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Noël, c’est à Bayonne !
Pendant plus de cinq semaines, la magie de Noël va opérer partout dans
les rues et les quartiers de la ville. Des animations totalement inédites, des
moments inattendus et des rendez-vous traditionnels seront proposés au
fil des jours pour faire de Bayonne le lieu magique des fêtes de fin d’année
au Pays Basque.

Un sapin manège géant de 17 mètres de haut spécialement réalisé pour Bayonne, la
deuxième édition du concours de feux d’artifice, un village de cabanes, le retour de
la grande roue pour la troisième année consécutive, des week-ends à thèmes, deux
lâchers de lanternes… Pendant ce temps, le père Noël sautera en parachute sur
l’esplanade Roland-Barthes, descendra de la cathédrale en rappel, traversera la Nive
sur un fil, entouré de ses lutins ! : Bayonne invite chaque semaine à découvrir de
nouveaux temps forts qui rythmeront la ville du 1er décembre 2017 au 7 janvier
2018.
« Noël à Bayonne » est devenu le rendez-vous culturel, festif et commercial
incontournable du Pays Basque. Avec la grande roue place de la Liberté, le
marché de Noël place du Réduit et les animations pour enfants place de la
République, les trois quartiers du centre-ville s’apprêtent à accueillir dans les
meilleures conditions des milliers de visiteurs et de chalands. Et partout en ville, les
commerçants rivalisent de créativité pour animer les rues et les places du cœur de la
cité.
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Les nouveautés 2017
Le père Noël a choisi Bayonne en 2017 ! Il sera partout en ville cette année :
- Le père Noël descend de la cathédrale avec ses lutins en rappel
- Le père Noël traverse la Nive avec ses lutins en slackline
Et dans les différents quartiers de Bayonne :
. Le père Noël descend du haut des tours des Résidences Breuer en rappel
. Il arrive avec ses lutins en tyrolienne à la MVC du Polo Beyris
. Il passe de tour en tour à l’aide d’un câble à 30 mètres de hauteur à Balichon

Une pléiade d’autres nouveautés:
- Un sapin-manège géant de 17 mètres de haut anime la place du Réduit
Sur le Carreau des Halles :
- La maison du père Noël investit le Carreau des Halles, avec :
- Un père Noël géant haut de 3 mètres et son trône pour les enfants
- Un sapin féérique de 12 mètres habillé de leds blancs, réalisé par les services municipaux
- Le Roi Léon fait son apparition au Château-Vieux
- La Ville de Bayonne organise un deuxième lâcher de lanternes
- Une mini-ferme anime la place des Gascons le week-end des 16 et 17 décembre
- Trois « Dimanches en musique », avec un chœur d’enfants, un Noël russe et Noël basque et
le concert du nouvel An avec l’ORBCB

- l’extension des arceaux lumineux de la rue Bernède, qui sont prolongés de la rue Thiers à
la place de la Liberté
- l’installation de gouttes stalactites sur les candélabres du boulevard Alsace-Lorraine, à
Saint-Esprit

LE BUDGET NOËL DE LA VILLE DE BAYONNE
Le budget prévisionnel des Fêtes de fin d’année à Bayonne s’élève à 250 000 €.
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1.LES TEMPS FORTS
. LE WEEK-END BLANC 1, 2 et 3 DÉCEMBRE
VENDREDI 1ER DÉCEMBRE de 16h à 22h
SAMEDI 2 DÉCEMBRE de 11h à 18h
Esplanade Roland-Barthes
Stands de présentation des stations de ski du département
Saut sur airbag géant, mur d’escalade, simulateur de snow, bains nordiques, raquettes, ski
de fond, biathlon, cani-rando. Dégustation de produits de la montagne. Ateliers créatifs pour
parents/enfants. Points gourmands.
SAMEDI 2 DÉCEMBRE
14h30 : dédicaces avec Pottoka et les joueurs de l’Aviron Bayonnais Rugby Pro – Place
Pasteur
15h30 : arrivée du père Noël en parachute - Esplanade Roland-Barthes
16h : départ du père Noël en traîneau à travers la ville vers son atelier sur le carreau des
Halles
20h : premier feu d’artifice depuis le Bastion Royal
DIMANCHE 3 DÉCEMBRE
16h : DIMANCHES EN MUSIQUE
concert avec le chœur d’enfants de Griseras de Tudela
Église Sainte-Croix - Entrée gratuite

