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(ex                             ) 

Comité de Pilotage  29 mars 2016  Phase  Diagnostic-

      Synthèse du rapport 

Mars 2016 

Schéma de développement touristique de 

la ville de Bayonne 2016-2020 
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Le 29 Mars 2016 s’est tenu en mairie de Bayonne le Comité de 

Pilotage de fin de Phase 1 « Diagnostic du tourisme à 

Bayonne » 

Etaient présents: 
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Préambule 

Rapport de fin 

de phase 
Rapport 

final 

Entretiens / 

ateliers 

1 
Comité 

pilotage 

Elaboration du diagnostic 

touristique 

- Lancement de la mission 

- Appropriation du territoire et rencontre 

des acteurs (observation terrain) 

- Diagnostic stratégique et prospectif 

- Table ronde de partage du diagnostic 

- Synthèse 

Schéma de développement  touristique 

Définition d’une stratégie de 

développement touristique 

- Préparation du séminaire et réunion de 

créativité interne 

- Séminaire stratégique 

- Elaboration d’une stratégie touristique 

partagée et présentation du 

positionnement 

- Synthèse 

1 2 3 

Phase 1 
(phases 1 et 2 du CCTP) 

Phase 2 
(phase 3 du CCTP) 

Elaboration des plans d’actions, 

marketing et schéma d’accueil 

- Axes de la stratégie et synthèse des 

actions 

- Elaboration des fiches actions; du plan 

marketing et du schéma d’accueil et 

d’information avec outils d’évaluation 

- Synthèse 

Phase 3 
(phases 4 et 5 du CCTP) 

4 

1 
Comité 

technique 

1 2 3 
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La méthode utilisée 

 Le diagnostic touristique s’appuie sur :  

o Un fond documentaire et notamment les outils de promotion et 

bilans de l’office de tourisme, les données touristiques du CDT64 

et CRT, les stratégies touristiques des différentes collectivités du 

territoire.  

 

o Plusieurs visites de la ville de Bayonne et de ses alentours,  

 

o Une quarantaine d’entretiens avec différents acteurs du monde 

du tourisme aussi bien publics que privés.  

 

o Une table ronde, le 3 mars 2016, avec les acteurs locaux portant 

sur trois thématiques :  

 Identité et image, 

 Offre et clientèles touristiques, 

 Organisation touristique.  
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Mairie de Bayonne // Schéma de développement touristique de la ville de Bayonne // Mars 2016 

(ex                             ) 

Partie 1 : Données de cadrage 
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Contexte institutionnel 

 

 Sous préfecture 

 

Ville centre  

 

Une triple dimension territoriale :  

 Nouvelle Région à prendre en compte 

 

Echelle 

locale 
Bassin de vie 

Aire urbaine 

de Bayonne 

Territoire 

transfrontalier 
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Accessibilité et environnement 

 

 Un territoire bien desservi 
o A63 

o A64 

o Desserte aérienne via aéroport Biarritz Pays basque 

o Liaisons ferroviaires 

o Port de Bayonne (5 bateaux de croisière/an) 

 

Des projets structurants, mais aux 

faisabilités incertaines 
o La ligne à grande vitesse (LGV) Bordeaux – Espagne 

o Le projet « Eurocité Express » Bayonne/San Sébastian 

o Le pôle d’échange multimodal « Bayonne – Pays-

Basque » 
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Mobilités 

 Qualité des mobilités : facteur important de 

l’attractivité touristique 

 

 plusieurs initiatives :  
o Etude de faisabilité d’un calculateur d’itinéraires 

transfrontaliers connecté à l’activité touristique  par 

Goazen 

o Révision du Plan de Déplacements Urbains de L’ACBA 

 organiser et renforcer l’offre en transports en 

communs  

 développer les pôles d’intermodalités en particulier 

aux entrées d’agglomération 

o  Mise en œuvre de 2 lignes de bus à haut niveau de 

service (BHNS) 

 Est-Ouest- entre Bayonne et Biarritz via Anglet  

 Nord-Sud entre Tarnos et le sud de Bayonne  

o Etude CCI de Bayonne en cours de traitement sur la 

mobilité estivale 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les points d’attention 
 

o La gare de Bayonne est pour l’instant un point 

d’échanges intermodaux virtuel et peu exploité comme 

un point de départ de la visite de Bayonne. 

