jean-de-Luz
- Visites libres du centre historique de
Saint-Jean-de-Luz avec des audio-guides.

- Quiz ludique pour découvrir la ville 
en famille.  
u Samedi : 9h30 à 11h00 /14h00 à 17h00 
Gratuit.
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VIVRE 
LE PORT
Port de Saint-Jean-de-Luz 

EXPOSITIONS 
ET ANIMATIONS
LA PETITE PêCHE CÔTIèRE
L'association Itsas Begia propose une 
exposition présentant battels et canots
autrefois dédiés à la capture des espèces
côtières (poissons de roche, thon...). 
Ces embarcations furent ensuite utilisées
pour passer d'une rive à l'autre ou comme
annexe au port. 
u Samedi et dimanche : 10h00 à 12h00 /
14h00 à 18h00. Gratuit. 

EXPOSITION D’UN BATTEL  
Association Itsas Begia.
u Samedi et dimanche : 10h00 à 12h00 /
14h00 à 18h00

EXPOSITION D’UNE TRAINERILLA
Association Ur Joko.
u Samedi : 10h00 à 12h00 / 14h00 à
18h00
14h00 à 18h00. Gratuit. 

TROIS-MâTS BASQUE
Exposition de photos retraçant l’avancement
de la construction d’une réplique d’une
chaloupe sardinière de Saint-Jean-de-Luz
du début du XXème siècle.
Rencontre avec les adhérents de l’association
Trois-Mâts Basque.
u Samedi et dimanche : 10h00 à 18h00 
Gratuit.

êTRE BIEN DANS SON ASSIETTE
TOUT EN PROTEGEANT 
LES CéTACéS 
Venez découvrir notre guide du
consomm'acteur local et repartez avec un
exemplaire gratuit. Il vous présentera
les clés pour mieux choisir vos produits 
de la mer tout en protégeant l'océan 
et la vie qui s'y trouve.
u Dimanche de 10h00 à 18h00
Gratuit.

VISITES DE BATEAUX
LE BATEAU DE PêCHE “AIROSA”
Caractéristique du patrimoine maritime
basque, l’Airosa est un bateau de pêche 
“thonier - canneur - bolincheur” toujours 
en activité depuis 1953. 
u Samedi : 10h00 à 12h00 / 14h00 à 18h00
Gratuit.

LE "PIERRE LOTI II", 
CANOT DE LA SNSM
Découvrez le fonctionnement de la Société
Nationale de Sauvetage en Mer et rencontrez
ses bénévoles qui vous sensibiliseront aux
dangers de la mer. Puis visitez leur canot 
de sauvetage construit en 1999.
u Samedi et dimanche : 10h00 à 12h00 /
14h00 à 18h00
Gratuit.

LE CHANTIER NAVAL MARIN
Rencontrez l'association Trois-Mâts
Basque et découvrez l'avancée de la
construction de la réplique de Alba, 
chaloupe sardinière à vapeur emblématique
de la baie.
u Samedi : 11h00
Gratuit - Inscription obligatoire dans
les Offices de Tourisme : 05 59 26 03 16
ou 05 59 47 64 56 - Places limitées.

PROMENADES EN RADE
BATEAU L’AMICAL
Sortez en mer à bord de L’Amical, bateau
à moteur de type chaland ostréicole de
Charente-Maritime.
u Samedi : 14h00 à 18h00
u Dimanche : 10h00 à 12h00 / 14h00 à 18h00
Gratuit - Sur inscription au chapiteau
de l’association Itsas Begia 
(quai Maréchal Leclerc).

LES EMBARCATIONS 
TRADITIONNELLES EN BOIS
Rencontrez les adhérents de l'association
Egurrezkoa, puis naviguez à bord de leurs
embarcations traditionnelles en bois.
u Dimanche : 14h00 à 18h00
Gratuit - Sur inscription au chapiteau
de l’association Egurrezkoa
(quai Maréchal Leclerc, samedi et 
dimanche de 10h00 à 12h00 / 14h00 
à 18h00).
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1- Port © PAH
2- Chaloupe sardinière Alba © Freddy de Aizpurua
3- Bateau Airosa © PAH
4- Egurrezkoa © Cédric Pasquini
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expositions
ELEKETA
Villa Ducontenia, 12 av. André Ithurralde
Saint-Jean-de-Luz
Du 12 septembre au 10 octobre 2021
Au Pays basque le patrimoine culturel 
immatériel se vit quotidiennement à travers
la langue, les pratiques sociales, rituelles,
festives, les arts du spectacle ou encore 
les savoir-faire liés à l'artisanat. Réalisée par
l'Institut Culturel Basque, bilingue et interactive,
ELEKETA immortalise ces vécus et souvenirs
au travers de 78 témoignages et plus de 
200 extraits audiovisuels.
u Samedi : 10h00 à 12h30 / 14h30  à 19h00
u Dimanche 14h30 à 19h00
Entrée libre.

L’ARTha
Promenade Jacques Thibaud
Saint-Jean-de-Luz
Découverte artistique autour de la baie (120
exposants). À Sainte Barbe, performance
Land’art réalisée par les étudiants de l’école
supérieure d’art Kunsthal d’Irun.
u Samedi et dimanche : 10h30 à 19h00
Gratuit.

LES PORTS DE LA BAIE
Bleu, la galerie
3, rue de l’Infante  
Saint-Jean-de-Luz
L’artiste Éric Bourdon propose une
promenade autour des trois ports
qui cernent la baie de Saint-Jean-de-Luz
et Ciboure mais également une balade
dans le temps, à la façon d'Henri Rivière.
Un voyage artistique autant qu'historique…
u Samedi et dimanche : 10h00 à 12h00 /
14h00 à 19h00
Entrée libre.
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1- Exposition Eleketa © ICB
2- “Ports de la baie” © Bleu, la galerie
3- Orchestre d'Harmonie Intercommunal © SJL Animations,
commerces, évènements
4- Korrontzi © Guillermo Urkijo 

CONCERTs
ORCHESTRE D'HARMONIE 
INTERCOMMUNAL 
Kiosque - Place Louis XIV 
Saint-Jean-de-Luz
Composé d’une cinquantaine de musiciens
et grâce à son répertoire varié (musique
classique, espagnole, pop, jazz, de film,
basque, etc…) et sans cesse renouvelé,
l’orchestre adapte sa programmation à
l’actualité culturelle et événementielle.
u Dimanche : 11h30  
Gratuit.

KORRONTZI
Parc Ducontenia
12, avenue André Ithurralde
Saint-Jean-de-Luz
Le groupe de musique folklorique 
Korrontzi a été formé en 2004 par 
le trikilari (accordéon diatonique basque)
Agus Barandiaran.
Son objectif : donner à la musique populaire
basque, aux sons ancestraux et traditionnels,
un aspect plus contemporain. Il combine
les styles musicaux et associe aux 
instruments traditionnels tels que 
le trikitixa, la txalaparta ou l’alboka, 
des instruments contemporains comme 
la basse électrique, la contrebasse ou 
les percussions.
Pour ce spectacle, une quinzaine 
de danseurs de la troupe Oinkari 
accompagnera Korrontzi sur scène. 
u Dimanche : 17h00 
Entrée libre.
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SAINT-JEAN-DE-LUZ
DONIBANE LOHIZUNE
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10 - Feu amont
11 - Criée
12 - EXPOSITION URBAINE

Place Camille Jullian
face à l'Office de tourisme

13 - Maison des blocs
14 - Chantier naval marin

SAINT-JEAN-DE-LUZ
DONIBANE LOHIZUNE
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erakusketak
ELEKETA
Dukontenia etxea, André Ithurralde 
etorbidea, 12 - Donibane Lohizune
2021eko irailaren 12tik urriaren 10era
Euskal Herrian, kultura ondare immateriala
egunerokoan bizi da hizkuntzaren bidez, gizarte
jardunen bidez, erritoen bidez, besten bidez,
ikuskizun arteen bidez edota eskulangintzari
lotu jeinuen bidez. Euskal Kultur Erakundeak
antolatu ELEKETA erakusketa elebidun eta 
elkarreragileak bizipen eta oroitzapen horiek
betiko finkatzen ditu 78 lekukotzen bitartez 
eta 200dik gora ikus-entzunezkoren bitartez.
u Larunbatetan: 10:00etatik 12:30era /
14:30etik 19:00etara
u Igandetan: 14:30etik 19:00etara
Sartzea libre.

L’ARTha
Jacques Thibaud ibiltokia
Donibane Lohizune
Badiaren inguruko aurkikuntza artistikoa
(120 erakusketari). Santa Barbaran, Land’art
emankizuna Irungo Kunsthal goi mailako
arte eskolako ikasleek emanik.
u Larunbat eta igandean: 10:30etik
19:00etara - Urririk.