. LE WEEK-END SOLIDAIRE 8, 9 ET 10 DÉCEMBRE
VENDREDI 8 ET SAMEDI 9 DÉCEMBRE
Téléthon : animations diverses
SAMEDI 9 DÉCEMBRE
Rendez-vous : Carreau des Halles
14h : ateliers de décoration de lanternes
15h : signatures avec Pottoka et les joueurs de l’Aviron Bayonnais Rugby Pro – Place
Jacques-Portes
19h : nocturne des Halles et soupe des chefs
19h30 : premier lâcher de lanternes féeriques
20h : deuxième feu d’artifice depuis le Bastion Royal
DIMANCHE 10 DÉCEMBRE
Rendez-vous :
10h : course du bout de l’an - Départ Salle Lauga
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17h30 : descente en rappel du père Noël et de ses lutins depuis les coursives de la
Cathédrale - Place Pasteur.

. LE WEEK-END FÉERIQUE 16 ET 17 DÉCEMBRE
SAMEDI 16 DÉCEMBRE
Rendez-vous :
10h30 : parcours conté
LA LEGENDE D’OLENTZERO
Musée Basque
11h : parade du roi Léon
Départ de l’école du petit Bayonne
12h : réveil du roi Léon
Place Jacques-Portes
15h : signatures avec Pottoka et les joueurs de l’Aviron Bayonnais Rugby Pro - Halles
16h : chasse aux trésors
À LA RECHERCHE DES LANTERNES
19h : nocturne des Halles et soupe des chefs
19h30 : deuxième lâcher de lanternes féeriques
20h : troisième feu d’artifice depuis le Bastion Royal
20h30 : NOËL ENCHANTÉ concert avec le chœur des enfants du conservatoire Maurice
Ravel - Cité des Arts

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE
Rendez-vous :
11h : mutxiko de Noël avec Orai Bat sur le Carreau des Halles
De 11h30 à 15h : Toromagie Noël Solidaire aux Arènes
15h : le père Noël traverse la Nive en slackline - Halles
16h : DIMANCHES EN MUSIQUE concert « Noël russe / Noël basque » avec les chœurs
d’hommes Alexandre Nevsky de Saint-Pétersbourg et Aizkoa de Bayonne. Théâtre de
Bayonne
17h : NOËL ENCHANTÉ
concert avec le chœur des enfants du conservatoire Maurice-Ravel - Cité des Arts

. LE WEEK-END DES TRADITIONS 23 ET 24
DÉCEMBRE
SAMEDI 23 DÉCEMBRE
JOURNÉE OLENTZERO
Le matin : chorales en ville
15h : arrivée d’Olentzero en bateau sur le quai Chaho
15h30 : parcours en ville
17h : arrivée sur le Carreau des Halles et distribution de bonbons
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18h : Olentzero en nocturne dans le quartier Saint-Esprit
Toute la journée : Marché Équitable rue Pelletier
De 10h30 à 17h : jeu de piste
LE CHARBONNIER QUI AVAIT PEUR DU NOIR - Musée Basque
12h30 : concert des graves de Noël (rassemblement de cuivres) - Place de la Liberté
DIMANCHE 24 DÉCEMBRE
Toute la journée : chorales en ville

. BAYONNE SUR SON 31
DIMANCHE 31 DÉCEMBRE
11h : Baionan Kantuz sur le carreau des Halles
À partir de 14h : concerts de jazz en ville
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2.LES RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLES
La Ville de Bayonne propose une multitude d’animations et de spectacles durant plus de cinq
semaines dans l’ensemble des quartiers de Bayonne, avec notamment Les mercredis des
quartiers, le Village européen, les Rendez-vous sportifs, Noël en musique ou encore le Coin
des Pitchouns.

