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CIBOURE 

 ©Yoni Arrieguy 

 

Blotti au creux d'une baie, sur la rive gauche de la Nivelle, ce village lié à la mer fait face à sa 
voisine Saint-Jean-de-Luz. De l'autre côté du pont qui lui a donné son nom - en basque 
Zubiburu, puis Ziburu, signifie "tête de pont" - Ciboure a su préserver son authenticité et son 
attachement aux milieux maritimes. Découvrir Ciboure, c'est se plonger dans son passé lors 
de flâneries au gré de ses ruelles du centre historique, c'est embrasser ce lien unique qu'elle 
partage avec la mer, c'est percevoir la tradition si chère à ses habitants…  

 
CIBOURE ET L'OCÉAN 
 
Au fil des siècles, l'histoire de Ciboure a été intimement liée à la mer et ses activités. Les 
maisons labourdines du quai Ravel ont été les témoins du développement de la pêche et de 
son évolution. Bien que la pêche ne soit plus l'activité économique principale, le port reste 
actif avec une flottille d’une quarantaine de bateaux. La plaisance complète l'activité 
maritime avec le port de plaisance de Larraldenia construit dans les années 70. 

Le port de pêche 

• Histoire de la pêche 
 

Du XVe au début du XVIIIe siècle, la chasse à la baleine et la pêche à la morue à Terre Neuve 
développent la notoriété du port de pêche et engendrent un afflux de population autour de 
la baie. Après plusieurs décennies de déclin, il faut attendre le début du XXe siècle pour 
connaître une "renaissance" du port avec notamment la pêche à la sardine, et le port se 
classera 1er port sardinier de France en 1947 et 1966. De nouvelles techniques de pêche 
apparaissent et en 1951, le port sera le 1er port thonier de France. Toute une économie se 
développe autour de cette pêche, et les premières campagnes de pêche au thon démarrent 
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à Dakar en 1956, et encore aujourd'hui des pêcheurs cibouriens et luziens sont présents au 
Sénégal. 
 

• Les usines à poisson 
 

De 1930 à 1945, le port connaît un développement constant et régulier. Des conserveries de 
poisson se développent sur les communes de Ciboure et Saint-Jean-de-Luz depuis 1914 pour 
compter pas moins de 19 conserveries en 1954. Dans cette moitié du XXe siècle, il fallut faire 
appel à de la main d’œuvre spécialisée dans la conserverie : ce fut l’arrivée massive de 
Bretons et de Bretonnes sur Ciboure. Ils se lièrent avec les familles locales et restèrent au 
Pays Basque, pour la plupart. La dernière usine fermera ses portes à Ciboure en 1992. 
 

• La pêche aujourd'hui 
 

Le port compte aujourd'hui une quarantaine de bateaux aux techniques de pêche 
différentes. On trouve des bolincheurs, des chalutiers, des canneurs pour la pêche au thon... 
dont l'Airosa, bateau caractéristique du patrimoine maritime basque construit en 1953, 
classé patrimoine historique, et toujours en activité. Vous pourrez partager une journée de 
pêche en temps qu'accompagnateur à bord de l'Ordagna, agréé pescatourisme. 
 
La criée se trouve sur Ciboure depuis 1997 et les bateaux peuvent décharger le produit de 
leur pêche tous les jours de la semaine 24h/24. La vente à la criée a lieu tous les jours de la 
semaine à 6h sur Ciboure et est exclusivement réservée aux professionnels. Cela dit, tout un 
chacun peut venir acheter son poisson frais à la cahute, sur le port, qui fait de la vente 
directe des pêcheurs en fonction de la pêche du jour. 
 
Une nouvelle activité s'est développée depuis quelques années : à la suite des campagnes de 
pêche de l'été, quelques 18 bateaux s'arment dès le mois de septembre pour le ramassage 
de l'algue rouge, le gelidium, qui sert à la production de l'agar-agar. 
 