BAdIAKO pORTUAK
Bleu, la galerie
Errege-alabaren karrika, 3
Donibane Lohizune
Éric Bourdon artistak Donibane 
Lohizune eta Ziburuko badian dauden 
hiru portuetarako ibilaldia proposatzen 
du, bai eta denboran zeharreko ibiltze 
bat ere, Henri Rivière-ren gisara.
Historia bidaia bezain arte bidaia bat…
u Larunbat eta igandean: 10:00etatik
12:00etara / 14:00etatik 19:00etara
Sartzea libre.
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1- ELEKETA erakusketa © EKE
2- “Badiako portuak” © Bleu, la galerie
3- Herriarteko Harmonia Orkestra © Donibane Lohizune 
Animazioak, saltegiak, ekitaldiak
4- Korrontzi © Guillermo Urkijo 

Kontzertuak
HERRIARTEKO 
HARmOnIA ORKESTRA
Kioskoa - Louis XIV plaza
Donibane Lohizune
Berrogeita hamar bat musikarik osatua da
eta errepertorio aberatsa (musika klasikoa,
espainola, pop, jazz, filmetakoa, euskal 
musika, etab…) eta etengabe berritua
dauka; orkestrak kultura gertakari eta 
ekitaldien arabera egokitzen du bere 
egitaraua.
u Igandean: 11:30ean  
Urririk.

KORROnTZI
Ducontenia parkea
André Ithurralde etorbidea, 12
Donibane Lohizune
Folklore musikako Korrontzi taldea
2004an sortu zuen Agus Barandiaran 
trikitilariak.
Helburua: euskal herri-musikari, 
behialako eta tradizioko soinuei, gaur
egungo itxura zerbait ematea. Musika 
estiloak nahasten ditu eta tresna 
tradizioalekin batera (trikitixa, txalaparta
edo alboka, adibidez), egungo musika
tresnak ere baliatzen ditu (baxu elektronikoa,
kontrabaxua edo perkutsioak, adibidez).
Emankizun honetan, Oinkari dantza 
taldeko hamabost bat dantzari arituko
dira Korrontzirekin batera taulagainean.
u Igandean: 17:00etan
Sartzea libre.
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BIZI PORTUA
Donibane Lohizuneko portua

ERAKUSKETA 
ETA ANIMAZIOEKIN
KOSTALdEKO ARRAnTZA XUmEA
Itsas Begia elkarteak kostaldeko espezieak
(arrokako arrainak, atuna…) arrantzatzeko
behialako battel eta txalupak erakusten
dituen erakusketa proposatzen du.
Txalupa horiek, gerora, ibai ertz batetik
bestera pasatzeko baliatu ziren edota 
portuan itsasontzietara joan-jina egiteko.
u Larunbat eta igandean: 10:00etatik
12:00etara / 14:00etatik 18:00etara
Urririk.

BATTELA BATEn ERAKUSKETA
Itsas Begia elkartearen eskutik.
u Larunbat eta igandean: 10:00etatik
12:00etara / 14:00etatik 18:00etara

TRAInERILLA BATEn ERAKUSKETA
Ur Joko elkartearen eskutik.
u Larunbatean: 10:00etatik 12:00etara /
14:00etatik 18:00etara
Urririk.

EUSKAL HIRUmASTAKOA
Donibane Lohizuneko XX. mende hastapeneko
sardinetarako txalupa baten erreplikaren
eraikitzearen nondik norakoa erakusten
duen argazki erakusketa.
Euskal Hirumastakoa elkartearen kideekin
mintzatzea.
u Larunbat eta igandean: 10:00etatik
18:00etara
Urririk.

AZIETAn OnGI IZATEAZ BAT, 
ZETAZEOAK BABESTEA
Zatoz tokiko kontsum’arizalearen gure
gida ezagutzera eta ale bat urririk eramanen
duzu. Itsasoko produktuak itsasoa eta 
itsasoko bizitza babestuz hobe hautatzeko
gakoak aurkeztuko dizkizu.
u Igandean: 10:00etatik 18:00etara
Urririk.

ITSASONTZIEN BISITAK
“AIROSA” ARRAnTZA-ITSASOnTZIA
Euskal itsas ondarean bereizgarri, Airosa
“kanaberadun atunontzi-bolintxero” bat da,
1953tik gaur egun arte jardunean ari dena.
u Larunbatean: 10:00etatik 12:00etara /
14:00etatik 18:00etara
Urririk.

"pIERRE LOTI II" 
ITSASOnTZIA, SnSm SOKORRI 
ELKARTEAREn TXALUpA
Itsasoko Sokorrirako Nazio mailako Sozieta-
tearen funtzionamendua ezagut ezazu eta
hango boluntarioekin mintza; itsasoko arriskuei
buruz ohartaraziko zaituzte. Gero, 1999an
eraiki haien sokorri txalupa bisita ezazu.
u Larunbat eta igandean: 10:00etatik
12:00etara / 14:00etatik 18:00etara

ITSAS LAnTOKIA: mARIn
Euskal Hirumastakoa elkartea ezagut
ezazu eta Alba, badiako sardinetarako 
bapore enblematikoaren erreplikaren
eraikitzearen nondik norakoa ikus ezazu.
u Larunbatean: 11:00etan
Urririk - Izena eman behar da turismo
bulego hauetan: 05 59 26 03 16  edo 
05 59 47 64 56. Leku kopuru mugatua.

IBILALDIAK ARRADAN
L’AmICAL ITSASOnTZIA
Itsasora zaitez L’Amical itsasontzian; 
Itsas Charente-ko ostra hazkunderako 
xalant motako motordun ontzia da.
u Larunbatean: 14:00etatik 18:00etara
u Igandean: 10:00etatik 12:00etara /
14:00etatik 18:00etara
Urririk - Izena eman behar da, 
itsas Begia elkartearen aterpean 
(maréchal Leclerc kaian).

ZUREZKO ITSASOnTZI 
TRAdIOZIOnALAK
Egurrezkoa elkarteko kideekin mintza 
zaitez eta gero haien egurrezko txalupa
tradizionaletan ibil zaitez itsasoan.
u Igandean: 14:00etatik 18:00etara
Urririk - Izena eman behar da 
Egurrezkoa elkartearen aterpean 
(maréchal Leclerc kaian, larunbat 
eta igandean, 10:00etatik 12:00etara /
14:00etatik 18:00etara).
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1- portua © PAH
2- Sardinetarako txalupa Alba© Freddy de Aizpurua
3- Airosa itsasontzia © PAH
4- Egurrezkoa © Cédric Pasquini
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KONFERENTZIAK
AKOTZE, dOnIBAnE 
LOHIZUnEKO AUZOA,
AUZOAREn BILAKAERA 
Dukontenia etxea (1. solairua) 
André Ithurralde etorbidea, 12 
Donibane Lohizune
Ernst Von Salomon ezagutu zuten 
Akotzeko biztanleei esker, alemaniar 
idazlearen film dokumental bat eman
zaio Jakintza elkarteari.
Horren karietara, mediatekak Monique
Beristain eta Guy Lalanne gonbidatu 
ditu berriz ere, Akotzeko auzoaren 
historia aurkez diezazueten Von Salomon
idazleak 1952. urtean filmatu Bonheur 

en France proiektatuz.
u Larunbatean: 15:00etan
Sartzea libre, diren lekuen mugarekin.

EUSKAL KORTSARIO
EdO pIRATAK
Dukontenia etxea (1. solairua) 
André Ithurralde etorbidea, 12 
Donibane Lohizune
Menturazaleak izan ziren, bukaneroak, 
filibusteroak, kortsarioak, edota piratak
ere, terminologia bereiziaren eta nozio 
kodetuen arabera (Ontzien pleitatze 
ohiturak, demokrazia arauak, utopia, 
eromena, indarkeriazko herio goiztiarra).
Pettan Harriaguek lagundurik, ezagut
ezazu euskal itsasturien garaietan zeharko
historia, bai eta Michel le Basque, Grammont,
Ducasse eta Lafitteren portretak.
u Larunbatean: 11:30ean
Sartzea libre, diren lekuen mugarekin.

12 13

1- Auberge des sept cœurs aterpetxea © Jakintza
2- Euskal kortsario edo piratak © PAH
3- Ziburu © Pays basque drone
4- Herri barnearen bisita © OTPB

Bisita 
gidatuak
ZIBURU, ETXE AITZInALdEEn 
IRAKURKETA 
René Colonel, Frantziako Eraikinen Erakundeko
arkitektoak lagundurik, Ziburun ikusi 
beharreko lekuak ibil itzazu; arkitekturari
beha eta eraikin eta etxe bikain anitzen
aitzinaldeak deskodetzen ikas ezazu. 
u Igandean: 14:30ean
Urririk - Izena eman behar da turismo
bulego hauetan: 05 59 26 03 16 
edo 05 59 47 64 56.
Leku kopuru mugatua.

AKOTZEKO AUZOAREn 
EZAGUTZEKO IBILALdIA
Jakintza elkartearekin, 9km-ko
aurkikuntza-ibiladi batentzat abiatu.
Akotzeko auzo zaharretan Donibane
Lohizuneko jatorriak ikasiko dituzue :
Zenitze, Jaldai, Kexiloa eta Erromardie. 
u Igandean: 9:00etan
Urririk - Izena eman behar da turismo
bulego hauetan: 05 59 26 03 16 
edo 05 59 47 64 56.
Leku kopuru mugatua. 

dOnIBAnE LOHIZUnE,
HIRI-BARnEA
Hurbil zaitez  arrantza portu tradizionala
ezagutzera, bai eta karrika ikusgarriak 
eta hondartzako ibilbidea eta dituen 
zaldaindun etxe xarmantak, San Juan 
bataiatzailearen eliza ahantzi gabe, noski,
Luis XIV.aren eta Espainiako Maria Teresa
infantaren arteko ezkontzaleku hauta.  
u Larunbatean: 10:00etan
Urririk - Izena eman behar da turismo
bulego hauetan: 05 59 26 03 16 
edo 05 59 47 64 56.
Leku kopuru mugatua.