 

o  L’absence de « parcours identifiés » à l’intérieur de 

la ville 

 

o L’absence de liens entre « déambulation touristique » 

et « parcours shopping » potentiel 

 

o  L’intérêt de l’axe fluvial de l’Adour qui met Bayonne 

à 6 kms des plages de Boucau (projet de navette 

fluviale), 

 

o  l’inscription de Bayonne dans la mobilité douce 

(Vélodyssée) 

 

o  La nouvelle carte commerciale (Centre commercial 

Ikea, Ondres) renforce les flux « voiture » à la périphérie 

et pose la question du rabattement de flux touristiques 

potentiels (axe « Toulouse – plages basques », axe 

« Espagne – Landes littoral – Bordeaux ») vers 

Bayonne.  
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Environnement touristique 

Bassin de clientèle 

 

La zone de chalandise primaire  
o 30 minutes de Bayonne 

o  environ 308 000 habitants 

 

La zone de chalandise secondaire  
o 1h de Bayonne 

o regroupe 800 000 habitants 

 

La zone de chalandise tertiaire  
o 1h30h de Bayonne 

o  entre 1,2 et 1,3M d’habitants 

 

Des mutations importantes en matière 

de flux, allant en se renforçant  :  
o Bordeaux destination mondiale 

o Le sud Landes et le littoral basque  

o L’arrivée d’Ikea (700 000 visiteurs en 7 mois).  

 

 

 
 

    Courbe isochrone 1h30  

    Courbe isochrone 1h 

    Courbe isochrone 30 mns 
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Portrait de territoire 

•Le Pays Basque français 

 

Un territoire dynamique du point de vue 

démographique 

 

Une part importante de résidences secondaires (21%). 

 

Une concentration des entreprises et des emplois sur 

le littoral et  notamment  sur l’aire urbaine Bayonne-

Anglet-Biarritz.  

 

Un territoire à forte vocation touristique avec un 

positionnement mer/montagne/patrimoine et culture. 

 

Un secteur touristique représentant : 

o 8 900 emplois - 2 540 entreprises (+4.2%). 

o 38 650 touristes par jour à l’année (2/3 sur la côte 

basque). 

 

 

 

 

 

 

 

Le Pays basque espagnol 

 

Un des territoires économiquement les plus riches 

d’Espagne 

 

Communauté Autonome de Navarre  

o 644 000 habitants 

o Concentration sur l’agglomération de Pampelune et 

dans la Ribera 

o Tourisme de nature, authentique autour de ses 

paysages, ses traditions (festives et culturelles) et sa 

gastronomie (fromage artisanal, légumes de l’Ebre …).  

 

Communauté Autonome Basque  

o environ 2M d’habitants.  

o une des régions les plus riches d’Europe  

o double positionnement touristique entre culture 

traditionnelle basque et villes modernes, ouvertes sur le 

monde (San-Sébastian, Bilbao).  
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Portrait de territoire 

•Le Sud Landes 

 

 Une démographie principalement portée par un solde 

migratoire positif 

 

 Une vocation touristique forte : thermo ludisme, 

activités sportive et nautique (surf, voile, golf)  

 

 première destination d’agrément d’Aquitaine (27% des 

nuitées en 2012 principalement réparties sur la période 

juillet Aout), 

 

 Zoom sur  l’activité thermale du Département  

o 1er département thermal de France 

o  72 000 curistes/an  

o représente prés de 170M de CA et génère 9 000 

emplois.  

o apport économique moyen d’un curiste : 2358€ pour le 

territoire.  
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Environnement touristique local 

Bidart 

Biarritz 
Anglet 

Bayonne 

Bid’a parc de loisir 

Musée de la Mer 

Cité de l’Océan 

Asiatica – Musée d’art Oriental 

Musée historique de Biarritz 

Casino 

Activités nautiques 

Activités nautiques 

Centres de congrès 

Thalasso 

Thalasso 

Activités nautiques 

Parc écologique 

Izadia 

Patrimoine / VAH 

Musée basque 

Musée Bonnat-Helleu 

Galeries d’art 
Golf 

Muséum d’histoire naturelle 

Jardin botanique 

Arènes, corridas 

Gastronomie et terroir 

Boucau 

Golf 
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Points clés données de cadrage 

Un territoire bien desservi, à proximité de grands flux mais dont la saturation régulière des axes 

routiers et la circulation difficile freinent le développement touristique de la ville. 

  Des projets en cours qui devraient permettre de développer l’accessibilité de Bayonne et les 

déplacements sur le territoire (LGV, BHSN…). 

Une zone de chalandise primaire d’environ 308 000 habitants et secondaire de 800 000 habitants, 

qui intègre l’agglomération de San-Sébastian (capitale européenne de la culture 2016). 

Des flux touristiques aux portes de la ville en plein développement. Il y a ici un vrai enjeu de captage 

de ces flux.  

