DÉCOUVREZ
BAYONNE
La Nouvelle-Aquitaine
autrement en train TER

1 0 MI N À

20 MIN À

DEPUIS LA GARE

LES SECRETS
DE BAYONNE
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À la confluence de la Nive et de l’Adour, Bayonne, capitale du Pays basque nord
offre un patrimoine artistique et architectural remarquable. Les remparts et la Citadelle,
la cathédrale, les maisons à colombages, les rues étroites ou à arceaux où sont installés
les chocolatiers, invitent à la découverte. Il suffit de déambuler au hasard des rues
et de pousser quelques portes pour s’émerveiller de la richesse de Bayonne, labellisée
ville d’art et d’histoire. Et depuis plus de 4 ans, des œuvres magistrales de Street-Art
viennent décorer la ville pour le plaisir de tous !
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Pour en savoir plus : visitbayonne.com
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ET JARDINS
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SITES ET
MONUMENTS

Grâce au festival « Points de Vue »
organisé depuis 4 ans par l’association
Spacejunk en collaboration avec la ville,
Bayonne est devenue un musée à ciel ouvert pour
les œuvres de Street-Art… À découvrir dès votre
sortie de la Gare au cœur du quartier Saint-esprit !

ARTISANS ET
PRODUCTEURS

Q
 uais de Nive

15 min à pied de la gare

Qu’il fait bon se balader le long de ces
quais avec comme décor les magnifiques
façades colorées du petit et du Grand
Bayonne. Avec ses nombreux cafés et restaurants,
c’est l‘endroit idéal pour manger ou boire un verre.

2

L
 a Cathédrale
et le Cloître
20 min à pied de la gare

S’élevant sur une cathédrale romane ravagée
par un incendie, la cathédrale a été rebâtie du xiiie
au xvie siècle. Elle est inscrite au patrimoine
mondial de l’humanité en 1998 dans le cadre des Chemins
de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ne manquez pas
les vitraux Renaissance (xvie s.). Dans le bras gauche du
transept, remarquez sur la porte, le heurtoir ciselé (XIIIe s.)
appelé « anneau d’asile ». On raconte que le criminel
pourchassé qui y posait les doigts était en sécurité…
Son cloitre, de style gothique flamboyant, est l’un des
plus spacieux de France.

S
 treet art
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H
 alle et marchés

15 min à pied de la gare
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M
 usée Basque et de
l’Histoire de Bayonne
15 min à pied de la gare

« Hemen sartzendena bere etchean
da / Celui qui rentre ici est chez
lui ». La devise du Musée Basque
et de l’histoire de Bayonne, installé depuis
1924 dans la maison Dagourette, donne le
ton. Le musée propose au public quelque
2 000 pièces sur plus de 3 000 m² d’espaces.
Stèles funéraires, tableaux, vêtements,
instruments agricoles…sont présentés par
approches thématiques. Des expositions
temporaires, visites à la carte, animations
culturelles enrichissent l’offre.
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L e marché traditionnel du samedi matin
avec les producteurs de la région
se tient sur le carreau des Halles.
Le vendredi matin : brocante de 8h à 14h.
Toute l’année :
MARCHÉ DES HALLES
– du lundi au jeudi : de 7h à 13h30
– le vendredi : de 7h à 14h30
– le samedi : de 6h à 14h30
– le dimanche : de 8h à 14h30

Suivez le guide !

Toute l’année, les guides conférenciers
de l’Office de tourisme vous proposent
des visites surprenantes de Bayonne.
Un véritable voyage dans le temps
à ne pas rater !
05 59 46 09 00
visitbayonne.com
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LES BONS PLANS
DU TER NOUVELLE-AQUITAINE

OÙ ACHETER
SON BILLET ?
le site TER
ter.sncf.com/
nouvelle-aquitaine

en gare,
au guichet

Pour vos petites virées d’été,
1-2 jours en juillet-août
à partir de 8 € l’A/R
Gratuit pour les moins de 12 ans

Pour les -28 ans
De 4 à 20 €
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les automates TER

Allo TER
0 800 872 872

SUIVEZ-NOUS
ET PARTAGEZ VOTRE
EXPÉRIENCE SUR :
@TERNouvelleAQ

BAYONNE
@TERNouvelleAquitaine

Au prix de 29 €
valable 1 an
Vos billets jusqu’à -50%

Anticipez, économisez !
Vos billets à
5, 10, 15 ou 20 €

Voyagez à plusieurs,
payez moins cher !
De 2 à 5 personnes,
de -20 % à -50 %

@sncf.ter.nouvelle.aquitaine
Tarifs donnés à titre indicatif, non contractuels.