LES MERCREDIS DES QUARTIERS
SAINT-ESPRIT
Tous les mercredis : mini-ferme, balades à poneys, atelier bébé lecteur, atelier d’écriture,
balade littéraire avec Libreplume.
MERCREDI 6 DÉCEMBRE
HAUTS DE BAYONNE
. Place des Gascons :
Marché animé
. Résidences Breuer :
16h30 : atelier pâtisseries de Noël avec l’association Artotekafé
17h30 : Le père Noël et ses lutins descendent en rappel du haut des tours
MERCREDI 13 DÉCEMBRE
MVC POLO BEYRIS
10h30 : ateliers batucada et bébé capoeira
15h : spectacle de magie avec Saroyan
17h : arrivée des lutins du père Noël en tyrolienne
MERCREDI 20 DÉCEMBRE
MVC BALICHON
Toute la journée, animations diverses, démonstrations et initiations de slackline
16h : Les lutins du père Noël passent de tour en tour à l’aide d’un câble à 30m de hauteur

PROMENONS-NOUS
VENDREDI 1ER DÉCEMBRE
13h : parade du cirque de Noël depuis le parking Paulmy
17h : inauguration officielle des animations de Noël, place de la Liberté
SAMEDI 16 DÉCEMBRE
11h : parade de la cour du roi Léon depuis l’école du petit Bayonne
12h: réveil du roi Léon Place Jacques-Portes
SAMEDI 23 DÉCEMBRE
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De 10h30 à 17h : jeu de piste Noël au musée Basque
15h : parade d’Olentzero du quai Chaho au carreau des Halles
MERCREDIS 6, 13 ET 20 DÉCEMBRE
À 16h : balade littéraire (à partir de 3 ans) - Place de la République
DU MARDI 26 AU VENDREDI 29 DÉCEMBRE
Balades en calèches avec les commerçants. Rue Port-Neuf et rue d’Espagne. De 14h30 à
18h30
VISITES GUIDÉES
bayonne-tourisme.com

RENDEZ-VOUS SPORTIFS
1ER ET 2 DÉCEMBRE
Week-end blanc avec les stations de ski du département
Saut sur airbag géant, mur d’escalade, simulateur de snow, bains nordiques, raquettes, ski
de fond, biathlon, cani-rando
SAMEDIS 2, 9 ET 16 DÉCEMBRE
Signatures avec Pottoka et les joueurs de l’Aviron Bayonnais Rugby Pro
DIMANCHE 10 DÉCEMBRE
9h30 : course des enfants
10h : course du bout de l’an - Départ salle Lauga, arrivée complexe sportif de la Floride
DIMANCHE 17 DÉCEMBRE
De 11h30 à 15h : Toromagie, Noël solidaire aux arènes

VILLAGE EUROPÉEN
Place du Réduit
DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE
Pays présents : Grande-Bretagne, Bulgarie, Italie, Pologne, Portugal, Roumanie, Russie,
Serbie, Slovaquie

NOËL EN MUSIQUE
DIMANCHE 3 DÉCEMBRE
16h : Église Sainte-Croix DIMANCHES EN MUSIQUE concert avec le chœur d’enfants de
Griseras de Tudela
SAMEDI 16 DÉCEMBRE
20h30 : NOËL ENCHANTÉ concert avec le chœur des enfants du conservatoire MauriceRavel - Cité des Arts
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DIMANCHE 17 DÉCEMBRE
11h : mutxiko de Noël avec Orai Bat - Carreau des Halles
16h : DIMANCHES EN MUSIQUE chœur Alexandre Nevsky et chœur Aizkoa
Théâtre de Bayonne
17h : NOËL ENCHANTÉ concert avec le chœur des enfants du conservatoire Maurice-Ravel
- Cité des Arts
SAMEDI 23 DÉCEMBRE
Dès le matin : les chorales d’Olentzero animent la ville.
12h30 : concert des graves de Noël (rassemblement de cuivres) - Place de la Liberté
DIMANCHE 24 DÉCEMBRE
Chorales en ville
DIMANCHE 31 DÉCEMBRE
11h : Baionan Kantuz - Carreau des halles
À partir de 15h : concerts de jazz - Quais de Nive
SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 JANVIER 2018
Concert du Nouvel An Valses et cotillons - Salle Lauga