Bayonne au cœur de 3 destinations touristiques majeures à l’international: Bordeaux, Biarritz, 

Lourdes. 

Un contexte territorial marqué par une forte attractivité touristique, que ce soit dans le sud 

Landes, autour du thermalisme, des activités nautiques et sportives, dans le Pays basque français 

via la mer, la montagne, le patrimoine et la culture locale et dans le Pays basque espagnol via ses 

paysages, son identité basque, sa gastronomie et surtout ses villes (Bilbao, San-Sébastian). 
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(ex                             ) 

Partie 2 : Analyse de l’offre touristique du 

territoire 
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L’offre patrimoniale et urbaine 

 

 Un patrimoine riche, diversifié et reconnu qui 

participe pleinement au charme et à l’attractivité de 

Bayonne. 

 

  Seule VAH du Pays basque nord. Une politique 

patrimoniale soutenue et des Bayonnais fiers de leur 

patrimoine. 

 

 Une ville vivante et habitée, lieu d’animation 

quotidienne. Un projet culturel en cours de définition, en 

lien avec le patrimoine de la ville.  

 

 La présence de 3 musées de France 

 

 

Le musée basque et de l’histoire de Bayonne  Musée Bonnat-Helleu Museum d’histoire naturelle 



Mairie de Bayonne // Schéma de développement touristique de la ville de Bayonne // Mars 2016 16 

L’offre environnementale et naturelle 

Une offre de parcs et jardins à proximité de cœur de ville 

 

Une ville verte (4 fleurs au palmarès national des villes 

fleuries)  

 

o Parc de Caradoc au nord de Saint-Esprit, réhabilité 

vers 1980 et accueillant des arbres de plus de 150 ans,  

o jardins publics de Bonnat (à la française) et de Cassin 

(à l’anglaise) le long de l’Adour et à proximité de l’office 

de tourisme, 

o promenade des remparts, encerclant le secteur 

sauvegardé, 

o la Barthe d’Ilbaritz  qui est un espace de balade et de 

découverte de la nature en zone humide au Sud/Ouest 

de la ville, 

o la plaine d’Ansot, zone naturelle protégée de 100ha 

accueillant le muséum d’histoire naturelle.  

 

  Offre une véritable plus-value touristique à proximité 

d’un centre ville très « minéral ». 
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L’offre d’itinérance : l’eau 

L’eau très présente à Bayonne via l’Adour et surtout la 

Nive qui traverse le secteur sauvegardé du sud au nord. 

situation de confluence à l’origine de la création de la 

ville.  

Le port de Bayonne en aval de la ville est le 9e port 

industriel de France. C’est un site d’escale pour les 

navires de croisière.  

L’eau reste encore peu valorisée d’un point de vue 

touristique. Elle fait parfois office de « barrière »  

géographique ou psychologique  

Plusieurs initiatives dans le sens d’un retour au fleuve :  

o Les politiques publiques avec l’aménagement des 

espaces publics et des bords de Nive. 

o Des initiatives privées autour de l’itinérance fluviale 

comme par exemple : 

 Le bateau le Coursic  

 Pirogue et surf 

Partie Ouest du parcours sur l’Adour proposé par le Coursic 

La découverte de Bayonne en Pirogue [Pirogue et surf]  
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L’offre d’itinérance piétonne et cyclable 

Les chemins de Saint-Jacques de Compostelle 

 Ville étape des Chemins de 

Saint-Jacques de 

Compostelle avec 3 chemins 

balisés (vers Roncevaux, 

Pampelune et Irun)  

 Une offre d’accueil spécifique : 

1 point d’information 

pèlerins à la cathédrale de 

Bayonne & plusieurs 

hébergements proposant une 

offre spécifique  

 Un flux en augmentation 

constante sur l’ensemble du 

chemin (en 2013, environ 

238000 pèlerins sont arrivés à 

Saint-Jacques de Compostelle 

: +10% par rapport à 2012). 
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Office de tourisme de Bayonne 

Itinérance vélo en Pays Basque Français 
• La véloroute 

Pyrénées-gave-

Adour est en 

cours 

d’aménagement 

(V81).  

• Reliera à terme 

Lestelle-Betharam à 

Bayonne en 

longeant les gaves 

de Pau, les gaves 

réunis puis l’Adour 

sur 155km dont 1/3 

en voie verte.   • La vélodyssée relie 

Hendaye à Roscoff en 

passant par Royan, La 

Rochelle et Nantes.  

• A Bayonne, elle longe 

l’Adour pour rejoindre 

Biarritz. 

