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Bienvenue à Bayonne ! 
 

 

 

 

Vous trouverez dans ce guide 

spécialement adapté pour vous, tous 

les sites incontournables à visiter, les 

bonnes adresses et les conseils 

répertoriés par quartier afin que vous 

profitiez de Bayonne au maximum. 
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QUARTIER DU GRAND 

BAYONNE 
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  La cathédrale + cloître :             

Place Vansteenberghe, Ouvert de 7h à 19h. 

Dimanche de 7h30 à 13h et de 16h à 20h. 
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  Le jardin public : 

 Ouvert toute l’année. 
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  Les quais de la Nive :  

Les quais de la Nive sont un lieu typique où il fait bon 

de flâner. Le marché, aux halles se trouve sur le quai 

Dubourdieu, qui a lieu du lundi au vendredi de 7h à 

13h30 et le samedi de 6h à 13h30.
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  Visite en Tuk Tuk Thailandais :  

A votre disposition avec son chauffeur pour une balade 

commentée d’une demi- heure du Vieux Bayonne et du 

quartier des Arènes pour 8€/pers (6€ pour -12ans). 

Les réservations se font sur place à l’Office du Tourisme 

ou sur www.bayonne-tourisme.com . 

        

 

http://www.bayonne-tourisme.com/
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  Petites dégustations, salons de thé : 

Les Arcades 40 Rue Port Neuf 

Chocolats et pâtisseries maison 

Fermeture le dimanche 

 

The French Coffee shop 11 Rue d’Espagne 

Salon de thé nouvelle génération 

Pause gourmande dans un décor cosy 

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h30 

 

Un air 2 famille 1 Place Pasteur 

Gâteaux à l’esprit familial, cookies, madeleines… 

Chocolat chaud maison avec chantilly 

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 18h 
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  Les chocolatiers :  

 
Atelier du chocolat de Bayonne 
37 Rue Port Neuf 

 

Chocolats Cazenave 
19 Rue Port Neuf 

 

Pâtisserie Raux                         
1 Rue Bernadou 

 

Pariès Chocolatier 
14 Rue Port Neuf 
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  Idée pour vous restaurer :  

 
Un air 2 Famille  1 Place Pasteur 

Des produits de qualité avec une jolie palette de 

saveurs… Un cadre convivial avec une vue panoramique 

sur la cathédrale. Restauration en continue. 

Terrasse. 

Formule midi à 13.90€ et plat à la carte de 5€ à 13€. 

Fermeture : dimanche et lundi 

 

El Asador   19 Rue Vieille Boucherie 

Idéalement situé dans le centre historique de Bayonne 

El Asador vous accueille dans un cadre mêlant 

inspirations Basques et Espagnoles. 

Terrasse 

Menu à 25€ et plat à la carte de 35€ à 40€. 

Fermeture dimanche soir et lundi 
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Bistrot Itsaski  43 Quai Jaureguiberry 

Le Bistrot Itsaski restaurant moderne et chaleureux. 

Menus de 14.50€ à 35€. 

Fermeture : mardi et mercredi. 

 

Brasserie de l’Aviron   1 Rue Harry Owen Roë 

Cuisine raffinée dans un décor contemporain et 
élégant. 

Terrasse. 

Formule à 14€ et plat à la carte de 20€ à 40€. 

Fermeture : dimanche, samedi sauf jour de match de 
rugby 

 

Restaurant Bar le Victor Hugo  1 Rue Victor Hugo 
Dans un cadre magnifique, venez déguster une cuisine 
traditionnelle, variée et raffinée.  

Bar moderne. 

Terrasse. 

Menus de 18.50€ à 26€ et plats à la carte de  10€ à 
25€. 
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  Idée d’hébergements : 

 

Best western Le Grand Hôtel 4*  21 Rue Thiers 
Tel +33 5 59 59 62 02 

De 82 à 192€ 

Petit déjeuner : 16€ 

info@legrandhotelbayonne.com 

          
  

 

 

 

 

 

mailto:info@legrandhotelbayonne.com
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Hôtel des Arceaux 2*  26 Rue Port Neuf 

Tel +33 5 59 59 15 53 

De 62 à 228€ 

Petit déjeuner : 6€ à 14€ 

Hotel.arceaux@wanadoo.fr 

          

  
 

Résidence Cathédrale    9 Place Montaut 

Tel +33 5 59 59 11 77 

Appartements grand confort T1, T2 et duplex de 1 à 4 

personnes. 

