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Grande roue, Patinoire, sapin-manège géant, lâchers de lanternes, feux
d'artifices, ... Noël, c'est bien à Bayonne !
Pendant plus de cinq semaines, du 5 décembre 2018 au 6 janvier 2019 la magie
de Noël va opérer dans les rues et les quartiers de Bayonne. Des animations
inédites, des illuminations nouvelles, comme à Saint-Esprit, 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.
« Noël à Bayonne » se veut un 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,
avec ses 42 exposants et son sapin-manège géant, les deux lâchers de lanternes, les
trois feux d’artifice et une patinoire à Saint-Esprit, 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.
Le père Noël sautera en parachute sur l’esplanade Roland-Barthes, et descendra en rappel
de la cathédrale et des résidences Breuer. Le roi Léon passera saluer « ses sujets » et
Pottoka accompagnera les joueurs de l’Aviron, il tentera même le patin à glace. C’est en
effet l’une des nouveautés, une patinoire sera ouverte pendant les vacances scolaires, tous
les après-midis square Gambetta, dans un quartier Saint-Esprit en pleine transformation.
Les ingrédients qui font désormais « Noël à Bayonne » sont à nouveau cette année tous
réunis avec les trois feux d’artifice, le week-end blanc, le week-end des traditions autour
d’Olentzero, le week-end féerique ainsi que Noël dans les quartiers et « Bayonne sur son
31 ».

Des milliers de cadeaux à gagner chez les commerçants du centre-ville
La Ville de Bayonne, le Syndicat des Mobilités Pays Basque-Adour et la Communauté Pays
Basque ont souhaité organiser une opération intitulée « Calendrier de l’Avent chez vos
commerçants » afin de favoriser le trafic des chalands malgré les travaux du Tram’bus qui
s’opèrent en centre-ville de Bayonne.
Ils proposent, du 1er au 24 décembre, en partenariat avec l'Office de commerce et l'Office de
tourisme, des jeux à gratter pour les clients (sans condition d’achat) afin d'apporter un soutien
aux commerçants.
Des places pour les concerts et spectacles de fin d’année (la comédie musicale Diamond
Dance, le concert de Kalakan, Un Noël russe venu de Moscou...), plus de 2 000 entrées aux
attractions de Noël (Grande roue, patinoire, lanternes pour les week-ends des 8 et 22
décembre) et des milliers de surprises sont à gagner. Plus de 6 000 lots au total !

Le budget Noël de la Ville de Bayonne
Le budget prévisionnel des fêtes de fin d’année à Bayonne s’élève à 250 000 €.
Les recettes s’élèvent à 100 000 €.
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1. LES NOUVEAUTÉS
- Une patinoire couverte à Saint-Esprit :
Bayonne retrouve une patinoire qui, cette année, vient pour la première fois s’installer sur la
rive droite de l’Adour, au pied du pont Saint-Esprit, sur le tout nouveau square Gambetta.
Patinoire synthétique de 140m², elle sera couverte afin de garantir son utilisation même
en cas de mauvais temps. La piste de glisse sera ouverte, tous les après-midis, durant toutes
les vacances scolaires, du samedi 22 décembre 2018 au dimanche 6 janvier 2019 (de 14h à
19h en semaine et 21h les samedis).
C’est donc en bord d’Adour, avec vue sur la rive gauche et sa grande roue, que le public
pourra s’adonner au plaisir de la glisse. De nombreux invités passeront durant les 15 jours
pour animer le site. C’est ainsi que, les hockeyeurs de l’Hormadi Club d’Anglet, Pottoka, les
joueurs de l’Aviron Bayonnais Rugby Pro et bien d’autres encore se retrouveront en bords
d’Adour. Des patineurs de renom sont même attendus durant ces journées.
Le planning des animations se trouve sur le site et la page Facebook de la Ville.
C’est l’association spiritaine Euskaldun Buruak qui animera et gèrera l’espace tout en y
proposant d’autres animations pour enfants et un pôle gourmand.
Tarif : 5€ / personne – entrée et location de patins (pointure du 32 au 47).