•  Elle est à 80% en site 

propre et sa fréquentation, 

en constante hausse.  

• La route du 

Piémont relie 

Bayonne à 

Hasparren 

(35km).  
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Office de tourisme de Bayonne 

Sentiers de randonnée en Pays Basque Français 

• Il n’y a pas d’offre de randonnée à 

proprement parler à Bayonne ou à son 

départ.  

 

• Le chemin de halage permet d’offrir 

aux bayonnais et aux touristes une offre 

de balade de nature à quelques pas du 

centre ville.  

 

• Le Pays Basque, par sa situation 

pyrénéenne offre également une 

diversité de randonnée pédestre à 

moins d’une heure de Bayonne.  
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L’offre festive et évènementielle 

Les fêtes de Bayonne, l’évènement emblématique de la 

ville 

 

Une des plus grosses manifestations festives de 

France  

Prés d’1 million de personnes sur 5 jours (5e plus gros 

rassemblement populaire du monde).  

L’investissement de la ville est à la hauteur de l’ampleur de 

l'évènement (2,2M d’€  en 2012).  

 

Deux fêtes gastronomiques à succès… 

 

La foire au jambon  

o depuis 1426 

o au mois d’avril au cours de laquelle les producteurs, les 

fermiers et les charcutiers présentent leurs produits.  

o Cet évènement, traditionnellement très local, attire 

depuis quelques années une clientèle hors Pays 

basque (Bordeaux, Toulouse …).  

o Certains habitants l’associent à une « mini fête » de 

Bayonne. 

 

Les journées du chocolat à Bayonne  

o Organisées par les chocolatiers de Bayonne (sous le 

nom de l'Académie du Chocolat), 

o Afin de faire connaitre le produit, elles se déroulent 

pendant le week-end de l'Ascension.  
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En dehors de ces trois évènements majeurs, de 

nombreuses animations ont lieu sur Bayonne tout au long 

de l’année portées par la mairie ou des associations du 

territoire. 

 

L’esprit festif et la convivialité sont deux qualités 

pleinement associées à l’identité basque.  

 

Cet esprit festif et d’accueil est également fort coté 

espagnol. Les grandes agglomérations y ont développé 

des festivités parfois internationales à l’image de San-

Sébastian, Bilbao ou Vitoria-Gasteiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB: la fête du cidre, mentionnée dans la documentation 

départementale n’existe plus. 

 

Calendrier 
Jan

v. 
Fév. M. Avr. Mai Juin Juil. Août Sep. Oct. Nov.  De. 

Fête du cochon à Arzacq                         

Fête du printemps et des vins du 

Jurançon 
                        

Foire au Jambon à Bayonne                         

Merlu d'avril à Ciboure et Saint-

Jean-de-Luz 
                        

Journée du Chocolat à Bayonne                         

Fête du Cidre à Bayonne                         

Fête de la Cerise à Itxassou                         

Saumonade à Navarrenx                         

Fête du Thon à Saint-Jean-de-Luz                         

Pipéradère à Salies de Béarn                         

Foiresaux fromages à Tardet, à 

Estaut et à Laruns 
                        

Garburade à Oloron-Sainte-Marie                         

Fête du Gateau basque à Cambo-

les-Bains 
                        

Fête du Sel à Salies-de-Béarn                         

Fête du vin d'Irouléguy                         

Fête du Piment à Espelette                         

Portes ouvertes dans les vignobles 

du Madiran 
                        

La Poule au Pot à Pau                         

Portes ouvertes dans les vignobles 

du Jurançon 
                        

Les grandes fêtes gastronomiques en Béarn/Pays basque nord 

Source : gastronomie.tourisme64.com 
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Le sport, une institution à Bayonne notamment 

via des évènements et des équipements 

emblématiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les arènes et la corrida Rugby / Aviron bayonnais La Pelote basque 
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 Le secteur MICE (Meetings, Incentive, Convention & events) 

Les Pyrénées Atlantiques disposent de deux pôles importants de congrès : 

Biarritz et Pau.  

L’offre à Bayonne: 

o L’espace Arnaud Saez dédié à l’accueil d’expositions, de salons, 

de congrès et de réceptions peut accueillir jusqu’à 1000 personnes 

assises  à 3000 personnes debout. Ses 5 salles d’activités ou de 

réunions (27 à 80m²) permettent d’accueillir  des animations 

/ateliers plus réduits.; mais c’est un espace très utilisé localement  

qui laisse peu de créneau d’exploitation pour du Mice. 

o Le domaine de Larbéou situé au cœur d’un parc de 7ha propose 

une maison de maître avec hébergement à thème (chambres, 

chalets), une grande salle de 330m² et une aide à l’organisation 

d’évènements avec possibilité de privatiser le domaine. 

o L’espace  réception Loréak,  récemment ouvert. 

o Plusieurs espaces plus ponctuels dédiés au sein d’équipement 

culturel (Musée basque, Théâtre) et de commerces/brasseries 

partenaires allant de 50 à 200 personnes.  