Le Concert du Nouvel An
Valses et cotillons !
Concert organisé par la Ville de Bayonne en coréalisation avec l’Orchestre Régional Bayonne Côte
Basque.
Après le succès rencontré par le concert du Nouvel An 2017, à la demande de la Ville de Bayonne,
l’Orchestre récidive en proposant un moment d’exception, d’élégance, de sourires, de danses et de
grandes pages symphoniques, pour le bonheur de tous les publics.
L’Orchestre interprétera les airs de valses, marches et polkas les plus populaires pour célébrer la
nouvelle année.
L’occasion rêvée pour vibrer ensemble, en famille, au son des musiques orchestrées dans la pure
tradition des concerts du Nouvel An viennois.
Samedi 6 janvier 2018 à 20h30 et dimanche 7 janvier 2018 à 17h
Plein tarif : 25€ / Tarifs réduits : 22€ /18€
Gratuit pour les moins de 22 ans
Infos :
et
Théâtre de Bayonne : 05 59 59 07 27
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SPECTACULAIRE, NE MANQUEZ PAS !
SAMEDI 2 DÉCEMBRE
15h30 : arrivée du père Noël en parachute sur l’esplanade Roland-Barthes
20h : 1er feu d’artifice depuis le Bastion Royal
MERCREDI 6 DÉCEMBRE
17h30 : le père Noël et ses lutins descendent en rappel du haut des tours des résidences
Breuer
SAMEDI 9 DÉCEMBRE
19h30 : premier lâcher de lanternes féeriques depuis les quais de Nive
20h : deuxième feu d’artifice depuis le Bastion Royal
DIMANCHE 10 DÉCEMBRE
17h : descente en rappel du père Noël et de ses lutins depuis les coursives de la Cathédrale
- Place Pasteur
MERCREDI 13 DÉCEMBRE
17h : arrivée des lutins du père Noël en tyrolienne au Polo-Beyris
SAMEDI 16 DÉCEMBRE
19h30 : deuxième lâcher de lanternes féeriques depuis les quais de Nive
20h : troisième feu d’artifice depuis le Bastion Royal
DIMANCHE 17 DÉCEMBRE
15h : le père Noël et ses lutins traversent la Nive sur un fil – Halles
MERCREDI 20 DÉCEMBRE
Les lutins du père Noël se transforment en funambules et passent de tour en tour à l’aide
d’un câble, dans le quartier Balichon

LE COIN DES PITCHOUNS
DU 2 AU 24 DÉCEMBRE
Chalet du père Noël ouvert les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 19h - Carreau des
Halles
DU 26 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE
Cirque de Noël - Champ de foire
SAMEDI 9 DÉCEMBRE
15h : atelier décoration des lanternes - Carreau des halles
DIMANCHE 10 DÉCEMBRE
9h30 : course du bout de l’an des enfants – salle Lauga
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MERCREDI 13 DÉCEMBRE
15h : spectacle de magie - MVC Polo-Beyris
SAMEDI 16 DÉCEMBRE
16h : chasse aux trésors : À la recherche des lanternes - Carreau des halles
SAMEDI 23 DÉCEMBRE
De 10h30 à 17h : jeu de piste au musée Basque
DU 23 DÉCEMBRE 2017 AU 7 JANVIER 2018
Le village Kabanak - Place Montaut
LES MERCREDIS, SAMEDIS ET DIMANCHES ET LA PREMIĖRE SEMAINE DES VACANCES
Mini-ferme et balade à poneys – Place de la République (sauf les 16 et 17 place des
Gascons)
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4. NOËL, C’EST PARTOUT EN VILLE