- Une garderie des lutins à l’école du Grand-Bayonne :
Très attendu des parents, un espace garderie, gratuit la première heure, sera ouvert pour
la toute première fois en plein centre ville durant le mois de décembre.
Les mercredis, samedis et dimanche, l’école du Grand-Bayonne, se transformera en garderie
géante pour permettre aux parents de laisser les « pitchouns » en lieu sûr (géré par une
équipe spécialisée) afin de pouvoir faire ses courses de Noël l’esprit libre.
Tarif : gratuite la première heure puis 5€ toutes les 30 minutes (présence de 3h maximum)

- Grands spectacles et musique salle Lauga :
Dans le cadre du nouveau concept « Lauga côté scène », la Ville de Bayonne propose
quatre rendez-vous musicaux. De la beauté de la danse au concert de musique classique
en passant par le phénomène Kalakan, la salle Lauga offre trois moments d’exception.
La programmation :
- Spectacle Diamond Dance le jeudi 6 décembre – de 8€ à 35€
- Concert de Kalakan le samedi 22 décembre – de 14€ à 20€

Billetterie ouverte à l’Office de tourisme de Bayonne
- Concert du Nouvel An les samedis 5 et dimanche 6 janvier 2019 – plein tarif 25€

Billetterie ouverte au théâtre de la Scène Nationale
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2.LES PRINCIPAUX SITES

1. PLACE DE LA LIBERTÉ : La Grande Roue
JUSQU'AU MERCREDI 2 JANVIER DE 11H A 20H
D’une hauteur de 40 mètres, elle revient au pied de l’Hôtel de Ville en offrant une vue unique
sur le cœur de ville, de jour comme de nuit.
Tarif : 5€ (tarifs réduits pour les associations, les commerçants et les comités d’entreprise)
2. PLACE DU RÉDUIT : Marché de Noël
DU MERCREDI 5 AU LUNDI 31 DÉCEMBRE
Tous les jours de 11h à 19h / le samedi jusqu’à 21h
Le pôle restauration restera ouvert jusqu’à 23h le week-end
42 exposants, artisans et points gourmands
Sapin-manège géant (17 m de haut) et carrousel
3. QUARTIER SAINT-ESPRIT : Saint-Esprit fête Noël
LES MERCREDIS 12, 19 ET LES SAMEDIS 8, 15 ET 22 DÉCEMBRE DE 14H A 17H
Place de la République
Jeux pour enfants
Rue Sainte-Catherine
Balades à poneys
DU SAMEDI 22 DÉCEMBRE AU DIMANCHE 6 JANVIER
Square Gambetta
NOUVEAU : Patinoire couverte - Tarif 5€
Tous les jours de 14h à 19h jusqu’à 21h les samedis (fermée les 25 décembre et 1er janvier)
4. PLACE DES GASCONS : Jeux pour enfants
DU MERCREDI 5 DÉCEMBRE AU DIMANCHE 6 JANVIER
Labyrinthe sensoriel et sonore, moutons et marelles
LES MERCREDIS 12 ET 19 ET LES SAMEDIS 8, 15 ET 22 DÉCEMBRE
Village de structures gonflables les après-midis
5. BASTION ROYAL
3e édition du concours de feux d’artifice
LES SAMEDIS 8, 15 ET 22 DÉCEMBRE à 20h
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6. ESPLANADE ROLAND-BARTHES : animations de Noël
8 ET 9 DÉCEMBRE : week-end blanc
Animations avec les stations de ski des Pyrénées-Atlantiques
Nocturne montagnarde et points gourmands
SAMEDIS 8 ET 22 DÉCEMBRE
19h30 : lâcher de lanternes féeriques
MERCREDI 12 DÉCEMBRE
15h : saut du père Noël en parachute
SAMEDI 15 DÉCEMBRE
15h : arrivée d’Olentzero
SAMEDI 22 DÉCEMBRE
de 10h à 19h : Marché équitable de Bayonne
7. CARREAU DES HALLES : Village du père Noël
DU 5 AU 24 DÉCEMBRE, les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 19h
Atelier du père Noël : photographie gratuite
Sapin lumineux et père Noël géants
SAMEDIS 8 ET 22 DÉCEMBRE
à partir de 19h : Soupe des chefs
19h30 : lâcher de lanternes féeriques
LUNDI 31 DÉCEMBRE
11h : Baionan Kantuz
8. PLACE MONTAUT : La galerie de Noël
DU 8 AU 24 DÉCEMBRE dans l’espace Montaut :
Exposition d’artistes de 10h à 19h
9. PLACE DES BASQUES : attractions de Noël
DU 5 DÉCEMBRE AU 6 JANVIER
Manèges, piste de luge et points gourmands
10. ÉCOLE DU GRAND-BAYONNE : La garderie des lutins
NOUVEAU : LES MERCREDIS, SAMEDIS ET DIMANCHES DU 5 AU 23 DÉCEMBRE INCLUS
Garderie ouverte aux enfants de 4 à 8 ans de 14h à 19h
Première heure gratuite puis 5€ la demi-heure supplémentaire (présence 3h au maximum)
11. SALLE LAUGA : Concerts et spectacle
Spectacle « Diamond Dance » le JEUDI 6 DÉCEMBRE,
Concert de « Kalakan » le SAMEDI 22 DÉCEMBRE,
Concert du Nouvel An le SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 JANVIER
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3. LES 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 week-ends à
thèmes, le Marché de Noël, Le Village du père-Noël, le concours de feux d’artifice, les lâchers
de lanternes féeriques, la sortie hivernale de sa majesté Léon, les animations en partenariat
avec les stations de ski du département, le cirque de Noël, des arrivées spectaculaires du
père Noël, des animations autour d’Olentzero, un Noël solidaire aux arènes…