Aujourd'hui, la filière pêche génère plus de 600 emplois.        
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La balade sur le front de mer 
 
Ciboure partage la baie avec Saint-Jean-de-Luz, et dès le port de plaisance de 
Larraldenia, une promenade longe le bord de l'eau jusqu'à Socoa. Que vous soyez à pied ou à 
vélo, la Vélodyssée permet de longer la baie et de découvrir les belles façades parées de 
rouge et de vert des maisons labourdines du quai Ravel. Une petite esplanade au niveau 
de la vierge de Muskoa, vierge protectrice des marins et pêcheurs, ouvre grand l'horizon sur 
la baie et ses digues de protection. Une fois au niveau de la plage de Socoa, vous pouvez 
traverser la rivière Untxin et continuer votre promenade vers l'emblématique Fort, ou longer 
la rivière sur la gauche et découvrir le quartier de l'Untxin, jusqu’au Lycée maritime  

 
UN VÉRITABLE VILLAGE BASQUE EN BORD DE MER 
 
Le centre historique et ses ruelles 
 
La carte postale de Ciboure présente les ports de pêche et de plaisance bordés de maisons 
labourdines aux couleurs du Pays Basque. Mais c'est en s'engouffrant dans les ruelles 
adjacentes que l'on découvre les trésors cachés de cette cité.  
 
Au détour d'une ruelle rythmée par les colombages colorés des maisons traditionnelles, une 
fontaine en forme d'obélisque se présente à vous. Que de secrets ont dû être échangés par 
les Kaskarot venues à la fontaine remplir leurs jarres !  
La curiosité vous mènera à emprunter une petite rue pavée pour découvrir une somptueuse 
maison labourdine qui, si vous vous présentez d'avril à juin, sera parée de ses plus beaux 

ornements... une belle glycine en fleurs ! 
Flâner au gré des ruelles vous conduira sans aucun doute vers l'église Saint-Vincent au 
clocher si particulier, et à cet endroit précis, lui faisant face, se dresse l'arrière d'une maison 
unique, dénotant des autres maisons si traditionnelles, la maison dite "Ravel". D'architecture 
d'inspiration hollandaise, cette maison d'armateur, du XVIIe, accueillit en ses murs, le temps 
d'une noce, le Cardinal Mazarin… puis, quelques 200 ans plus tard, la naissance du célèbre 
compositeur Maurice Ravel. 
 
 

 
                          ©Yoni Arriegui 
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Le fronton 
 

Dans tous les villages du Pays Basque se trouve la trilogie Eglise, Mairie et fronton, 
normalement pas très éloignés les uns des autres, avec le fronton comme lieu de vie, de 
sport et de convivialité. 
A Ciboure, le lien à la mer se retrouve également sur le fronton qui arbore les armoiries de la 
ville représentant un chêne, un cheval et des caravelles. Cette place ouverte, véritable 
témoin de nos traditions, voit tour à tour se dérouler des parties de pelote, des fêtes, ou 
simplement devient le terrain de jeux des enfants. 
Bien-sûr, comme sur tous les frontons les parties de pelote, à pala ou à main nue, se 
succèdent, et chaque année, pour le 15 août, s'y déroule la finale de Laxoa, une des plus 
anciennes spécialités de pelote basque. Mais c'est également l'endroit privilégié pour faire 
vivre nos coutumes et traditions, plus particulièrement au sortir de l'hiver avec Sorgin 
Gaua et le défilé de Carnaval avec son cortège de géants. 
 
La gastronomie et la convivialité ne sont pas en reste. Le marché dominical s'étend tout le 
long de la rue menant au fronton, et lors d'occasions bien précises, un marché de 
producteurs et créateurs locaux s'installe pour le plus grand plaisir de nos yeux et de nos 
papilles. Et que dire du rendez-vous privilégié des Cibouriens le jeudi soir : le pintxo pote. 
 
 

LE DYNAMIQUE QUARTIER DE SOCOA 
 
Situé au creux de la baie de Ciboure et Saint-Jean-de-Luz, Socoa est un quartier qui a la 
particularité d'être à cheval sur les communes de Ciboure et d'Urrugne. Caractérisé par la 
tour crénelée de son fort, il est empreint d'une identité marquée, revendiquée par ses 
habitants, fiers d'être Zokotar. 