HIRIAREn EZAGUTZA 
ASKATASUn OSOZ
Turismo Bulegoa
Victor Hugo hiribidea, 20
Donibane Lohizune

- Donibane Lohizuneko erdigune
historikoaren bisita librea audiogidekin.
- Hiria ezagutzeko josta galdetegia 

familian.
u Larunbatean : 9:00etatik 11:00etara /
14:00etatik 17:00etara
Urririk.
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SAn JOAn 
BATAIATZAILEAREn 
ELIZAKO ORGAnOA
Donibane Lohizuneko elizako tribunako 
organora Jésus Martín Moro organojole 
titularrarekin joan zaitezkete: mekanismoak
eta hodiak erakutsiko dizkizue, tresnaren
funtzionamendua azalduko, eta zuen 
galdera guztiei arrapostu emanen die. 
Bisita bururatzean, entzunalditxo 
bat eskainiko dizue...
u Igandean: 15:00 - 16:00 - 17:00etan
Urririk - Izena eman behar da turismo
bulego hauetan: 05 59 26 03 16 
edo 05 59 47 64 56.
Leku kopuru mugatua.
Mugikortasun urriko jendeek ezin dute 

bisitaldi honetan parte hartu, estai 

bateko eskaileraren gatik.

BAZEn BEHIn 
AKOTZEKO KApERA...
Agerria bidea - Donibane Lohizune 
Mariaren bihotz garbiari eman kaperaren
bisita hainbat dokumentu lagun eta 
Maialen Verduk kontaturik.
u Igandean: 14:30 - 15:30 - 16:30ean
Urririk - Sartzea libre, diren lekuen 
mugarekin.

dOnIBAnE LOHIZUnEKO 
HERRIKO ETXEKO SALOIETAn 
Louis XIV plaza - Donibane Lohizune

1656 eraikia, Herriko etxea, herriko
kolekzio parte baten geriza lekua da.
Dituen altzari zaharrak, Ramiro Arrue eta
Gabriel Deluc margolarien lanak edo 
Ziburuko eltzeak, aretoen eta auzapezaren
bulegoaren ezohiko zabaltzeari esker.
u Igandean: 10:30etik 12:30era
Urririk - Sartzea libre, diren lekuen
mugarekin.
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1- Zibururen ikusmira © Cédric Pasquini
2- Akotzeko kapera © Maialen Verdu
3- donibane Lohizuneko herriko etxea © PAH
4- Itsaspeko arkeologia © David Alonso Vega

ARRASTO KLIKATUAK 
Ziburu
Arkeologia oinez, edo urpeko maska - 
ur hegal - arnas hodi, edo urperaketa bidez.
Eskubidedun gutxi batzuek baizik ez 
dakite: Donibane Lohizune eta Ziburuko
badian urperatua den gune arkeologiko
bat atzematen da.
Urpeko jantzia, maskara, ur hegalak 
eta aire tutua har eta badiaren historian
murgil zaitez, arkeologia elementuen
xerka,  Urpeko ondarea proiektuaren
zientzia arduradunarekin batera.
- Arduradun zientifikoa: David Alonso
Vega, itsaspeko arkeologo-historialaria
- Kirol arduraduna: Tech-Océan
u Larunbatean: 9:00etan
Jende ororentzako / 8 urtetik gorako
jende ororentzat, 1. mailako eta hortik
gorako diplomadunentzat.
Urririk - Izena lehenagotik eman behar
da hemen: Tech-Océan, 06 16 36 11 76.
Topalekua izena ematean erranen 
zaizue.
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GUNEAK ETA
MONUMENTOAK
ITSASERTZEKO 
BARATZE BOTAnIKOA
Gaëtan de Bernoville karrika, 31
Donibane Lohizune
Donibane Lohizuneko Lorategi bortanikoak
ibilaldi bat eskaintzen die bisitariei itsas
hegiko natura inguruneetan. Baliagarrien
baratzea, familien labirintoa, horra euskal
kostaldeko eta Landetako hegoaldeko
kostaldeko paisaietan bidaiatzeko gonbit
ederra. 
u Larunbat eta igandean: 11:00etatik
18:00etara
Sartzea libre.

HARRI mOKORREn 
ETXEA / EGIATEGIA
Harri mokorren bidea, 5 bis - Zokoa
Ziburu
Itsas harresiak osatu dituzten lehen harri
pusken lekuan, argazkien eta bideoen
bidez sormen hori ezagut ezazue. 
Eta bisita burura ezazue EGIATEGIKO 
baso bat dastatuz : dupak Artha itsas 
harresiaren gerizan hartzitzen dira.
u Larunbatean: 11:00etatik 15:00etara
5€, ordainketa bertan - Urririk 16 urtez
pekoentzat - Izena ematea nahitaezkoa
da turismo bulegoetara deituz: 
05 59 26 03 16 edo 05 59 47 64 56

LOHOBIAGUE-EnEA 
LOUIS XIVren ETXEA
Louis XIV plaza - Donibane Lohizune
2. solairuaren edo Jaunen solairuaren bisita.
1660an bere ezteien denboran, Luis XIV 40
egunez han bizi izan zen. Altzari eta apaindurak
XVII. mendetik honara (Betidanik bizia ezagutu
duen etxea familia berdinean egon da !).
Jardunaldi horien karietara: behako bat
usaian hetsirik diren gela zenbaitetan eta,
bisitan zehar, iragan diren balaunaldiek utzi
eta etxean gorde diren gauza edota jantzi 
zaharrak aurkeztea.
Harrera eta informazioak lekuan bertan 
jabeen eskutik.

Bisita libreak (30 / 40 min) 
Ororentzat - Nor bere kisara ibiliz
u Larunbatean: 10:30etik 12:30era / 

14:30etik 18:30era
u Igandean: 10:45etik 12:30era / 

14:30etik 18:30era
4€ - Urririk 18 urte gabekoentzat eta
ikasleentzat / bisitariei eskuorria emanen
zaie / haurrentzat egokitu eskuorria.

Jende ororentzako bisita gidatua 
(40 min)
2. solairua ezagutzea; jabeek gidatu bisita. 
u Larunbatean: 9:30ean
Urririk - Jende ororentzako.
Izena eman behar da turismo bulego
hauetan:  05 59 26 03 16 
edo 05 59 47 64 56.
Leku kopuru mugatua.

Gaztetxoentzako bisita gidatua (40 min)
Lagundu gabeko haurrentzako bisita, 
jabeek garai haietako jantzietan gidatu 
bisita.
Donibane Lohizuneko XVII. mendeko 
bizitza eta etxea ezagutzea eta behialako
jokoen aurkeztea.

u Igandean: 10:00etan
Lagundu gabeko haurrak (8-15 urte).
Urririk - Izena eman behar da, telefono
honetan: 06 79 12 23 75.
Leku kopuru mugatua.
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1- Baratze botanikoa © Donibane Lohizuneko Herriko Etxea
2- Egiategia © Egiategia
3- Saloi nagusia - Louis XIVren etxea © Henry Leremboure

9

13 4



Hiri 
erakusketa
KLIK! KLAK!: 
ARGAZKI BAT, ISTORIO BAT
Donibane Lohizune: Luis XIV plaza
Ziburu: Camille Jullian plaza (herriko
etxearen aitzinean)
Arte eta Historia Herrialdeak bere lehen
hiri erakusketa irekitzen du: Klik! Klak!: 

argazki bat, istorio bat. Ziburuko eta 
Donibane Lohizuneko karriketan, lehen
mailako bostgarren urteko bi ikasgela
pausatu dira Abel Bourgeois artistaren
18x24 argazkigintza gelaren aitzinean, 
erreferentziarako gure badiaren argazki
eta posta txartel zaharrak hartuz. Elkarren
ondoan eman eta argazki horiek hiriak
«kontatzen» dizkigute.
u Irailaren 17tik azaroaren lehenera 
bitartean
Urririk.

Ene hiria posta Txartelean
Konta ezinak dira Donibane 
Lohizuneren fama ekarri duten posta
txartelak. Argazki horiek balio 
handiko lekukotzak zaizkigu mende
luze batean badia moldatu diguten
aldaketak ulertuko baditugu. Baina
donibandar hiria bere itxura onenean
agertzen duten agerraldiak dira ere.
Klik! Klak!: argazki bat, istorio bat 

erakusketan oin hartuz eta gure gidak
lagundurik, ikasleak itzuliko dira 
ezezagun zirenak argazkilari batek,
aspaldi, betiko finkatu zituen lekuetara.
Horrela, joanean doan denboraren
izariaz ohartuko dira eta hiri baten
irudia nola osatzen den ulertuko
dute.
u Irailaren 17, ostiralean
Eskolentzat / Arte eta Historia
Herrialdera deitu izenen emateko
05 59 51 61 75

ERAKUSKETARI
BURUZ
LEHEn / GERO: ARGAZKIEK 
HIRIA KOnTATZEn dIGUTE
Lehen mailako bostgarren urteko bi 
ikasgelek klixe zaharrak kopiatu dituzte
ehundik gora urte dituen argazki teknika
baten bitartez.
Elkarren ondoan eman eta argazki horiek
XIX. mendetik hona hiri ingurunea aldatu
duten bilakaeren izaria ematen digute. 
Aldaketa horien ulertzeko, bisita horrek 
argazkien gainean hitzak emateko aukera
emanen digu: gure gidaren hitzak eta 
aldaketa horiek bizitu dituzten eta 
lekukotza eman diguten zaharren hitzak;
lekukotza horietako batzuk Eleketa 
erakusketatik hartuak dira.  
u Igandean: 15:00etan
Urririk - Izena eman behar da turismo
bulego hauetan: 05 59 26 03 16 
edo 05 59 47 64 56.
Leku kopuru mugatua.