CIRQUE DE NOËL :
Du 24 novembre au 2 décembre
NOUVEAU LIEU : stade Jean-Dauger
Information et réservation : lecirquedenoel.fr

LE MARCHÉ DE NOËL :
Inauguration et ouverture officielle des fêtes à 17h30 le mercredi 5 décembre autour de la
Grande roue, txupinazo avec les enfants des clubs de sport, illumination des bâtiments et
des rues, animations musicales, visite du marché de Noël.
Autour du carrousel et du sapin géant, 42 exposants se partagent la place du Réduit cette
année. Les artisans locaux y occupent une grande place et le pôle gourmand animera le
site durant tout le mois de décembre. Le marché de Noël sera ouvert tous les jours, du
mercredi 5 au lundi 31 décembre, de 11h à 19h et jusque 21h les samedis. L’espace
restauration du village sera lui ouvert jusqu’à 23h tous les jours.
Mercredi 5 décembre
21h : rendez-vous lyrique avec le ténor bayonnais Charles Ferré dans le Grand salon de
l’Hôtel de Ville (gratuit - nombre de places limité, sur inscription au 05 59 46 60 29)
Vendredi 7 et Samedi 8 décembre
Téléthon : Animations diverses (salle Lauga, Maison des associations)

LES DESCENTES ACROBATIQUES :
Comme l’an passé, le père Noël fera des arrivées spectaculaires à trois reprises : c’est
d’abord en parachute qu’il rejoindra Bayonne sur l’esplanade Roland-Barthes le mercredi 12
décembre à 15h. Puis il descendra en rappel depuis le haut de la cathédrale le dimanche 16
à la tombée de la nuit, vers 17h30, avant de conclure ses acrobaties par une descente de la
tour 4 bis des résidences Breuer avec ses lutins le vendredi 21 à partir de 17h.

LES LANTERNES FÉERIQUES :
À nouveau, Bayonne reconduit ses lâchers de lanternes féeriques qui deviennent, au fil
des ans, LE rendez-vous incontournable des animations de Noël sur le Pays Basque. Des
milliers de personnes qui se réunissent autour des quais de Nive pour participer et/ou
admirer ce grandiose et lumineux spectacle.
Accompagnée d’une bande son originale, le ciel bayonnais s’illuminera avec près de 1 000
lanternes magiques à 19h30 les samedis 8 et 22 décembre.
Gain des lanternes via des jeux chez les commerçants et sur les réseaux sociaux de la Ville.
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LE CONCOURS DE FEUX D’ARTIFICE :
Pour la troisième année consécutive, Bayonne organise un concours de feux d’artifice.
Les trois candidats retenus seront donc en concurrence avec des thèmes imposés en lien
avec la thématique du week-end. La société Brezac Events de Dordogne ouvrira le bal sur le
thème du week-end blanc le samedi 8. Puis, viendra le tour de l’artificier local Paxcal Indo
avec sa société Pirotecnia Valencia pour le samedi 15 autour des traditions. Pour la clôture,
le samedi 22, c’est la société dacquoise Pyrotechnie Maramajou qui sera en place pour
défendre son titre de vainqueur de l’édition 2017 sur un thème féerique.
Les trois feux d’artifice seront tirés depuis le Bastion Royal à 20h.