  Malgré cela, Bayonne peine à capter ce segment médian du tourisme 

d’affaires. Le projet de requalification de la salle Lauga pourrait servir 

de projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La destination Pays basque pour le tourisme d’affaires 

L’association Pays Basque Incoming qui a pour objectif de structurer le 

tourisme d’affaires en Pays Basque a mis en avant les principales forces, 

faiblesses, opportunités et menaces de la destination Pays basque : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espace Arnaud Saez 

Forces Faiblesses 

- Des équipements de congrès et 

de réunions de qualité, récents et 

performants 

- Un parc d’hébergement rénové, 

équipé, diversifié correspondant 

aux attentes de la clientèle 

d’affaires 

- Une offre diversifiée d’activités et 

d’animation de séjour 

- Une desserte aérienne et 

ferroviaire à renforcer 

- Une commercialisation éclatée 

- Un manque de synergie entre les 

professionnels du tourisme 

Opportunités Menaces 

- Au cœur d’une euro région, en 

plein essor économique 

- Un parc d’hébergement engagé 

dans des démarches qualité 

- Pays basque Incoming : une 

dynamique collective 

- La concurrence des métropoles 

françaises et transfrontalières, 

organisées sont forme de 

convention bureau 

- La montée en puissance des 

nouvelles destinations étrangères 

moins chères 

Source : Pays basque Incoming – Structuration du tourisme d’affaire au pays 

Basque, avec l’appui du cluster Goazen 
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L’offre d’hébergement 

Bayonne concentre 9% de la capacité d’hébergement 

marchand de Côte Basque Adour soit environ 2 150  lits. 

Une offre majoritairement hôtelière avec plus de 1 780 

chambres soit 24% de l’offre hôtelière de Côte Basque 

Adour. 

Une concentration des hôtels dans le centre historique 

de Bayonne (57%) et à Saint-Frédéric, au niveau de la 

sortie 6 de l’A63 Bayonne Nord (20%).  

Airbnb est un acteur touristique majeur sur le secteur 

marchand et non marchand. Il propose plus de 306 

chambres et logements.  

Une offre en hébergement qui se complète notamment 

avec le développement de plusieurs projets d’hébergement 

hôtelier haut de gamme mais qui reste faible au regard 

de son taux de fonction touristique. 

1% 

8% 

83% 

8% 

Offre en hébergement marchand de Bayonne (en nb. 
de lits) 

Chambres d'hôtes 

Meublés 

Hôtels 

Résidences de tourisme 

Sources : Observatoire du tourisme 64 – données 2013 

Taux de fonction touristique Bayonne Biarritz 

Agglomérati

on Côte 

Basque 

Adour 

Pays 

basque 
Département 

 Habitants (2013)       47 492          24 993        124 703        275 975          653 515    

 Hébergement marchand  

(nb de lits) 
        2 146            8 204          24 747          79 453          105 818    

 Hébergement non marchand  

(nb de lits) 

 

        4 795          50 060          80 280        184 540          240 110    

 Total lits touristiques          6 941          58 264        105 027        263 993          345 928    

Nbr de lits/100 hab 15 233 84 96 53 
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L’offre de restauration et la gastronomie locale 

Une offre de restauration complète, de la brasserie à la 

table gastronomique et proposant à la fois des 

« classiques » et des spécialités basques ou étrangères. 

La ville accueille 1 chef étoilé : Jean-Claude Tellechea 

avec l’auberge du Cheval blanc  

Plus largement Bayonne, est associée à la gastronomie, 

par différents biais :  

o Son « jambon de Bayonne » protégé via son IGP 

o Son chocolat de manière moins connue  

 La rue des chocolatiers (rue du Pont Neuf) qui 

concentre une partie des chocolatiers de Bayonne. 

 L’atelier du Chocolat, espace de fabrication, 

d’interprétation du chocolat et lieu de vente (voir fiche 

ci après). Le site propose une offre originale alliant 

visite, observation de la fabrication, dégustation et 

boutique. Les fréquentations sont probablement bien 

en deçà du potentiel, la situation géographique du 

site étant très peu lisible. 

o Via « l’esprit Sud Ouest » et sa culture autour des 

produits du terroir et de la « bonne bouffe ».  