CAmERA OBSCURA:
ARGAZKIGInTZAREn BIHOTZEAn
Herriko Etxea - Luis XIV. plaza
Abel Bourgeois argazkilari berezia dugu:
berak egiten ditu bere tresnak. Oraingo
honetan, herriko etxeko areto bat “camera
obscura” bihurtzea erabaki du. Argazki
tresna erraldoi bat, izan ere! Teknologia
batere baliatu gabe, beltzean murgildurik,
plaza pantaila batean bizia hartzen 
ikusiko duzue eta gure artistak 
argazkigintzaren oinarrizko funtsen 
gainean argi eginen du.
Kanpoan, gure gidak  Klik! Klak!: argazki

bat, istorio bat erakusketaren nondik 
norakoak azalduko dizkizue, bai eta orain
dela mende bat baino gehiago erabiltzen
ziren teknikak ere.
u Igandean: 9:30etik 12:30era
Etengabe.
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1- Hiri erakusketa © Donibane Lohizuneko Herriko Etxea
2- Ganbera iluna © Abel Bourgeois
3- Lehen mailako 5. urteko © PAH
4- Camera obscura © NC
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ARTE ETA HISTORIA
HERRIALDEKO 
TOPAKETAK
ZIBURUKO ITSASARGIA
1870ean eraikitako Donibane Lohizune 
eta Ziburuko argien historiaren ezagutzeko
denbora har ezazue. André Pavlovsky-k
1937an aldatu zituen, eta bere arteari
esker, badiaren monumentu hutsezinak
bilakarazi ditu.
Argi gorenetik portua gainditzen duen
terrazara ezohiko bisita bat da.

BISITA GIdATUAK
u Larunbatean: 9:30 - 10:30  11:30
Urririk - Izena eman behar da turismo
bulego hauetan:  05 59 26 03 16 
edo 05 59 47 64 56.
Leku kopuru mugatua.

BISITA LIBREAK
u Larunbatean : 14:00etatik 18:00etara
Urririk.

HERRIKO ETXEA BERE 
OSOTASUnEAn
XVII. mendean eraikia eta udal agintaritzaren
egoitza, Donibane Lohizuneko herriko etxea
1960an alda eta edertu zuen Maurice 
Darroquy arkitektoak, erregionalismoaren
eta Art Deco estiloen arteko eraikin anitzen
egile izan zenak.
Ondarearen Europar Jardunaldien karietara,
eraikin horrek usaian ez bezala zabaltzen
dizkizu ateak areto nagusiak eta auzapezaren
bulegoa bisita ditzazun, non udal bildumaren
parte bat ikus baitaiteke, eta udal zerbitzuen
bulegoak ere bisitatuz.
u Igandean: 9:30ean
Urririk - Izena eman behar da turismo
bulego hauetan: 05 59 26 03 16 
edo 05 59 47 64 56.
Leku kopuru mugatua.

4 5

1- Ziburuko itsasargia (c) PAH
2- donibane Lohizuneko Herriko Etxea (c) PAH
1- Geltokia (c) PAH
2- portuko arrain saltokia (c) PAH

InTETATIK HIRI BERRIRA, 
GELTOKI AUZOA 
1864. urtean, Donibane Lohizune/
Ziburuko geltokia eraiki zen inten erdian,
lehengo Mokoeneko eihera zaharraren 
kokalekuan. Itsasbazterreko bainu 
oporleku berri horren asmoen araberako
hiri sargia eskaintzeko, hiri berria 
eraiki zen.
Geltokitik merkaturaino, jarrai zakizkio 
hiri abentura handi horri.
u Igandean: 11:00etan
Urririk - Izena eman behar da turismo
bulego hauetan:  05 59 26 03 16 
edo 05 59 47 64 56.
Leku kopuru mugatua.

pORTUKO ARRAIn 
SALTOKIAREn InGURUKO 
LEKUKOTZAK
1964. urtean, Pierre Prunet, monumentu
historikoen arkitektuburuak bururatu
zuen kontserbategien arrainak tratatu 
aitzin biltzeko biltegi hoztuen egitea.
1980. urteetatik goiti, eraikina arrain
azoka joan zen bilakatzen.
Portuko bizitza Euskal Kultura Erakundeak
bildu lekukotzen bidez ezagut ezazu eta
gero, arrain saltokiaren funtzionamendua
ikus, hango hozkailuetara ere joz.
u Larunbatean: 15:00etan
Urririk - Izena eman behar da turismo
bulego hauetan:  05 59 26 03 16 
edo 05 59 47 64 56.
Leku kopuru mugatua.
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SAR-HITZA 

“ Urteak pasa ahala, herri bateko auzo bakoitzak,
karrika bakoitzak, oroitzapen bat, topaketa bat, 
atsekabe bat, zorion une bat ekartzen digu gogora.”
patrick modiano - Literaturako Nobel sariaren jasotze mintzalditik hartua

Donibane Lohizune eta Ziburun, nazio mailako “Ororentzako Ondarea - Trenbide
Ondarea” gaia ohoratzen dugu Ondarearen 38. Europar Jardunaldi hauetan.
«Arte eta Historia Herrialdearen» lehen hiri erakusketaren bidez, jendeei badiaren
bilakaeraren gaineko behako berria egitera gonbidatzen zaie lurraldeko bi ikasgelak
antolatu eta Abel Bourgeois artistaren laguntzaz antolatu proiektu baten bitartez.
Gida-mintzalarien taldeak laguntzen zaituztete erakusketaren inguruko topaketetan,
Ziburuko portu barneko itsasargiaren, herriko etxearen, portuko arrain saltokiaren
eta geltokiaren bisitetan.
Historia guneak eta ondarearen elkarte eta eragileak zain dituzue inoiz egin gabeko
bisitak egiteko, mintzaldietan, erakusketetan eta txalupa tradizionaletan ateraldiak
egin bitartean.
Korrontzi taldeak jarriko dio musika ondarea maite duten guztiei zabalik diren
nazio mailako jardunaldi hauen bururatze ekitaldiari.

Jean-François IRIGOYEN
Donibane Lohizuneko auzapeza
Donibane Lohizune eta Ziburuko

Badiako Sindikatuaren Lehendakaria

AURKIBIDEA 

4 - 5 ARTE ETA HISTORIA HERRIALdEKO 
TOpAKETAK

6 - 7 HIRI ERAKUSKETA 

8 - 11 GUnEAK ETA mOnUmEnTOAK

12 KOnFEREnTZIAK

13 BISITA GIdATUAK

14 - 15 BIZI pORTUA

16 ERAKUSKETAK

17 KOnTZERTUAK

18 - 19 GUnEEn KARTA

Indarrean dauden osasun neurriek egitaraua 
eta guneetarako sarbidea baldintzatzen dute. 

2 3



ONDAREAREN 
EUROPAKO EGUNAK
DONIBANE LOHIZUNE
ZIBURU, ARTE ETA HISTORIA 
HERRIALDEA

Inoiz egin gabeko bisitak, 
mintzaldiak, erakusketak, txalupa 
tradizionaletan ateraldiak, 
kontzertuak...