LE WEEK-END BLANC : 8 et 9 DÉCEMBRE
Esplanade Roland-Barthes
Les samedis 8 (de 11h à 22h) et dimanche 9 décembre (de 11h à 16h), les stations de ski
du département (Artouste, Gourette, La Pierre Saint-Martin, pour le ski alpin ainsi que
Isarbe, Le Somport et Iraty, pour le ski de fond) se regroupent sur l’esplanade RolandBarthes pour faire la promotion de leurs domaines skiables avant le lancement de la saison.
Avec elles, c’est une multitude d’animations que le public est invité à découvrir : saut
sur tremplin de 10 mètres de haut, mur d’escalade, simulateur de snow, marches en
raquettes, canirando avec les chiens de traîneaux, initiation au biathlon…
Les offices de tourisme des stations proposeront aussi des forfaits et autres promotions, à
tarifs exceptionnels. De nombreux jeux et animations rythmeront les deux journées pour
permettre au public de gagner de très nombreux lots comme des forfaits et voire même des
séjours.
Pour la soirée du samedi 8 décembre, les restaurateurs de la rue Pelletier s’associent à
l’animation et proposent une soirée montagnarde avec des boissons et des rations
typiques de nos montagnes.
Carreau des Halles
Le carreau des Halles se transforme pour sa part en véritable village du père Noël, qui
recevra dans son chalet tous les mercredis, samedis et dimanches les enfants un par un, et
recueillera les listes des cadeaux. Afin d’immortaliser ce rendez-vous féerique, une photo
sera prise dans le chalet et sera envoyée aux familles via la messagerie spéciale du père
Noël par ses lutins.
Au côté du chalet, le sapin lumineux géant réalisé par les services techniques de la ville
fera son grand retour accompagné d’un grand fauteuil et d’un père Noël lumineux. Des
cadeaux multicolores seront, comme les années précédentes, disposés sur le toit des
Halles. Les samedis 8 et 22, les lutins seront présents pour la distribution des lanternes
et, comme l’an dernier, les Kiwanis organisent la Soupe des chefs au profit de l’association
caritative Olagarroa.
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LE WEEK-END DES TRADITIONS : 15 ET 16 DÉCEMBRE
Le samedi 15 et le dimanche 16 décembre, Bayonne honore ses traditions autour du
personnage légendaire basque Olentzero. Le samedi, le charbonnier arrivera à Bayonne en
bateau sur le quai de Nive (à hauteur de l’esplanade Roland-Barthes), et finira cette année,
sa parade en ville sur ce site en investissant les pavés de la rue Pelletier pour une grande
animation. Chorales, animations musicales, enfants des ikastola et écoles bilingues
seront les chevilles ouvrières de ce samedi. En soirée, c’est au quartier Saint-Esprit, grâce à
l’association Orai Bat, qu’Olentzero sera en vedette pour y clôturer une journée complète
d’animations. En effet, les commerçants de la rue Sainte-Catherine organisent une animation
spécifique toute la journée du samedi 15, sous forme de foire aux jouets.
La journée se terminera par le deuxième feu d’artifice tiré du Bastion Royal.
Le dimanche, les chorales déambuleront et animeront centre-ville et marché de Noël, et les
clubs taurins bayonnais invitent les aficionados à se retrouver aux arènes pour un Noël
taurin et solidaire.