 

Source : sud ouest 

  

L’atelier du Chocolat 
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L’offre commerciale 

L’offre commerciale est une composante essentielle 

du tourisme bayonnais.  

 

ODC : regroupe désormais les 8 associations de 

commerçants de Bayonne. La ville comptent environ 1 900 

commerçants, dont 500 environ adhèrent à une des 

associations.  

 

Le commerce indépendant domine. L’ODC est très actif 

dans l’organisation des braderies et des fêtes de Noël.  

 

La force du commerce bayonnais, c’est son 

positionnement « local, identitaire », avec un artisanat qui 

n’existe pas ailleurs et ses magasins multimarques. 

 

Le « Bayonne Citypass » 

 

Les freins et interrogations : 

o  Les horaires d’ouverture des magasins en saison  

o Les parcours « commerces-tourisme » semblent ne 

pas avoir été travaillés 

o  L’offre de parking semble adaptée et les tarifs sont 

attractifs  

o L’absence d’une enseigne à forte  

o Les fêtes de Bayonne sont un point d’orgue de la 

fréquentation touristique de la ville.  

La nouvelle carte commerciale qui est en train de se 

constituer sur le bassin de vie bayonnais est à prendre en 

compte 

 

La concurrence, tout au long de l’année, avec l’offre 

commerciale du centre-ville de Bayonne en est une.  

 

Biarritz a su imposer un positionnement « shopping » 

orienté luxe : Comment compenser l’éventuelle perte de 

chiffre d’affaires local par un chiffre d’affaires additionnel en 

saison et ailes de saison, ainsi qu’en décembre, captés sur 

les flux touristiques « aux portes de Bayonne » ?  

Source : ville de Bayonne 

Les rues commerçantes de Bayonne 
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Poids économique du tourisme & apport du tourisme à l’économie 

Données restent très partielles pour la mesurer avec 

précision à l’échelle urbaine. 

 

La consommation touristique dans l’ex Région Aquitaine 

pèse 7,4 Mds €, soit 8,3 % du PIB national (source CRTA, 

2014), avec 53 800 emplois touristiques.  

 

Elle se décompose en 5 grands postes : les transports y 

compris voitures, la restauration et l’alimentation, 

l’hébergement, les cadeaux-souvenirs, les loisirs.  

 

En l’absence de statistiques fiables (secteur marchand et 

non marchand) pour la seule ville de Bayonne, il est 

intéressant de mettre en perspective deux critères : 

 

o  la place qu’occupe Bayonne en matière de taxe de 

séjour 

o  l’importance de l’emploi touristique en Pays basque : 

sur les 53 818 emplois touristiques aquitains (source 

CRTA), près de 10 %, concernent le littoral basque. On 

dénombre 6 000 contrats saisonniers sur la seule 

ACBA.  

  

Communes Montant TS en K€ 

Biarritz 764 

St Jean 473 

Bidart 400 

Anglet 338 

Hendaye 254 

Bayonne 214 

Pau 176 

Pays basque 3 900, soit 26 % vs Aquitaine 

Aquitaine 15 000 

zones Emplois 

touristiques 

Emplois 

saisonniers 

Aquitaine 53 818  77 000 

Littoral basque 8 376 6 000 (sur ACBA) 
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Points clés Analyse de l’offre touristique du territoire 

 

 Un patrimoine riche, diversifié et reconnu qui participe pleinement au charme et à l’attractivité de Bayonne. Seule VAH du 

Pays basque nord. Une politique patrimoniale soutenue et des Bayonnais fiers de leur patrimoine. 

 

 Une ville vivante et habitée, lieu d’animation quotidienne. Un projet culturel en cours de définition, en lien avec le 

patrimoine de la ville. La présence de 3 musées de France 

 

 De nombreux espaces verts et de balade. Une offre d’itinérance douce importante avec des flux en constante 

augmentation. 

 Les fêtes de Bayonne, un évènement emblématique du Sud-Ouest qui participe à faire connaitre la ville en France (et 

dans le monde), mais qui est cependant sujet à de nombreux débats à Bayonne (cout, image renvoyée). Deux festivités à 

fort potentiel de développement et commençant à attirer des flux de visiteurs extérieurs au Pays basque (chocolat et 

jambon). 

 Le sport, une institution à Bayonne notamment via des évènements et des équipements emblématiques. 

 La fête, l’accueil et la convivialité sont des marqueurs identitaires forts du Pays basque et de Bayonne. 

 Une offre en hébergement qui se complète notamment avec le développement de plusieurs projets d’hébergement 

hôtelier haut de gamme mais qui reste faible au regard de son taux de fonction touristique.  