2021EKO IRAILAREN 17, 
OSTIRALETIK 19, IGANDERA
2021
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18:00

18:00

09:30

23/09

3/10

18:00

19:15
23/09

14:00
15:30
17:00

15:00
16:30

29/09

6/10

Anim’lecture 
Pour sensibiliser, grâce au livre, à 
l’écologie et au vivre-ensemble.
m Médiathèque
Inscription : 05 59 47 12 93
mediatheque@mairiedeciboure.com

Balade « A la découverte des 
oiseaux marins de Ciboure » **
Avec le CPIE Littoral basque
m Départ salle paroissiale

Spectacle Voler prend 2L**
De la compagnie Thomas 
Visonneau
Une invitation à découvrir le 
monde des oiseaux et à prendre 
de la hauteur.
m Salle paroissiale

Ateliers d’initiation au zéro déchet**
Par Marie Touffet
15:00 : confectionner soi-même 
ses emballages cadeaux
16:30 : fabriquer 1 éponge tawashi
m Médiathèque

Marché dominical spécial 
développement durable
m Place Camille Jullian

Atelier de fabrication 
de nichoirs à oiseaux**
m Ecole Aristide Briand

Mediatekaren irakurket’animazioak 
Ekologia eta elkar bizitzeaz 

sentsibilizatzeko liburuei esker
m Mediateka

Izena eman : 05 59 47 12 93 
mediatheque@mairiedeciboure.com

«Ziburuko itsas-xorien ezagutzera» 
ibilaldia **

Euskal itsasbazterra CPIE-ko 
naturalista misio arduradun batekin. 

m Hitzordua: Parrokiako 
gelaren aitzinean

Voler prend 2L ikuskizuna** 
Thomas Visonneau konpaniakoa

Xorien munduaren ezagutzera eta 
airatzera gomita bat.

m Parrokiako 
gelaren aitzinean

Zero Zabor tailerrak** 
Marie Touffet-rekin 

15:00etan zure oparien 
paketatzeen egitea ikasteko
16:30an tawashi ezagutzeko

m Mediateka

Garapen iraunkorrako 
Igandeko merkatu berezia

m Camille Jullian Plaza

Xorientzako aterperen 
eraikitze tailerra**

m Aristide Briand eskola

** Inscription - réservation //  Izena eman
06 10 75 45 61

animations@mairiedeciboure.com



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

OCTOBRE À DÉCEMBRE 2021

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

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

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

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

ÉDITORIAL / SAR-HITZA

4-5  EXPOSITION URBAINE / HIRI ERAKUSKETA 

6   PAUSES PATRIMOINE 
  / ONDAREAREN ATSEDENALDIAK

7  RENCONTRE AVEC UN ACTEUR DU PATRIMOINE
  / ONDAREAREN AKTORE BATEKILAKO TOPAKETA

8  JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE 
  / ARKITEKTURAREN EGUN NAZIONALA

9  APPEL À TÉMOINS ! / LEKUKOEI DEIALDIA !
 
10-11 LES ESSENTIELLES / FUNTSEZKOAK

12-13  VISITES-DÉCOUVERTES
  / BISITALDIAK-AURKIKUNTZAK

14-15 PARCOURS ARTISTIQUES 
  / IBILBIDE ARTISTIKOAK

16-17 EN FAMILLE / FAMILIAN !

18  CALENDRIER / EGUTEGIA

19  INFORMATIONS PRATIQUES 
  / INFORMAZIO PRATIKOAK

SOMMAIRE / AURKIBIDEA 

Les visites et animations sont conditionnées aux mesures sanitaires en vigueur.

Bisitak eta animazioak, indarrean diren osasun neurrien baldintzapean daude.

« CHAQUE FOIS, UNE EXPOSITION 
EST UNE SORTE DE QUESTION POSÉE. »

Christian Boltanski - 2007

3



Le Pays d’art et d’histoire inaugure sa première exposition urbaine : 
" Clic ! Clac ! Une photo, une histoire " 

Dans les rues de Ciboure et de Saint-Jean-de-Luz, deux classes de CM2 ont pris la 
pause devant la chambre photographique 18x24 de l’artiste Abel Bourgeois, avec pour 

référence des photographies et des cartes postales anciennes de notre baie. 
Mises en parallèle, ces photos nous “racontent” les villes.

DU 17 SEPTEMBRE AU 1ER NOVEMBRE 
SAINT-JEAN-DE-LUZ : PLACE LOUIS XIV

CIBOURE : PLACE CAMILLE JULLIAN 

RENCONTRE AVEC L’ARTISTE /
ARTISTAREKIN ELKARTZEA
Abel Bourgeois, équipé de sa chambre  
photographique, a reproduit d’anciens  
clichés et cartes postales de notre baie  
avec l’aide de deux classes de CM2. De ce 
travail est née l’exposition « Clic ! Clac ! Une 
photo, une histoire ». 
Venez rencontrez l’artiste photographe qui 
vous fera découvrir les coulisses de l’expo 
et qui vous présentera le matériel qui  
l’accompagne dans son travail. 

MERCREDI 27 OCTOBRE À 18 H 

COULISSES D’EXPO /  
ERAKUSKETA-GIBELALDEAK
Un artiste photographe et deux classes de 
CM2 ont reproduit d’anciens clichés à l’aide 
d’une chambre photographique.  
Mises en parallèle, ces photos qui  
composent l’exposition "Clic ! Clac ! Une 
photo, une histoire" nous donnent la 
mesure des évolutions qui ont transformé 
les villes de Saint-Jean-de-Luz et Ciboure. 
Notre guide mettra des mots sur ces  
évolutions et vous fera découvrir les  
coulisses de l'exposition urbaine. 

MERCREDIS 6 ET 13 OCTOBRE 
À 12H30

CLIC ! CLAC ! UNE PHOTO, 
UNE HISTOIRE

KLIK ! KLAK ! ARGAZKI BAT, 
ISTORIO BAT

AUTOUR DE L'EXPOSITION  
ERAKUSKETARI BURUZ

∆ Gratuit – Inscription obligatoire dans les Offices de Tourisme :
Nombre de places limité 05 59 26 03 16 / 05 59 47 64 56

Urririk – Izen emateak derrigorrezkoak dira turismo bulegoetan – Toki mugatuak
EXPOSITION URBAINE / HIRI ERAKUSKETA

54 5
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LE FEU AMONT DE CIBOURE 
/ ZIBURUKO ITSASARGIA
Prenez le temps de découvrir l’histoire 
des feux de Saint-Jean-de-Luz et Ciboure 
construits en 1870 et modifiés en 1937  
par André Pavlovsky qui, par son art, les 
transforme en monuments emblématiques 
de la baie.
Une visite exceptionnelle du feu amont 
jusqu'à la terrasse surplombant le port..

MARDIS 16 ET 23 NOVEMBRE 
À 12H30

LA CRÈCHE DE L’ÉGLISE 
SAINT-JEAN-BAPTISTE   
/ JONDONI JOANE BATISTA ELIZAKO 
KREXA
« Faire la crèche » relève bien plus d'une 
pratique populaire que d'un dogme officiel.  
Elle exprime souvent les spécificités  
culturelles d’une population qui, en retour, 
lui témoigne un fort attachement. Celle 
de l’église Saint-Jean-Baptiste, en place 
depuis 86 ans, ne fait pas exception à la 
règle. 
Venez découvrir, avant sa restauration, 
cette œuvre de Ramiro Arrue et Lucien 
d’Anglade aujourd’hui protégée au titre 
des Monuments Historiques. 

JEUDIS 23 ET 30 DÉCEMBRE
 À 12H30

RENCONTRE AUTOUR DE LA FÊTE DE L’ÉPIPHANIE   
/ TOPAKETA TRUFANIA BESTAREN INGURUAN

Chaque année à Saint-Jean-de-Luz, durant le dimanche de l’Épiphanie, une procession 
des rois-mages dans les rues est suivie de la célébration des vêpres à 16h dans l’église 

Saint-Jean-Baptiste.
En compagnie de Lionel Landart, curé de la paroisse, Jean-Marc Quijano, maître de 

cérémonie et de notre guide-conférencière, découvrez le sens artistique, liturgique et 
historique de la Fête des rois pratiquée depuis le XVIe siècle et désormais inscrite dans 

l’inventaire français du patrimoine culturel immatériel.

JEUDI 16 DÉCEMBRE À 18H00
Saint-Jean-de-Luz, église Saint-Jean-Baptiste

PAUSES PATRIMOINE
ONDAREAREN ATSEDENALDIAK

RENCONTRE AVEC UN ACTEUR
DU PATRIMOINE 

ONDAREAREN AKTORE 
BATEKILAKO TOPAKETA

   © Collection Musée d'Aquitaine, photo DR    © paroisse Saint-Pierre de l’océan   © PAH

∆  Gratuit – Inscription obligatoire dans les Offices de Tourisme :
Nombre de places limité 05 59 26 03 16 / 05 59 47 64 56 

Urririk – Izen emateak derrigorrezkoak dira turismo bulegoetan – Toki mugatua

∆  Gratuit / Urririk
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DES ANIMAUX DANS LA VILLE /
ABEREAK HIRIAN
À plumes, à poils, ou à écailles les animaux 
se révoltent… Ce qu’ils veulent ? De la 
considération ! 
Pourtant ils sont partout dans la cité 
luzienne : ils décorent nos murs, leurs 
noms servent à designer des pièces  
d’architecture ou des rues et leur présence 
a pu modeler notre ville telle qu’on la 
connait. Accompagnés du médiateur jeune 
public, les élèves parcourront les rues pour  
convaincre ces mal-aimés qui sont, à leur 
manière, des acteurs majeurs de notre 
patrimoine. 

VENDREDI 15 OCTOBRE
Inscription auprès du Pays d’art
et d’histoire 05 59 51 61 75

FRANK LLOYD 
WRIGHT, PIONNIER DE 

L’ARCHITECTURE MODERNE / 
FRANK LLOYD WRIGHT, ARKITEKTURA 
MODERNOAREN AITZINDARIA
Par Caroline Mazel, Architecte DPLG et 
enseignante à l’ENSAP Bordeaux
Frank Lloyd Wright est un acteur majeur 
de la naissance de la modernité. Des 
« maisons dans la Prairie » réalisées 
dès 1897 à Chicago jusqu’au musée 
Guggenheim, cette conférence s’attachera 
à qualifier l’œuvre de ce grand nom de  
l’architecture tout en s’intéressant également 
à sa vie, chaotique et romanesque.