LE NOËL DES QUARTIERS
POLO-BEYRIS
Mardi 18 décembre :
Animations diverses à partir de 17h
QUARTIER BALICHON
Mercredi 19 décembre :
Animations de 17h à 21h : arts du cirque et marché gourmand
RÉSIDENCES BREUER
Vendredi 21 décembre :
17h : le père Noël et ses lutins descendent des tours en rappel
Goûter partagé à l’Artotekafé ouvert à tous, avec les habitants du quartier
Animations musicales
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LE WEEK-END FÉERIQUE : 22 ET 23 DÉCEMBRE
A quelques heures de Noël, c’est sa majesté Léon qui vient prendre ses quartiers d’hiver.
Tamborrada des enfants, bandas, groupes folkloriques déambulent dans les rues dès 10h30
pour venir, comme fin juillet, réveiller le roi de Bayonne, à midi, sur la toute nouvelle
place Jacques-Portes. Orai-bat en profitera pour y faire, juste après le réveil, une
démonstration de danse folklorique avec ses élèves.
Samedi 22 décembre
10h à 19h : marché équitable sur l’esplanade Roland-Barthes
11h : parade du roi Léon Départ de la place de la Liberté et parcours dans les rues
piétonnes
12h : réveil du roi Léon sur la place Jacques-Portes
12h15 : danses basques avec Orai Bat sur la place Jacques-Portes
15h : signatures avec Pottoka et les joueurs de l’Aviron Bayonnais Rugby Pro sur le
carreau des Halles
19h : Soupe des chefs sur le carreau des Halles
19h30 : 2e lâcher de lanternes féeriques sur les quais de Nive
20h : 3e feu d’artifice depuis le Bastion Royal
Dimanche 23 décembre
11h : mutxiko de Noël avec Orai Bat sur le carreau des Halles
14h à 16h : ateliers de maquillage sur le carreau des Halles
16h : boum du père Noël avec l’association Zumbaiona sur le carreau des Halles

NOUVEAU : LA PATINOIRE DE SAINT-ESPRIT :
du samedi 22 décembre au dimanche 6 janvier
de 14h à 19h - jusqu’à 21h le samedi (fermée les 25 décembre et 1er janvier)
Square Gambetta, au bord de l’Adour rive droite,
En partenariat avec l’association Euskaldun Buruak
Patinoire couverte, entrée et location de patins : 5€

Jeudi 27 et vendredi 28 décembre
Olentzero Park
de 9h à 20h à la Maison des associations de Bayonne
Ateliers pour enfants, clowns et musiciens
Tarif 7€ / enfants de 2 à 12 ans
Dimanche 30 décembre
La Course du bout de l’an
(course pédestre de 10 km dans le centre-ville)
Départ et arrivée à La Floride - inscriptions sur courseduboutdelan.com
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4. NOËL EN MUSIQUE
Dimanche 2 décembre
16h : Chœur Paz de Ziganda
La fraîcheur d'un chœur d'enfants renommé.
Eglise Sainte-Croix - entrée gratuite
Dans le cadre des Dimanches en musique
16h : Chœur Moskova - Noël russe par le chœur mixte de la Ville de Moscou
Théâtre de Bayonne - de 8€ à 12€
Dans le cadre des Dimanches en musique
Billetterie à l'Office de tourisme
Jeudi 6 décembre
20h : Diamond Dance
Une rencontre inédite entre le monde de la danse classique et celui du hip hop.
Salle Lauga - de 8€ à 35€ dans le cadre de Lauga côté scène
Billetterie à l'Office de tourisme
Samedi 22 décembre
15h : concert « des graves » de Noël (rassemblement de cuivres) - Place de la Liberté
21h : Kalakan (nouveau spectacle !)
Les percussions basques et les voix de Kalakan font vibrer un public toujours plus grand.
Salle Lauga - de 14€ à 20€ dans le cadre de Lauga côté scène
Billetterie à l'Office de tourisme
Lundi 31 décembre
Bayonne sur son 31
11h : Baionan Kantuz sur le carreau des Halles
À partir de 14h : concerts de jazz dans la ville
Samedi 5 à 20h30 et dimanche 6 janvier a 17h
Concert du Nouvel An
L’Orchestre Symphonique du Pays Basque / Iparraldeko Orkestra dans un répertoire
pétillant: Bernstein, Gershwin, Marquez…
Salle Lauga dans le cadre de Lauga côté scène
Pour la troisième année consécutive, la Ville de Bayonne, l’Orchestre Symphonique du Pays
Basque et la Scène nationale du Sud-Aquitain donnent rendez-vous à tous les publics pour
célébrer la nouvelle année autour d’un grand concert symphonique. Des œuvres jazzy et
latines sont au programme sous la baguette du chef d’orchestre Victorien Vanoosten pour ce
concert inspiré par les Amériques (West Side Story, Rhapsody in blue, Summertime, Danzón
n° 2, Bossa Nova…).
Direction : Victorien Vanoosten - Chant : Rany Boechat
Plein tarif : 25€
Moins de 22 ans : gratuit
Billetterie : Théâtre de Bayonne & Théâtre Quintaou
scenenationale.fr
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5. COMMERCES ET RUES
RUES ORBE ET PORT-NEUF
Le père Noël sera présent pour enchanter petits et grands, les samedis 15 et 22, les
dimanches 16 et 23, le lundi 24 décembre. Une chorale l’accompagnera les deux samedis.
Chaque jour de décembre, le calendrier de l’Avent prendra place dans une vitrine de ces
rues, et à 18h, devant la vitrine du jour une distribution de bonbons au chocolat sera
organisée.