1/PLACE DE LA LIBERTÉ
La Grande Roue
DU 1 ER DÉCEMBRE AU 7 JANVIER DE 11H A 20H
2/ PLACE DU RÉDUIT
Marché de Noël
DU VENDREDI 1ER DÉCEMBRE AU DIMANCHE 31 DÉCEMBRE INCLUS.
Dimanche au vendredi de 11h à 19h - samedi de 11h à 21h.
Espace restauration ouvert jusqu’à 22h le week-end.
44 exposants : artisans, points gourmands, exposants européens.
Manège sapin géant de 17mètres de haut
Carrousel
3/ QUARTIER SAINT-ESPRIT
Saint-Esprit fête Noël
Ateliers créatifs, bébés lecteurs, les mercredis, samedis et dimanches (du 1er au 24) en
collaboration avec les associations du quartier
Mini-ferme pédagogique et balades à poneys les mercredis, samedis et dimanches (sauf les
16 et 17décembre) et la première semaine des vacances scolaires
Marché de Noël, jeux, maquillage pour enfants, ateliers et animations avec les associations
du quartier les 16 et 17 décembre

4/ PLACE DES GASCONS
Jeux pour enfants
DU 1 ER DÉCEMBRE AU 7 JANVIER
Labyrinthe sensoriel et sonore, moutons et marelles.
Mini-ferme pédagogique et balades à poneys les 16 et 17 décembre
5/ CHÂTEAU-NEUF
L’étoile de Noël
DU VENDREDI 1ER DÉCEMBRE AU 7 JANVIER 2018
6/ BASTION ROYAL
Concours de feux d’artifice
LES SAMEDIS 2, 9, ET 16 DÉCEMBRE A 20H
7/ ESPLANADE ROLAND-BARTHES
Animations diverses
Week-end blanc avec les stations de ski du département les 1er et 2 décembre
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Arrivée du père Noël en parachute le 2 décembre à 15h30
Lâcher de lanternes féeriques les samedis 9 et 16 décembre à 19h30
Arrivée d’Olentzero et Marché Équitable de Bayonne le samedi 23 décembre
8/ CARREAU DES HALLES
Animations diverses
Atelier du père Noël les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 19h, jusqu’au 24
décembre
Sapin lumineux géant
La Nuit des Halles le vendredi 8 jusqu’à 23h et nocturnes les samedis 9 et 16 décembre de
18h à 21h
Soupe des chefs les samedis 9 et 16 décembre à partir de 17h
Lâcher de lanternes féeriques les samedis 9 et 16 décembre à 19h30
Le père Noël et ses lutins traversent la Nive sur un fil, du quai Galuperie au toit des Halles le
dimanche 17 décembre à 15h
Olentzero le samedi 23 décembre à partir de 15h
Baionan Kantuz le 31 décembre à 11h
9/ PLACE MONTAUT
Le village Kabanak
DU 23 DÉCEMBRE AU 7 JANVIER de 9h30 à 20h (fermé le 25 décembre et le 1er janvier)
Sur la place des Trois-Glorieuses : cabanes, jeux en bois et ateliers pédagogiques
Sur la place Montaut : manèges et points gourmands
Dans l’espace Montaut : exposition d’artistes de 10h à 19h - Du 16 au 30 décembre
10/PLACE DES BASQUES
Attractions de Noël
Piste de luge et point gourmand, sapin illuminé et manèges
11/ RÉSIDENCES BREUER
Mercredis des quartiers
6 DÉCEMBRE
Le père Noël et ses lutins descendent des tours en rappel à 17h30. Ateliers pâtisserie de
Noël avec Artotekafé et goûter partagé avec les habitants du quartier, animations musicales.
12/ POLO BEYRIS
Mercredis des quartiers
13 DÉCEMBRE
Tout l’après-midi : tyrolienne, spectacle de magie, points gourmands
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13/ BALICHON
Mercredis des quartiers
20 DÉCEMBRE
Toute la journée, animations diverses, démonstration et initiation de slackline. Les lutins du
père Noël se transforment en funambules et passent de tour en tour à l’aide d’un câble à
plus de 30 mètres de haut
14/ PLACE JACQUES-PORTES
16 DÉCEMBRE 12H
Réveil du Roi Léon
15/ PLACE PASTEUR - CATHÉDRALE
10 DÉCEMBRE 17H
Descente du père Noël en rappel
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5. COMMERCES ET RUES EN FÊTE
Les commerces ouvrent les dimanches 10, 17 et 24 décembre.