 

 Une offre de restauration diversifiée avec la présence d’un chef étoilé, plus largement une ville associée à la gastronomie 

à travers le Jambon et le Chocolat. 

 

 Un potentiel pour accueillir des conférences ou congrès en cours de structuration mais peu relayé – Un marché MICE 

faiblement valorisé 

 

 Une offre commerciale positionnée « locale, identitaire », composante essentielle du tourisme bayonnais mais qui souffre 

de certains freins. 
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Mairie de Bayonne // Schéma de développement touristique de la ville de Bayonne // Mars 2016 

(ex                             ) 

Partie 3 :  Analyse de la demande 
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La fréquentation touristique du territoire 

Le Pays basque nord : Une fréquentation concentrée sur 

le littoral et majoritairement marchande 

Le Pays basque Français a accueilli en 2014 entre 13 et 

15M de nuitées dont 64% en hébergement marchand  

A l’échelle du Pays basque, le littoral concentre 70% des 

nuitées marchandes dont une majorité de nuitées en 

campings (45%) hôtels (18%) et résidences de tourisme 

(17%).  

La part des nuitées marchandes est plus importante dans 

le Pays basque intérieur avec  71% des nuitées (contre 

60% sur le littoral).  

Le littoral landais concentre 84% de la capacité 

d’hébergement du Département. 

Bayonne, une fréquentation majoritairement non 

marchande 

Sur le territoire de la Communauté d’Agglomération, les 

nuitées marchandes représentent 53% des nuitées.  

Leur part descend à 32% pour Bayonne contre 59% à 

Biarritz. Sur Bayonne, les touristes résident donc 

majoritairement en résidence secondaire ou chez des 

amis/famille.  

Bayonne est la 3e ville de la Communauté d’Agglomération 

en termes de nuitées. 

 

 

 en nuitées   Pays Basque  cote basque 
 Pays basque 

intérieur  

 Fréquentation        

 Hypothèse basse       13 400 000           8 786 000           4 614 000    

 Hypothèse haute       14 811 000           9 711 000           5 100 000    

 Moyenne       14 105 500           9 248 500           4 857 000    

 Répartition des nuitées        

 Non marchand  36% 40% 30% 

 marchand  64% 60% 71% 

 en nuitées  Bayonne  Anglet   Biarritz   CA  

 Fréquentation          

 Hypothèse basse            991 000     1 195 000           1 726 000          4 837 000   

 Hypothèse haute         1 095 000     1 321 000           1 908 000          5 346 000   

 Moyenne         1 043 000     1 258 000           1 817 000          5 091 500   

 Répartition des 

nuitées  
        

 Non marchand  69% 52% 41% 47% 

 marchand  32% 48% 59% 53% 

20% 

36% 
25% 

19% 

Répartition des nuitées sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération 

Bayonne 

Biarritz 

Anglet 

Autres com. 

Sources : Observatoire du tourisme 64 – données 2013 
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Analyse de la demande touristique 

La segmentation des clientèles 

 

 Il existe plusieurs critères de segmentation des clientèles 

(origine géographique, sociale, motifs de visite, groupes 

ou individuels …). La segmentation qui suit a pour objectif 

de mixer les différents critères.  

 

Le choix a été fait de différencier :  

o Les excursionnistes « locaux », c’est-à-dire les 

personnes qui résident à proximité et qui se rendent 

sur Bayonne pour la journée. Ce tourisme est peu 

saisonnier, 

o Les touristes en excursion à Bayonne sur une 

journée et logeant principalement sur la côte 

basque ou landaise (Biarritz, Anglet , Hossegor ou 

Saint-Jean-de-Luz), beaucoup plus saisonnier.  

 

La clientèle touristique « festive » fait l’objet d’une 

catégorie spécifique, au regard de l’importance du flux.  

Segments de clientèle Caractéristiques principales 

Résident et excursionniste 

local 

 Résidents de l’agglomération de 

Bayonne 

 Excursionnistes venant 

principalement du Pays basque 

(français et espagnol) et du sud des 

Landes (Hossegor) 

Touriste en séjour sur la côte 

et en excursion sur Bayonne 

 Touristes en séjour sur la côte 

basque  (Biarritz, Saint Jean-de-Luz)  

 

Touriste affinitaire 
 Touristes venus rendre visite à la 

famille ou à des amis  

Touriste festif 

 

 Touristes venus spécifiquement pour 

les fêtes de Bayonne (+ fête du 

jambon) 

Touriste itinérants 

 Touristes en voiture ou en camping-

car, utilisation de transports 

alternatifs : vélo ou à pied (chemin 

de Saint-Jacques et vélodyssée ) 

Touriste en transit 
 Flux européens Nord/Sud (Espagne, 

Portugal) 

Touriste d’affaires 

 

• Professionnels : commerciaux, 

réunions, séminaires 
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Points clés analyse de la demande 

Une grande majorité d’excursionnistes : habitants du Pays basque et du sud Landes et en été, 

excursionnistes venant visiter Bayonne à la journée et en séjour sur la côte. 