LES HALLES GOURMANDES
Les 23 et 30 décembre de 7h à 17h, les 24 et 31 décembre, ouverture exceptionnelle des
Halles de 7h à 19h. Nocturne les 8 et 22 décembre.

SAINT-ESPRIT… DE NOËL
Samedi 15 décembre, collecte de jouets devant l’association Libreplume et au vide-greniers
de jouets dans la rue Sainte-Catherine. Les plus jeunes pourront écouter des contes de Noël
et déguster des marrons et des chocolats, et pour les enfants sages, le père Noël sera là.

NOËL GAGNANT À BAYONNE
De nombreux cadeaux sont à gagner chez les commerçants bayonnais sur les judicieux
conseils de blogueuses.
Pour en savoir plus, suivez l’ODC sur Facebook et Instagram @bayonneshopping

CHÈQUE-CADEAU
Cette année, des chèques-cadeaux sont mis en place sur 130 boutiques et une centaine de
marques. Pour connaître la liste des boutiques ou pour commander des chèques cadeaux
livrés chez vous ou à la personne de votre choix en 48h : bayonneshopping.com
En vente également à la boutique de l’Office de tourisme

OUVERTURES DU DIMANCHE
Les boutiques seront ouvertes les dimanches 9, 16 et 23 décembre.

2H DE STATIONNEMENT OFFERTES
Les commerçants offrent des tickets de stationnement pour deux heures gratuites au parking
des allées Boufflers.
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6. NOËL CULTUREL
THÉÂTRE DE BAYONNE
Le Petit Chaperon rouge
MERCREDI 19 DÉCEMBRE à 15h et 20h30, VENDREDI 21 DÉCEMBRE à 20h30
Chœur Moskova
Dimanche 23 décembre à 16h

SALLE LAUGA
Jeudi 6 décembre à 20h : Diamond Dance
Samedi 22 décembre à 21h : Kalakan
Samedi 5 a 20h30 et dimanche 6 janvier à 17h : Concert du Nouvel An

DIDAM
Exposition Nikos Aliagas, L’épreuve du temps
Entrée libre - du mardi au dimanche de 13h à 19h
Fermeture les 25 décembre et 1er janvier

MÉDIATHÈQUE
SAMEDI 8 DÉCEMBRE - 10h30 :
spectacle Noël en forêt de la compagnie De bouche-à-oreille (3-6 ans)
MERCREDI 12 DÉCEMBRE - 10h30 :
Mes premières histoires de Noël (lectures pour les 1-5 ans) Sainte-Croix
MERCREDI 12 DÉCEMBRE - 15h30 :
Le Noël de Lili et Lulu (spectacle de marionnettes - 3-6 ans)
SAMEDI 15 DÉCEMBRE - 10h30 :
atelier B.A. basque sur les chants d’Olentzero ados, adultes
MERCREDI 19 DÉCEMBRE - 15h30 :
Toute la vérité sur le père Noël (animations 5-10 ans) Coucou ebook! - SainteCroix