VENDREDI 15 OCTOBRE À 18H30
Ciboure, Tour de Bordagain
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles / Ahal den heinean, 
sartzeak libre
* Avec l'association Jakintza

JOURNÉES NATIONALES 
DE L’ARCHITECTURE 

ARKITEKTURAREN EGUN NAZIONALA
ATELIER RÉSERVÉ AUX SCOLAIRES

IKASLEENTZAKO TAILERRA
CONFÉRENCE / KONFERENTZIA

APPEL À TÉMOINS !   
LEKUKOEI DEIALDIA !

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

Contactez-nous !     

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

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

Dei gaitzazu ! 

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

HISTOPARTY

Vous pouvez nous joindre par email ou par téléphone
Gurekin harremanetan jar zaiteke e-mezuz edo telefonoz

maya-lena.martin@baiestjeandeluzciboure.fr / 05 59 51 61 97
98 9

   Falling water archi F.L. Wright © J. Lin    © Pays basque drone



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

JEUDIS 7, 14, 21 ET 28 OCTOBRE
JEUDI 4 NOVEMBRE
JEUDIS 23 ET 30 DÉCEMBRE
À 10H00

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

VENDREDI 1ER OCTOBRE 
À 9H30

ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE, 
L'INCONTOURNABLE 
/ JONDONI JOANE BATISTA ELIZA, 
EZIN SAIHETSIA
Au cœur de la ville et de son histoire, 
l'église Saint-Jean-Baptiste est un exemple 
incontournable de l'architecture religieuse 
du Labourd. De ses galeries à balustres à 
son retable baroque, profitez d'un accès 
privilégié dans ce lieu de mémoire des 
pratiques cultuelles basques, en compagnie 
de nos guides-conférenciers

MARDI 21 DÉCEMBRE 
À 11H15
Attention : cette visite réclame une condition physique 

satisfaisante et est déconseillée aux personnes  

souffrant de vertige. 

LE PORT DE PÊCHE ET SA CRIÉE 
/ ARRANTZA PORTUA ETA BERE 
ARRAIN SALTOKIA
Posez un autre regard sur le port de pêche 
de Saint-Jean-de-Luz / Ciboure à travers 
son histoire, depuis la chasse à la baleine 
jusqu’à son activité actuelle.
Puis découvrez le fonctionnement de la 
criée grâce à un accès privilégié à ses frigos 
et entrepôts.

SAMEDI 6 NOVEMBRE 
À 15H00

LES ESSENTIELLES 
FUNTSEZKOAK

   © OTPB

   © PAH

   © PAH

   © Komcebo

∆ Inscription obligatoire dans les Offices de Tourisme :
Nombre de places limité 05 59 26 03 16 / 05 59 47 64 56 

Izen emateak derrigorrezkoak dira turismo bulegoetan – Toki mugatuak
Tarif / Prezioa : 8€ – Gratuit moins de 16 ans / Urririk 16 urtetik beherakoentzat
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SAINT-JEAN-DE-LUZ AU TEMPS DES 
ANNÉES FOLLES  /
DONIBANE LOHIZUNE, « ANNÉES 
FOLLES » 
Dancings, golfs, casinos, cinémas... 
Les architectes du XXe siècle ont su adapter  
leurs constructions à ces lieux de 
divertissement.
Retrouvez l’ambiance des années folles 
à travers l'architecture de loisirs, issue 
du développement balnéaire de Saint-
Jean-de- Luz au XIXe siècle.
Enfin, découvrez l’architecture-paquebot 
des années 1925 grâce à un accès privilégié  
à la terrasse du restaurant de l’hôtel 
Hélianthal.

MERCREDI 3 NOVEMBRE
MERCREDI 29 DÉCEMBRE
À 15h00

LE PHARE DE CIBOURE : PLEIN FEU 
SUR LA BAIE !  /  
ZIBURUKO ITSASARGIA : ARGI GUZIAK 
BADIARI BURUZ!
Pour planter le décor, rendez-vous sur la 
plage de Ciboure où vous comprendrez les 
défis de la baie relevés par d’imposants 
ouvrages de protection.
Enfin, au bout du quai, le phare vous attend 
pour vous dévoiler un regard neuf sur notre 
territoire. Découvrez cette oeuvre iconique 
d’André Pavlovsky, jadis lieu de vie pour 
des générations de gardiens.

JEUDI 30 DÉCEMBRE 
À 10H00
Attention : cette visite réclame une condition physique 
satisfaisante et est déconseillée aux personnes  
souffrant de vertige.

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 27 OCTOBRE 
À 10H30

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)

VENDREDI 5 NOVEMBRE 
À 10H00
Attention : cette visite réclame une condition physique 
satisfaisante et est déconseillée aux personnes  
souffrant de vertige.

VISITES-DÉCOUVERTES 
BISITALDIAK- AURKIKUNTZAK

∆ Inscription obligatoire dans les Offices de Tourisme :
Nombre de places limité 05 59 26 03 16 / 05 59 47 64 56 

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

1312 13

   © PAH    © Sylvie Bordenave

   © PAH    © PAH



SUR LES PAS DE RAVEL 
/ RAVELEN PAUSOEN GIBELTIK
En 1875, Maurice Ravel, qui connaîtra un 
destin international, voit le jour à Ciboure. 
Ce parcours, ponctué d’intermèdes  
musicaux joués par la formation “Ad 
Libitum” dans des lieux inédits, est 
une véritable invitation à découvrir ou  
redécouvrir la vie et l'œuvre de ce grand 
compositeur.

MARDI 26 OCTOBRE 
LUNDI 20 DÉCEMBRE 
À 15H00

RENCONTRE AVEC LA DANSE BASQUE 
/ EUSKAL DANTZAREN EZAGUTZA EGIN
Laissez-vous entrainer par cette visite  
inédite mêlant histoire et danse basque…
Loin des images folkloriques, la danse 
basque est indissociable de la culture 
locale et de l’identité de Saint-Jean-de-Luz 
et Ciboure.
Au sein de lieux emblématiques, des 
danses d’honneur aux danses de festivités, 
notre guide-conférencière et les danseurs 
de l’association Begiraleak vous révéleront 
quelques clés de compréhension de cette 
discipline artistique incontournable au 
Pays basque.

JEUDI 4 NOVEMBRE
MARDI 28 DÉCEMBRE 
À 15H00

PARCOURS ARTISTIQUES
IBILBIDE ARTISTIKOAK

   © PAH    © PAH

∆ Inscription obligatoire dans les Offices de Tourisme :
Nombre de places limité 05 59 26 03 16 / 05 59 47 64 56 

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

CONTEZ-MOI LE CŒUR DE CIBOURE 
/ ZIBURUREN HERRI ERDIA KONTA 
IEZAIDAZU 
Laissez-vous envoûter par les rues  
pittoresques de Ciboure et ses récits 
contés en compagnie de Pierre, parti à la 
recherche de ses origines. 
Un voyage unique dans l’inoubliable, en 
compagnie de notre guide-conférencière et 
du duo Grain d'orge (conte et percussions).

VENDREDI 29 OCTOBRE
MERCREDI 22 DÉCEMBRE
À 15H00

CONTEZ-MOI L’ÉGLISE 
SAINT-JEAN-BAPTISTE… 
/ JONDONI JOANE BATISTA ELIZA 
KONTA IEZAGUZU…
À l'occasion du festi-contes 2021, la  
conteuse Najoua Darwiche et la guide- 
conférencière du Pays d’art et d’histoire, 
vous invitent à (re)découvrir l’Église 
Saint-Jean-Baptiste au travers de 3 contes 
merveilleux. 
Venez rire de la malice d'une vieille femme 
séduisant le prince de la ville, suivez le  
sonneur de cloches dans un voyage  
fantastique et découvrez comment la  
générosité peut sauver un bateau du  
naufrage ! 

DIMANCHE 7 NOVEMBRE À 15H00
Gratuit / Urririk
Inscription obligatoire à partir du  
19 octobre 10h00 à la médiathèque  
05 59 26 28 99. 

   © Jean-Yves Dana   © PAH
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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.

JEUDI 28 OCTOBRE
JEUDI 23 DÉCEMBRE
À 15H00
Tarif / Prezioa : 8€
Gratuit moins de 16 ans
*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 !