De 41 à 146€ 

temporesidence@orange.fr 

        
 
 

mailto:Hotel.arceaux@wanadoo.fr
mailto:temporesidence@orange.fr
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QUARTIER DU PETIT  

BAYONNE 
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 Musée Basque et de l’Histoire de 

Bayonne :    37 Quai des Corsaires 

 

Le Musée Basque et de l’Histoire de Bayonne abrite la 

plus importante collection ethnographique consacrée 

au Pays Basque. Objets et œuvres d’art, collectés pour 

l’essentiel au début du 20ème siècle, témoignent du 

fonctionnement de la société basque à l’aube des 

grands bouleversements du monde moderne. Ils 

racontent aussi l’histoire de Bayonne, port maritime et 

fluvial, confluent des cultures basque, gasconne et 

juive…  Adulte : 6€ et gratuit pour les -26 ans. 

Ouvert tous les jours sauf le lundi et jours fériés. 

Juillet et août, ouvert tous les jours. Nocturne les jeudis 

soirs à 20h30.                    
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  Eglise St André : 
 

Place Paul Bert 

De 10h à 12h et de 14h à 18h 

Messe en basque chaque dimanche à 9h30. 
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 La Galerie des Corsaires :  

Art (peinture, sculpture) expositions temporaires tous 

les 15 jours. 

Ouvert tous les jours de 15h à 19h sauf le dimanche. 

 

16 Rue Pontrique 
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 A déguster :  
 
Chocolat Pascal :  32 Quai Galuperie  

Dans une ambiance jazzy, Pascal vous propose une 

espace de dégustation pour redécouvrir le chocolat 

sous toutes ses formes ; chocolats chauds, à croquer et 

grands crus de cacao ! 

Ouvert du mardi au vendredi.  
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  Idée pour vous restaurer : 

La Grange   26 Quai Galuperie 

Ambiance chaleureuse avec terrasse en bord de Nive 

face aux flèches de la cathédrale. Cuisine de produits 

frais qui évolue au rythme des saisons. 

Menu de 23€ à 38.50€ et carte à 55€. 

Fermeture dimanche soir. 

 

Le Bayonnais 38 Quai des Corsaires 

Sympathique  adresse proposant une copieuse cuisine 

du terroir.  Terrasse. Menu à 20€ en semaine. Repas à 

la carte de 32€ à 44€.  

Ouvert tous les jours sauf  dimanche et lundi (sauf jours 

fériés). 
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Auberge du Petit Bayonne 22 Rue des Cordeliers 

Cuisine familiale traditionnelle basque.  

Terrasse. 

Menu de 12€ à 19.50€ 

Ouvert tous les jours sauf le mercredi et dimanche soir. 

Fermé tous les soirs du lundi au jeudi (en fonction des 

saisons). 

 

Rôtisserie du Roy Léon   8 Rue de Coursic 

Dans un cadre chaleureux et authentique, découvrez 

no spécialités rôties. 

Menu à 37€ 

Ouvert tous les jours sauf dimanche soir et lundi midi 

 

Cidrerie Ttipia   27 Rue des Cordeliers 

Cidrerie typique du Pays Basque avec cidre au tonneau 

Ouvert tous les jours sauf dimanche soir et lundi midi 

et la première quinzaine de juillet. Ouvert tous les soirs 

en août. Menu à 10.50€ et menu cidrerie à 31€ 
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QUARTIER SAINT 

ESPRIT 
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  L’Atelier du Chocolat de Bayonne Andrieu 

Visite  
 

A l’atelier du chocolat, découverte du métier du 

chocolatier ! Histoire du cacao et du chocolat, 

exposition de machines anciennes, dégustation de 

chocolats de grandes origines. 

Tarif adulte : 6€ 

De 4 à 12ans : 3€ 

Durée de la visite : 1h30 

Visites du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 

18h. 

Juillet et août : de 9h30 à 18h30 

 

Vous pouvez flâner sur la Place de la République, 

avec le marché tous  produits qui se tient tous les 

vendredis de 7h à 13h et le marché alimentaire le 

même jour de 8h à 13h sur la Place du Marquisat.  
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 L’Eglise St Esprit 

Edifiée sur les bases d’un prieuré roman dont quelques 

éléments subsistent dans l’édifice actuel. Cette église 

est élevée au rang de collégiale par Louis XI à la fin du 

XVème siècle. L’église remaniée et enrichie grâce à ses 

dons, est ornée de riches voûtes gothiques. 

Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h 
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 Dégustation 

 

L’Ambre Bleu   24 Rue Ste Catherine 

Venez découvrir ce petit coin de méditerranée, vous y 

dégusterez le véritable thé à menthe, accompagné de 

délicieuses pâtisseries fines et artisanales tunisiennes. 