MUSÉE BASQUE
Exposition D’une guerre à l’autre (1914-1940), de Pablo Tillac
du 18 DÉCEMBRE AU 26 MAI 2019
C’est Noël au musée !
Entrée gratuite du SAMEDI 22 AU LUNDI 31 DÉCEMBRE
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ATELIERS ET JEUX
SAMEDI 1ER DÉCEMBRE - 18h
Spectacle Izarren Hautsa
Création en hommage à Mikel Laboa - Entrée gratuite
MERCREDI 12 DÉCEMBRE - 14h
Mon sac de Noël : atelier sérigraphie avec Pott Serigrafia
À partir de 6 ans - 4€ - Sac fourni bilingue basque/français
SAMEDI 15 DÉCEMBRE - 10h et 16h
La légende d’Olentzero : atelier tout-petits (2-4 ans)
2,50€ - Entrée gratuite pour les accompagnants
SAMEDI 22 DÉCEMBRE
Entre 10h30 et 16h
Olentzero et le monstre de verre : jeu-parcours en famille
Présence d’un adulte obligatoire - Gratuit
JEUDIS 27 DÉCEMBRE ET 3 JANVIER - 14h30
La mythologie basque : parcours conté - À partir de 6 ans - 4€
Inscription au 05 59 59 08 98

VISITES GUIDÉES
Jeudi 6 et 13 décembre
12h30 : Pause patrimoine : des vitraux plein la vue
Vendredi 7 décembre
11h : Casco viejo (Visite guidée en espagnol)
Samedi 8 décembre
14h30 : Bayonne à la Renaissance
Samedi 15 décembre
10h30 : La tour sud de la cathédrale
14h30 : Au cœur des remparts
Samedi 22 décembre
10h30 : Chocolat gourmand
14h30 : Découvrir Bayonne
16h30 : La cathédrale et ses merveilles
Mercredi 26 décembre
14h30 : Découvrir Bayonne
16h30 : La cathédrale et ses merveilles
Jeudi 27 décembre
14h30 : Goûter d’architectures
Vendredi 28 décembre
14h30 : Jeu de piste
Samedi 29 décembre
14h30 : Découvrir Bayonne
16h30 : La cathédrale et ses merveilles
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7. LES ILLUMINATIONS
Le service de l’éclairage public et le service des espaces verts de la Ville de Bayonne, qui
s’étaient illustrés par la création des paquets cadeaux qui décoraient le toit des Halles ces
dernières années, est à l’origine de trois nouveautés 2018 :
- l’installation de gouttes stalactites sur le pont Saint-Esprit,
- un sapin de Noël de 13 mètres de haut devant les Galeries Lafayette,
- des traversées lumineuses créées en régie au dessus du boulevard Alsace-Lorraine entre la
place de la République et la rue Ulysse-Darracq,
- une protection anti-stationnement de la place de la République, en clin d’œil au célèbre jeu
de construction pour enfant par la mise en place de cubes béton rouges, jaunes et bleus,
complétés par des blocs spécialement graphés personnages de Noël.
Par ailleurs, à l’instar de l’an passé, les ateliers techniques municipaux disposeront 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.

8. NOËL PRATIQUE
Transports en commun
« J’y vais en bus ! » www.chronoplus.eu
Ouverture des parkings couverts
Les parkings couverts Paulmy, Sainte-Claire, Belfort, Tour-de-Sault sont ouverts les
dimanches 9, 16, 23 et 30 décembre de 10h à 18h
Celui de la gare est ouvert 24h/24
La 1ère heure est gratuite
Dans tous les parkings couverts et de surface à barrières (sauf Pedros et De Gaulle)
30 minutes gratuites
Sur voirie, avec l’application mobile PayByPhone
Le samedi après-midi, c’est gratuit
Sur voirie, à partir de 14h
Plus de 50 places en arrêt minute sur voirie
Stationnement limité à 20 min maximum
Des navettes gratuites
Se garer 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
Une navette traverse l’Adour, entre les allées Boufflers et le quai Amiral-Bergeret.
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