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

En Famille !Familian

Mari KaskarotMari Kaskarot
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∆ Inscription obligatoire dans les Offices de Tourisme :
Nombre de places limité 05 59 26 03 16 / 05 59 47 64 56 

Izen emateak derrigorrezkoak dira turismo bulegoetan – Toki mugatuak

VISITE-ENQUÊTEPARCOURS THÉÂTRALISÉ

LA CRECHE DE L’EGLISE 
SAINT-JEAN-BAPTISTE   
/ LA CRECHE DE L’EGLISE 
SAINT-JEAN-BAPTISTE
Texte en attente

DATES EN ATTENTE
RDV : lieu en attente

QUI VEUT LA PEAU DE MARI 
KASKAROT ?  
/ NORK GARBITU NAHI DU MARI 
KASKAROT ?
Mari a été enlevée ! Les suspects 
sont nombreux ! 
Epaulé par le professeur Zarpail, 
vos enfants auront une heure 
pour démasquer les ravisseurs et 
retrouver celle qui, peut-être, en 
savait trop…

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

   © Raphaële Connesson

JEU DE PISTE / PISTA JOKOA
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CALENDRIER
EGUTEGIA

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

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

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

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

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

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
Jeu de piste (7 à 12 ans) : 5 €

ARGIBIDEAK,
ERRESERBAK
Bisita bat erreserbatzeko eta haren
iragateari buruzko xehetasunak 
eskuratzeko : Donibane Lohizuneko 
Turismo bulegoa
05 59 26 03 16
saintjeandeluz@otpaysbasque.com
www.saint-jean-de-luz.com
Ziburuko Turismo bulegoa
05 59 47 64 56 
ciboure@otpaysbasque.com
www.ciboure.fr

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

Saint-Jean-de-Luz et Ciboure
appartiennent au réseau national des
186 Villes et pays d’art et d’histoire.
Le ministère de la Culture, direction
de l’Architecture et du Patrimoine,
attribue l’appellation Villes et Pays d’art
et d’histoire aux collectivités locales
qui animent leur patrimoine.
Le Pays d’art et d’histoire a conçu ce
programme et propose toute l’annee
des visites, conférences et rencontres.
Il se tient a votre disposition pour tout
renseignement :
Hôtel de ville
Place Louis XIV
64500 SAINT-JEAN-DE LUZ
patrimoine@baiestjeandeluzciboure.fr

   © PAH
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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, 

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

Donibane Lohizune
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HITZORDUA 
DONIBANE LOHIZUNE
ZIBURU, 
ARTE ETA HISTORIA HERRIALDEA

« ALDI GUZIZ, ERAKUSKETA BAT 
GALDERA IDURIKO BAT DA »

Christian Boltanski - 2007



Notre sélection de restaurants
Arraina CIBOURE

39 boulevard du Cdt Passicot

+33 5 59 47 98 60

Spécialités poissons frais. Situé au pied du fort de Socoa, dispose d'une terrasse exposée au soleil qui offre une vue panoramique sur la baie de Saint-jean-de-
Luz - Ciboure.
Réservation conseillée.

Ouverture : Du  au 
Jour de fermeture :

Tarifs :

Arrantzaleak CIBOURE

18 avenue Jean Poulou

+33 5 59 47 10 75

L'Auberge aux poissons un peu cachée, située au bord de la Nivelle entre le port et le golf de Ciboure. Viandes et poissons sauvages grillés au feu de bois
devant les clients.Vins de vignerons. Ambiance décontractée .

   
Ouverture : Du 09/06/2021 au 31/12/2021
Jour de fermeture : Lundi midi

Tarifs : A la carte : Min. 10 € / Max. 30 € 

Arteka CIBOURE

12 route de la Corniche
Socoa
+33 5 59 23 67 95

Entre la plage et le Fort de Socoa et sur le chemin du littoral.
En terrasse ou en salle, pizzas à pâte fine à consommer sur place ou à emporter et cuisine du pays: merlu, moules, entrecôte... desserts maison.
A emporter

Ouverture : Du 19/05/2021 au 30/06/2021
Jour de fermeture : Lundi midi,Mardi midi
Du 01/07/2021 au 31/08/2021
Du 01/09/2021 au 31/12/2021
Jour de fermeture : Lundi midi,Mardi midi

Tarifs :



Notre sélection de restaurants
Bistrot Le Jeu de Paume CIBOURE

11 avenue du Commandant Passicot

+33 9 81 91 61 32

Le bistrot le Jeu de Paume sera ravi de vous accueillir dans une ambiance chaleureuse afin de vous proposer une cuisine authentique évoluant au fil des saisons,
qui sera rendue plus savoureuse par des vins choisis harmonieusement. Nous vous accueillerons tous les jours du vendredi au mardi, de 12 h à 15h00 et en
soirée à partir de 19h30.
Nous avons une formule entrée - plat - dessert, ainsi que des salades et plusieurs assiettes à partager pour l’apéritif.

    
Ouverture : Du 11/06/2021 au 31/12/2021
Jour de fermeture : Jeudi

Tarifs :

Boga Ostatua CIBOURE

41, rue Agorette

+33 5 59 24 50 33

A l'écart de l'agitation touristique du bord de mer, dans le coeur historique de Ciboure, nous vous proposons une cuisine tradtionnelle revisitée dans un cadre
atypique.

Ouverture : Du  au 
Jour de fermeture :

Tarifs :

Café O Garra CIBOURE

9 quai Maurice Ravel

+33 9 81 02 53 52

Au centre ville, face au port de plaisance de Ciboure, avec une belle terrasse ensoleillée, le Café Ô Garra vous propose de passer un moment de détente autour
d'une brasserie quotidienne.
Le service du midi s'effectue de 12h à 14h30 et celui du soir de 19h à 21h30. Dès 8h, le service petit déjeuner est possible.
Protocole sanitaire en place.

  
Ouverture : Du 06/08/2021 au 31/12/2021
Jour de fermeture : Dimanche après midi

Tarifs : A la carte : Min. 6 € / Max. 12 € 
A la carte : Min. 9 € / Max. 48 € 
A la carte : Min. 1,8 € / Max. 7 € 



Notre sélection de restaurants
Chez Jules CIBOURE

45 Avenue du commandant Passicot

+33 6 72 00 37 89

Le restaurant Chez Jules se trouve dans le quartier de Socoa, sous les arcades de la promenade qui mène au Fort. Depuis la terrasse, il bénéficie d'une vue
imprenable sur le petit port de Socoa et son fort. Le chef propose une restauration rapide constituée de spécialités de poissons, de fruits de mer, ainsi qu'une
formule crêperie.
Protocole sanitaire en place.

  
Ouverture : Du  au 
Jour de fermeture :

Tarifs :

Ispeguy CIBOURE

35 avenue du Cdt Passicot
Socoa
+33 5 59 47 40 64

Le restaurant Ispeguy est situé dans le quartier de Socoa, sur son petit port et au pied de son majestueux Fort. Il vous propose une cuisine savoureuse élaborée
à base de produits frais et locaux pour partager un moment convivial. Ses deux terrasses, dont une couverte, offrent une vue exceptionnelle sur la baie de Saint
Jean de Luz et Ciboure.

   
Ouverture : Du 09/06/2021 au 31/12/2021
Jour de fermeture : Lundi,Dimanche après midi,Dimanche soir

Tarifs : A la carte :  € 

Ottima Pizza CIBOURE

73 avenue Jean Jaurès

+33 5 59 47 42 75
http://www.ottimapizza.fr

Ottima Pizza vous accueille dans son nouvel environnement !
Pâtes à pizzas, Pains burgers, Desserts, le tout Fait Maison. Ottima pizza s'engage à vous servir des produits frais (sauf Poulet). Nous achetons nos légumes au
"DONIBANE PRIMEUR" et le steak haché vient de la boucherie "Chez Patxi". Les pâtes et les pizzas sont étalées ainsi que fabriquées à la demande.
A emporter ou avec livraison comprise sur les communes de Ciboure - Saint Jean de Luz - Urrugne bourg - Socoa.

 
Ouverture : Tarifs :



Notre sélection de restaurants
Restaurant La Grignotte CIBOURE

Place Koxe Arbiza
Quartier de l'Untxin
+33 5 59 23 55 49

Au bord de l'Untxin, notre restaurant vous accueille sur la place Joseph Arbiza. Venez conjuguer plaisir gustatif et convivialité autour de produits frais et d'une
cuisine faite maison. Le chef vous propose des plats créatifs renouvelés chaque jour au gré des saisons. Atmosphère conviviale, authentique en terrasse face au
port de Socoa. Menus le midi, le soir à la carte uniquement.
Réservation souhaitable.

  
Ouverture : Du 09/06/2021 au 31/08/2021
Jour de fermeture : Lundi,Dimanche soir

Tarifs : A la carte : Min. 14 € / Max. 20 € 

Restaurant Alaia CIBOURE

2 allée André Hiriart

+33 5 59 47 43 79
http://www.restaurantalaia.com

Le restaurant Alaïa vous accueille sur la plage de Socoa avec sa magnifique terrasse ayant vue sur la baie de Saint Jean de Luz. «Alaïa» qui veut dire «joie» en
basque est aussi celui des premières planches de surf hawaïennes. Le décor est planté. Nous sommes dans un restaurant qui fait aussi bar: une adresse jeune
et dynamique qui propose des plats à base de produits fermiers, régionaux, frais et de saison. La carte est donc renouvelée au gré des arrivages.
Très belle carte de vins diversifiés en BIO, biodynamie et/ou sans soufre.

    
Ouverture : Du  au 
Jour de fermeture :

Tarifs :

Restaurant Atalaia CIBOURE

17 rue de la fontaine

+33 5 40 07 15 02

Ouverture : Du 09/06/2021 au 31/12/2021
Jour de fermeture : Lundi,Mardi

Tarifs : A la carte : Min. 2 € / Max. 18 € 



Notre sélection de restaurants
Restaurant Chez Mattin CIBOURE

63 rue Evariste Baignol

+33 5 59 47 19 52

Située dans le vieux Ciboure cette maison est tenue par la même famille depuis plusieurs générations. La cuisine traditionnelle ( Ttoro, Chipirons, Piquillos etc..)
fait bon ménage avec une cuisine moderne. A emporter.