 
Le port de Socoa 
 
Socoa était un petit port de pêche depuis le moyen-âge, période où il abritait les 
embarcations servant à la chasse à la baleine. 
L'ensablement et le changement de lit de l'Adour fin du XIVe siècle entraîne le déclin du port 
de Bayonne et engendre une hausse de l'activité du port de Saint-Jean-de-Luz qui devient 
exigu. Dès 1530, le port de Socoa, alors sur la commune d'Urrugne, est pressenti 
pour accueillir une quarantaine de navires et les travaux de construction du port débutent 
en 1617, sous une gestion tripartite, Urrugne, Saint-Jean-de-Luz et Ciboure. 
Il est constitué de trois digues - la digue du marégraphe, la digue sud et la « petite digue » - 
et d'un bassin s'asséchant à marée basse. 
Aujourd'hui, le port de Socoa, sur la commune de Ciboure, accueille essentiellement des 
petites embarcations pour la pêche ou le loisir, ainsi que les battelekus, bateaux 
traditionnels aux coques colorées, participant notamment au trophée Teink. 
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Le fort de Socoa 

En 1627, Louis XIII ordonne la construction d'un fort afin de protéger les navires à l'amarre 
dans le port de Socoa. Une tour circulaire, une chapelle dédiée à Saint-Pierre, des logements, 
le tout entouré de remparts, constituent le Fort de Socoa. 
Il faut attendre la venue de Vauban, sous Louis XIV, pour que le Fort soit remanié et 
prenne cet aspect militaire que lui confère la tour crénelée. Actuellement le fort est fermé, 
on ne peut accéder qu'aux parties extérieures et à la petite plage dite du fort. 
 

 

                       ©Yoni Arrieguy 

Le fronton de Socoa 

Un fronton se trouve vers le bord de mer. Il accueille un tournoi de pala de juin à août, qui 
regroupe les meilleurs joueurs locaux. 
Pour la petite histoire, l’armature du fronton de Socoa aurait été construite avec les 
rails ayant servis pour l’acheminement des matériaux… On peut les deviner lorsque la 
peinture du fronton se fait vieillissante. 
 

Plages, activités nautiques, restaurants... 

En partant du centre du village, on peut aisément rejoindre à pied ou à vélo, le fort de Socoa.  
Une jolie balade le long du sentier du littoral vous fera découvrir la superbe vue sur la baie 
étincelante, les plages de sable fin et le fort. 
La plage de Socoa est une plage protégée qui fait face à la Grande plage de Saint-Jean-de-
Luz. C’est une plage aux dimensions modestes mais idéale pour les familles avec enfants car 
il y a très peu de vagues et de courants. Si vous continuez votre balade le long du quai, vous 
découvrirez, un peu plus loin directement au pied du Fort de Socoa une autre petite plage 
protégée directement par la digue. Ces deux plages sont surveillées en été. 
Sur le chemin, vous passez par le petit port de Socoa et la plage des dériveurs rythmée par le 
va-et-vient des catamarans, dériveurs, optimistes et autres bateaux amarrés. Face au port, 
les anciens entrepôts transformés en commerces abritent aujourd'hui des restaurants 
réputés pour leurs poissons avec toutes les gammes de prix souhaitées, mais aussi des 
prestataires d'activités nautiques.  
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Socoa regorge d’activités nautiques, plusieurs écoles de voile et de plongées ont installé 
leurs locaux, creusés à même la digue. C’est également l’endroit idéal pour un départ dans la 
baie en paddle depuis la petite plage des dériveurs exclusivement réservée aux activités 
nautiques.  
 

 
 
©Atlantic Pirogue 

 
La gastronomie locale est bien représentée à Socoa et est mise à l'honneur lors des fêtes du 
quartier, à la Trinité, généralement en juin, fêtes qui se clôturent par un grand repas animé 
sous chapiteau. 
 
Mais Socoa c'est aussi et avant tout, un quartier où différentes activités économiques 
cohabitent. Le chantier naval, ou les ateliers du Conseil départemental, en charge 
notamment de la fabrication des blocs de protection des digues, constituent un pôle 
économique non négligeable. Toute cette activité perdure et chacun officie dans le respect 
de l'autre, réussissant ainsi à faire cohabiter les activités dites touristiques et les entreprises 
présentes sur site. 
 