SUR LA TRACE DES BONNETS !
Trouvez 5 bonnets sur les 50 cachés dans les vitrines des boutiques de Bayonne, indiquez le
nom des magasins sur le bulletin de jeu, déposez-le dans une des urnes (place de la Liberté,
place du Réduit, place des Basques et place Montaut) et vous serez peut-être l’heureux
gagnant du séjour d’une semaine pour deux en station de ski, ou de l’un des 50 magnifiques
lots mis en jeu.
Jeu gratuit sans obligation d’achat du 2 au 22 décembre
+ d’infos sur bayonne-commerces.com

RUE D’ESPAGNE ET RUE POISSONNERIE
Les commerçants mettent de la féérie végétale et lumineuse dans leurs vitrines. Dès le
dimanche 3 décembre, et tous les autres dimanches avant Noël, les lumières brilleront dans
ces deux rues à partir de 17h, et les mélodies de la chorale Marie Koska ajouteront encore à
la magie de Noël.
Un maquillage pour les enfants et une manucure pour les mamans sont proposés par les
élèves du lycée Le Guichot au profit de l’association Haur Eri, dimanche 10 et dimanche 17
décembre. Les enfants maquillés recevront des bonbons.
Le 24 décembre, distribution de bonbons par les commerçants.

SAINT-ESPRIT
Ateliers créatifs, bébés lecteurs, les mercredis, samedis et dimanches (du 1er au 24) en
collaboration avec les associations du quartier.
Marché de Noël, jeux, maquillage pour enfants, ateliers et animations avec les associations
du quartier les 16 et 17 décembre.

OFFREZ DES CHEQUES CADEAUX !
Un cadeau pratique et sûr : le chèque cadeau des commerçants bayonnais ! Pour être sûr de
faire plaisir, offrez le seul cadeau valable chez plus de 100 commerçants bayonnais.
En vente sur bayonne-commerces.com, à l’Office de commerce et à l’Office de tourisme.
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Gagnez votre lanterne lumineuse !
Lâchers de lanternes le samedi 9 ET le samedi 16 décembre à 19h30.
Rendez-vous, dès le matin des deux samedis de lâcher des lanternes chez vos commerçants et
tentez votre chance avec les tickets à gratter !
Les tickets gagnants seront à échanger contre une lanterne, le jour même, entre 15h et 18h, sur
le carreau des Halles et/ou sur l’esplanade Roland-Barthes (aucune distribution ou inscription
préalable). Infos sur : bayonne-commerces.com et sur bayonne.fr

RUE DE LA SALIE
Venez découvrir les projections lumineuses, tous les soirs à la tombée de la nuit dans cette
charmante rue du cœur piétonnier.

RUE ARGENTERIE
Grimpez la rue et découvrez les magnifiques décorations des vitrines.

AUTOUR DES HALLES
La nuit des Halles vendredi 8 décembre de 18h à 23h.
Les nocturnes des Halles : samedis 9 et 16 décembre jusqu’à 21h.

ESPACE MONTAUT
Les artistes et créateurs vous accueillent dans cet espace du samedi 16 au dimanche 30
décembre de 10h à 19h avec une sélection de cadeaux originaux.

RUE PORT-NEUF ET RUE ORBE
Les commerçants de ces deux rues se mettent à l’heure de Noël avec des animations
musicales et, du 17 au 30 décembre, des distributions de bonbons tous les après-midis à
partir de 15h.

BALADE EN CALĖCHE
Prenez la calèche de Noël et promenez-vous dans les rues Port-Neuf, Orbe, Jules-Labat et
d’Espagne. De 14h30 à 18h30 du 26 au 29 décembre. Arrêt en bas de la rue Port-Neuf (vers
la grande roue) et en haut de la rue d’Espagne (vers la porte d’Espagne).