Terrasse de mars à octobre. 

 

Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h30. 
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 Idée pour vous restaurer : 

 

Crêperie La Spiritaine   10 Rue Sainte Catherine 

Galettes de pure tradition bretonne avec une note du 

Sud-Ouest dans l’assiette mais aussi une cuisine 

traditionnelle. 

Menu de 11€ à 13,80€ et carte de 7€ à 17€. 

Ouvert tous les jours sauf le dimanche et le lundi. 

 

Ibis Bar Rendez-Vous   46 Boulevard Alsace Lorraine 

Une carte traditionnelle complétée par une ardoise 

imaginative. 

Terrasse. 

Menu plaisir à 14,90€ et plat à la carte de 7€ à 17€. 

Ouvert tous les jours de 19h30 à 22h30. 
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La Braisière chez Carlos   21 Boulevard Jean Jaurès 

Spécialités portugaises. 

Plats à emporter. 

Menus à 10€ et plat du jour à 7.50€ 

Ouvert tous les jours sauf Dimanche soir et lundi. 
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 Où sortir ? 

 

Galerie de l’Atalante  7 Rue Denis Etcheverry  

Art moderne/contemporain. 

Située dans le quartier Saint Esprit, la Galerie 

d’Exposition l’Atalante propose des expositions sur 

différents supports, peintures, photos etc… au sein du 

cinéma d’art et d’essai de l’Atalante. 

Ouvert de 14h à 22h30. 
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AU DELA DES 

QUARTIERS… 
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 Les pauses vertes : 

 

Museum d’Histoire Naturelle et la Maison des 

Barthes      /   Plaine d’Ansot 

Le Museum d’Histoire Naturelle présente une 

exposition permanente sur les milieux humides 

(Barthes de la Nive, faune, flore). 

Visites gratuites. Entrée libre. 

Du 15 octobre au 14 avril : ouvert du mardi au vendredi 

de 13h30 à 17h. 

Samedi et dimanche de 11h  à 12h30 et de 13h30 à 

17h. 

Du 15 avril au 14 octobre du mardi au dimanche de 

10h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h. 
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Fermé le lundi et le jeudi réservé aux scolaires sur 

rendez-vous et aux groupes pendant les vacances 

scolaires.  

 

La Plaine d’Ansot  Avenue Raoul Follereau / Pont 

Blanc               Ouverture libre au public.                                          

 

Espace naturel sensible de 100  hectares intégré au 

réseau Natura 2000 et situé aux portes du centre-ville 

de Bayonne, la Plaine d’Ansot vous fait découvrir la 

richesse des écosystèmes  spécifiques aux zones 

humides à travers des sentiers à thèmes. 

Du 15 octobre au 14 avril : du mardi au dimanche de 

9h30 à 17h30, le samedi et le dimanche de 11h à 12h30 

et de 13h30 à 17h.  Du 15 avril au 14 octobre : du mardi 

au dimanche de 10h30 à 12h30 et de 9h30 à 19h. 
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 Idée pour vous restaurer : 

 

Brasserie des Arènes  

Un restaurant de cuisine régionale, dans une ambiance 

chaleureuse, situé dans le quartier des Arènes.  

Terrasse ombragée. 

Plat du jour à 8.30€ et à la carte de 8.30€ à 14€. 

Ouvert tous les jours sauf les samedis et dimanches. 

 

Trinquet moderne 

Surprenant voyage dans la culture basque à la 

découverte des recettes insolites et gourmandes. 

Terrasse  

Menu de 13€ à 25€ et à la carte de 28.50€ à 38.50€. 

Ouvert tous les jours sauf dimanche soir et lundi soir. 
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Adresses utiles  
 

→ Office du Tourisme :    +33 (0) 820 42 64 64  

Place des Basques  

Ouvert du 1er septembre au 30 octobre et du 1er mars 

au 30 juin : du lundi au vendredi de 9h à 18h30 et le 

samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h 

Du 2 novembre au 28 février : du lundi au vendredi de 

9h à 13h et de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et 

de 14h à 18h 

Juillet et août : du lundi au samedi de 9h à 19h. 

Le dimanche : de 10h à 13h 

 

→Taxis  - station Mairie et Gare 24h/24 : 

Tel : +33 (0) 5.59.59.48.48 
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LA NAVETTE DE BAYONNE –  

LA NAVETTE GRATUITE  

DU LUNDI AU SAMEDI DE 7H30 A 19H30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