 

PAYS D'ART ET D'HISTOIRE 

 

En 2016 le label Pays d’Art et d’Histoire est attribué à la baie de 
Saint-Jean-de-Luz/Ciboure.  
Depuis, le Syndicat de la baie n’a de cesse de promouvoir les 
richesses patrimoniales des lieux.  
Un important panel de visites et conférences, aux sujets très 
variés, est proposé tout au long de l’année pour les voyageurs 
de passage mais également pour les locaux désireux de mieux 
connaitre l’architecture et l’histoire de ces deux communes.  
Des programmes scolaires sont également mis en place.   
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Les incontournables de Ciboure 

 

 

La Villa Leihorra 

Monument historique classé, restauré, meublé et décoré dans l'esprit des années folles la 

Villa Leihorra est un bel exemple d'architecture Art Déco au pays basque. Construite par 

l'architecte Hiriart pour sa belle-mère, la villa offre un point de vue unique sur la mer, une 

architecture très moderne pour l'époque et un splendide patio pavé d'une mosaïque 

originale. Oubliée par les ans, la roseraie a repris ses quartiers. Composée de roses « iceberg 

» et « sourire d'orchidée », d'agapanthes ou de daphnés, elle est une invitation au voyage 

grâce à la vue surplombant la baie de Saint-Jean-de-Luz. Vous pourrez découvrir les jardins 

créés par les frères Gelos, paysagistes, lors de la visite proposée le vendredi matin par 

l’Office de Tourisme. (Réservation obligatoire dans les offices de tourisme) 

 

      ©Yoni Arrieguy 

 

 

La Maison natale de Maurice Ravel 

La seule maison de style hollandais de la région. Cette demeure porte le nom de San 

Estebania, nom de son premier propriétaire Esteban d'Etcheto, négociant et armateur 

passionné par les maisons qu'il avait vues à Amsterdam. Elle a été construite vers 1630 et a 

accueilli le cardinal Mazarin à l'occasion du mariage de Louis XIV à Saint-Jean-de-Luz, le 9 

juin 1660. Elle fut communément appelée maison Mazarin jusqu'à ce que Ravel devienne 

célèbre et lui prête son nom. 
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L’Eglise Saint-Vincent 

L'église St Vincent devient l'église paroissiale en 1573, elle se distingue par son clocher 

octogonal en forme de pagode et son clocheton à huit pans. La porte principale "fin 

renaissance" encadrée de colonnes cannelées à chapiteaux ioniques réalisée en 1888 ainsi 

que la restauration intérieure. Au centre du parvis, ancien cimetière, se trouve une grande 

croix en grès blanc datant de 1760. 

 

                        ©Beñat Ayçaguer 

 

 

La Fontaine de Ciboure 

La vieille 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 

2 mètres de hauteur, elle était le 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. 

La vieille fontaine est inscrite à l'inventaire des monuments historiques depuis 1993. 
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Le Chai Egiategia 

Visite d'Egiategia : le pionnier de la vinification sous-marine. Venez visiter le chai Egiategia 

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/Ciboure. Et, bien-

sûr, vous pourrez y déguster ces vins aux arômes surprenants. 

© Egiategia 

 
Le Phare de Ciboure  

Le feu d’alignement Ciboure est inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques. 

C’est dans les années 1870 que les feux d’alignement de Ciboure et Saint-Jean-de-Luz ont 

été créés afin de sécuriser la passe du port. En 1936, le feu doit être relevé. Le chantier est 

confié à l’architecte André Pavlovsky. En s’appuyant sur la tour carrée déjà bâtie, il créé une 

tour verticale et moderne de 25 mètres de hauteur dans le style néo-basque, habillée d’un 

trait vert. Il reprend également le feu de Saint-Jean-de-Luz, habillé d’un trait rouge. 

Des visites sont organisées par le Pays d’Art et d’Histoire. 

 

  
©Pays d’Art et d’Histoire 
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Le Golf de la Nivelle 

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. Ce parcours unique 
typiquement britannique, très varié et vallonné, laisse 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. Le Golf de La Nivelle, c’est aussi et surtout un club. 
Une communauté de joueurs qui se retrouvent autour de valeurs sportives pour partager 
des moments de convivialité, y compris au Club House. 

 
 