RUE BOURGNEUF
Chaque soir à partir de 17h, la rue Bourgneuf se pare de lumière pour éblouir petits et
grands. Un petit marché de Noël alternatif vous attend samedi 9 décembre de 10h à 20h30
et dimanche 10 décembre de 10h à 18h.
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6. NOËL AUX MUSÉES
MUSÉE BASQUE ET DE L’HISTOIRE DE BAYONNE
LES ANIMATIONS JEUNE PUBLIC
1/ La légende d’Olentzero
Parcours conté suivi d’un atelier créatif. Pour les 2-4 ans.
SAMEDI 16 DÉCEMBRE 10h30-11h30
Sur inscription au 05 59 59 08 98.
2,50€/enfant.
2/ Le charbonnier qui avait peur du noir
Parcours-jeu en famille pour les 6-12 ans, autour de la légende d’Olentzero.
SAMEDI 23 DÉCEMBRE 10h30 à 17h.
Gratuit et sans inscription. Présence d’un adulte obligatoire.
Durée du jeu : 1 heure
3/ ATELIER : CRÉE TON SAC DES FÊTES
Visite-découverte du répertoire décoratif basque (stèles, linteau, mobilier) suivie de la
customisation d’un tote-bag.
MERCREDI 27 DÉCEMBRE 14h30-17h30
Pour les 7-12 ans. Sur réservation au 05 59 59 08 98.
4€/enfant.

LES EXPOSITIONS
MUSÉE BASQUE
Du 16 décembre 2017 au 20 mai 2018

L’Air de Famille. Portraits d’enfants de la collection Gramont.
DIDAM
Expo Home Yann Arthus-Bertrand.
Du mardi au dimanche de 13h à 19h – Entrée gratuite
Fermé les 25 décembre et 1er janvier.
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7. LES ILLUMINATIONS

Le service de l’Éclairage public de la Ville de Bayonne, qui s’était illustré par la création des
paquets cadeaux qui décoraient le toit des Halles l’an dernier, est à l’origine de trois
nouveautés 2017 :
- l’extension des arceaux lumineux de la rue Bernède, qui sont prolongés de la rue Thiers à
la place de la Liberté
- l’installation de gouttes stalactites sur les candélabres du boulevard Alsace-Lorraine, de la
place de la République à l’école Jules-Ferry
- la création, dans les ateliers techniques municipaux, d’un sapin de 12 mètres de haut,
installé sur le carreau des Halles. Ce sapin géant, fabriqué grâce à des matériaux de
récupération, est habillé de guirlandes de leds « dans une alternance de blancs froids et de
blancs chauds », consommera 1 kWh.
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8 . POUR FACILITER L’ACCĖS AU CENTRE-VILLE
Outre sa volonté d’offrir un Noël toujours plus animé, la Ville de Bayonne souhaite faciliter
l’accès au centre-ville.

Infos pratiques
STATIONNEMENT
OUVERTURE DES PARKINGS COUVERTS
Les parkings couverts Paulmy, Sainte-Claire, Belfort, Tour-de-Sault et Gare sont ouverts les
dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 décembre, de 10h à 18h.
La 1ère heure est gratuite dans tous les parkings couverts et de surface à barrières (sauf
parkings Pedros et De Gaulle).
La 1ère heure est gratuite dans tous les parkings couverts et de surface à barrières
(sauf parkings Pedros et De Gaulle).
Sur voirie les 30 premières minutes sont gratuites avec l’application de paiement
mobile Paybyphone.

DES NAVETTES GRATUITES
Garez-vous facilement et sans perdre de temps : des navettes gratuites font la liaison entre
les parcs de stationnement et le cœur de la ville.
Elles fonctionnent du lundi au samedi de 7h30 à 19h30.

Passeur fluvial gratuit
Un bateau vous mène d’un bord à l’autre de l’Adour et une navette électrique relie les Allées
Boufflers à l’hyper-centre.

Transports en commun
J’y vais en bus ! www.chronoplus.eu

Gratuité du stationnement
Le stationnement sur voirie et tous les parkings de surface sont gratuits les samedis 2, 9, 16,
23 et 30 décembre à partir de 14h, ainsi que les dimanches et jours fériés
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