   
Ouverture : Du  au 
Jour de fermeture :

Tarifs :

Restaurant Chez Pantxua CIBOURE
S A R L Pantxua

37, avenue du commandant Passicot
Socoa
+33 5 59 47 13 73

Sur le port de Socoa face à la baie de Saint Jean de Luz, en salle ou en terrasse, venez déguster nos poissons issus de la pêche locale : merlu de ligne, turbot et
bar sauvage, anchois, thon, chipirons, fruits de mer, langoustines grillées, parillada royale avec 1/2 homard, Paëlla et notre soupe de poissons. Sur commande
Zarzuela et Ttoro. Menu proposé en semaine.

    
Ouverture : Du  au 
Jour de fermeture :

Tarifs :

Restaurant Chic des crêpes! CIBOURE

15 Quai Maurice Ravel

+33 5 47 02 29 29

Dans un décor sobre et chaleureux, face au port de plaisance, sur le quai Maurice Ravel, Chic des crêpes! vous accueille pour déguster des crêpes et des
galettes traditionnelles. La chef vous propose de déguster également des crêpes et des galettes revisitées avec les saveurs du Pays Basque, en terrasse, face au
port de plaisance.

    
Ouverture : Du 09/06/2021 au 31/12/2021
Jour de fermeture : Mercredi,Dimanche soir

Tarifs : A la carte : Min. 9 € / Max. 10,5 € 
A la carte : Min. 3,5 € / Max. 5 € 



Notre sélection de restaurants
Restaurant El San Nicolas CIBOURE

16 avenue Kattalin Aguirre

+33 5 24 33 47 50

Ouverture : Du 09/06/2021 au 30/06/2021
Jour de fermeture : Mardi,Lundi soir
Du 01/07/2021 au 31/08/2021
Jour de fermeture : Mardi

Tarifs : A la carte : Min. 6 € / Max. 24 € 

Restaurant La Cueva du Fort CIBOURE

29 av du Commandant Passicot
Socoa
+33 5 59 47 44 26

A la Cueva du Fort vous êtes les bienvenus en terrasse ou à l'intérieur, pour tout simplement prendre un café, un verre ou autour d'un bon repas: cazuela de
moules, salades variées, spécialités de la mer, viandes et suggestions au gré des saisons. Glaces, sans oublier notre succulente tarte fine aux pommes. En
saison, une partie de la carte vous est proposée tout l'après midi.

    
Ouverture : Du 09/06/2021 au 31/08/2021
Jour de fermeture : Lundi

Tarifs : A la carte : Min. 22 € / Max. 35 € 

Restaurant La Piazza Marinela CIBOURE

21 rue François Turnaco

+33 5 59 43 96 88
http://www.pizzeria-lapiazzamarinela.fr

La Piazza Marinela vous accueille dans un cadre convivial pour vous faire déguster nos bonnes pizzas traditionnelles faites maison. Notre chef pizzaiolo accorde
une importance particulière à la fraîcheur des produits utilisés. Notre coin gourmand vous attend en famille, en groupe ou entre amis pour passer un agréable
moment de partage et de convivialité dans nos lieux.

    
Ouverture : Du 09/06/2021 au 31/12/2021
Jour de fermeture : Mardi
Du 01/07/2021 au 31/08/2021
Jour de fermeture : Dimanche,Lundi midi

Tarifs : A la carte : Min. 7 € / Max. 16,5 € 



Notre sélection de restaurants
Restaurant Le Socowa CIBOURE

45 avenue du Commandant Passicot

+33 5 24 33 37 05
https://facebook.com/Le-SocoWa

Le Bistro Socowa est le dernier restaurant sur la promenade menant au fort. Nous vous proposons une cuisine savoureuse à la plancha ( poissons frais,
parillada) et aussi une carte de "raciones", des tartares de boeufs traditionnels ou aux notes asiatiques, accompagnés d'une petite sélection de vin bio: le tout à
déguster dans une atmosphère conviviale et authentique en terrasse face au port de Socoa.
Protocole sanitaire en place

    
Ouverture : Du  au 11/11/2021
Jour de fermeture :

Tarifs :

Restaurant Maitenia CIBOURE

8 place du fronton

+33 5 40 39 26 03

Le bar-bistrot de la place de Ciboure, lieu de rencontre social et convivial des locaux, vous propose une cuisine locavore et slow food (tout fait maison avec des
produits frais de saison, bio et naturels des petits producteurs et pêcheurs artisanaux locaux). Une formule le midi et une carte de petits et grands plats à
partager le soir. Mais aussi des petits déjeuners, pintxos, charcuterie, fromages, cafés et thés de qualité et une extense carte de vins bio et naturels et bières
artisanales locales.

  
Ouverture : Du 09/06/2021 au 31/08/2021
Jour de fermeture : Lundi

Tarifs : A la carte : Min. 9 € / Max. 21 € 

Restaurant O'Spot CIBOURE

8 Boulevard Pierre Benoit
Socoa Plage
+33 5 59 47 96 24
+33 6 24 71 18 77
h // l b l
Snack sur la plage de Socoa, les pieds dans le sable, face à la mer. Vue sur la baie de Saint Jean de Luz et Ciboure.
La brasserie O'Spot ouverte d'avril à novembre vous invite à vous prélasser au soleil, en dégustant des glaces à l'italienne, crêpes, gaufres et paninis pour les
enfants, des salades, grillades et produits de la mer pour les plus grands. Le bar saura vous accueillir avec d'excellents cocktails ou du bon vin, accompagnés de
quelqu'uns de nos délicieux tapas, planche de charcuterie et de fromage et profiter de l'ambiance festive.

Ouverture : Du 09/06/2021 au 31/08/2021 Tarifs : A la carte : Min. 10 € / Max. 20 € 



Notre sélection de restaurants
Restaurant Pikillos Pizza CIBOURE

5 avenue Jean Jaurès

+33 5 59 51 71 11
https://www.pikillos-pizza-ciboure.fr/

Vous pouvez commander à emporter ou avec livraison comprise dans le prix sur Saint Jean de Luz , Ciboure, Urrugne (Kechiloa Socoa et le bourg).
Le paiement peut se faire par CB à domicile sur demande lors de la prise de commande.
Grands choix de : Pizzas-Paninis-Pâtes-Salades-Tex Mex-Glaces-Desserts-Boissons.

Ouverture : Du  au 
Jour de fermeture :

Tarifs :

Snack du fort de Socoa CIBOURE

Avenue du Commandant Passicot

+33 7 86 82 74 91

Face au port de Socoa, avec une vue sur la Rhune et sous les arcades. Le Snack vous propose ses pizzas ainsi que ses nombreux plats et salades, service à
toute heure.

Ouverture : Du 09/06/2021 au 31/12/2021 Tarifs : A la carte : Min. 9 € / Max. 18 € 
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Portes ouvertes
du foyer
Iduski Ederra
Ate irekiak
Iduski Ederra
biltokian

4>10/10
Spectacles
Ikuskizunak

Balade
intergénérationnelle
Belaunaldien
arteko ibilaldia

Info + :  www.mairie-ciboure.fr/semaine-bleue/ 

Passe sanitaire obligatoire
Osasun baimena beharrezkoa



Inscription obligatoire / Izena eman behar da: 06 10 75 45 61 -  animations@mairiedeciboure.com

Inscription obligatoire / Izena eman behar da: 06 10 75 45 61 -  animations@mairiedeciboure.com

Inscription obligatoire / Izena eman behar da: 05 59 47 12 93 / mediatheque@mairiedeciboure.com

Portes ouvertes 
du foyer Iduski Ederra 
Salle Sardara

Spectacle 
Adopte un jeune.com 
De l’association Maillâges
Récit théâtralisé de la rencontre et de la cohabitation 
entre deux vieilles dames et des jeunes gens. Une 
invitation à lutter contre la solitude !
Salle paroissiale

Spectacle Zuek 
De la compagnie Rouge Elea
Spectacle à mi-chemin entre le concert et le 
cinéma qui rend un hommage émouvant à nos 
ancêtres et nos parents.
Tour de Bordagain

Balade contée 
intergénérationnelle 
Avec Les Rendez-Vous Lecture
dans le quartier de Socoa
 

Ate irekiak 
Iduski Ederra biltokian
Sardara gelan

Adopte un jeune.com 
ikuskizuna
Maillâges elkartearen eskutik
Bi emazte zahar eta gazte batzuen arteko topaketa-
ren eta elkarbizitzaren kontakizun antzeztua. Bakar-
tasunaren aurka borrokatzeko gomita!
Parrokiako gela

Zuek ikuskizuna
Rouge Elea konpainiaren eskutik
Kontzertua eta zinemaren artean kokatutako 
ikuskizun honek gure ahaideak eta gurasoak 
omentzen ditu era hunkigarrian.
Bordagaineko dorrea

Belaunaldien arteko 
ibilaldi kontatua 
Les Rendez-Vous Lecture elkartearen eskutik
Zokoako auzoan

4/10 • 18:00

8/10 • 19:30

10/10 • 15 :00 > 17 :00

4 > 8/10 - 14:00 > 17:00
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