Une destination de court séjour, souvent sur un week-end ou pour une étape ( vers le littoral, 

l’Espagne …). 

Une fréquentation très dépendante de la saisonnalité touristique du littoral et de la météo (« quand il 

pleut sur la côte, on vient à Bayonne »). 

Bayonne représente 7% des nuitées (marchandes et non marchandes) du Pays basque (2013). 

 Les touristes dormant sur Bayonne logent majoritairement en résidence secondaire ou chez des 

amis/de la famille. Retombées économiques limitées.  

 Les touristes itinérants: des flux en développement dont l’accueil est à anticiper (aménagements, 

services). 
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(ex                             ) 

Partie 4 :  Image et organisation touristique 
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Analyse du marketing et du positionnement territorial 

Image diffusée par 

l’office de tourisme de 

Bayonne 

Image relayée par les 

partenaires et les 

guides touristiques 

 
Comment présentent-ils le 

territoire? 

Images qu’ont du 

territoire les 

prescripteurs, la 

population 

Image émise Image relayée Image perçue 

L’image touristique du territoire peut se distinguer entre image émise, image relayée et image perçue. 

 Pas de positionnement unifié du territoire d’étude. Des éléments très diversifiés sont mis en avant par 

chacun des acteurs et relais. Très  nombreux et peu hiérarchisés, ces points se recoupent cependant très 

largement autour du patrimoine, de la fête, de la gastronomie, du sport et de l’identité basque.  

 Bayonne est très souvent associée à la capitale du Pays basque. La ville est même relayée au sein 

d’une destination plus large de « côte basque » au sein du Comité Régional du Tourisme.  

 La « destination Pays basque » un « totem » image puissant et global  

 Les fêtes de Bayonne véhicule une image forte de la ville, qui n’est d’ailleurs pas toujours perçue 

comme positive. La force de cette image a parfois tendance à « monopoliser » l’image perçue de la ville.  
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L’office de tourisme de Bayonne 

Les caractéristiques principales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Office du tourisme 

Classement 
Catégorie II, procédure en cours pour l’obtention du 

classement en catégorie I 

Label(s) 

Réseau des Offices de Tourisme de France.  

La démarche de certification Qualité Tourisme doit 

aboutir prochainement 

Statut 

Association loi 1901 qui a reçu délégation des 

missions d’accueil et de promotion touristique, de 

commercialisation et participation au développement 

touristique local par convention avec la Mairie 

Périmètre Territoire communal de Bayonne et de Bassussarry 

Missions 

• Accueil Information des visiteurs et coordination 

sur le terrain des acteurs socioprofessionnels 

adhérents  

• Promotion touristique de la destination et 

commercialisation de séjours "à forfait" pour les 

Groupes et les clients individuels  

• Organisation d’évènements  

• Visites guidées et mise en avant du label Ville 

d’Art et d’Histoire  

Localisation 

et ouverture 

OT principal en centre-ville : ouvert 310 j/an 

Point d’accueil dans le centre historique et triporteur 

mobile durant la saison estivale 

Chiffres 2014 de l’activité commercialisation : 

 9 142 personnes accueillies lors des visites guidées 

 2 905 Billets de spectacles et 440 excursions vendues 

 8 160 Chèques cadeaux et 282 Billets Citypass vendus 

 1 057 dossiers traités via la centrale de réservation pour un CA de 

70 198 €  

 29 séjours escapades et 13 journées groupes 

 Un CA de 56 376 € pour la boutique 

 303 000 nuitées soit 214 000€ de taxe de séjour* 
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Les stratégies touristiques supra territoriales 

Marketing et gouvernance supra territoriale 

 

Une nouvelle échelle d’intervention : la grande Région 

Aquitaine – Poitou-Charentes – Limousin : un espace 

touristique de 27 millions de touristes, soit 14 % des 

nuitées françaises et 10 % des nuitées internationales. 

 

Mission du Comité Régional du Tourisme d’Aquitaine 

(CRTA) :  

o La promotion touristique de la Région en France et à 

l’étranger, 

o L’observation touristique  

o La participation à l’élaboration de la stratégie de 

développement touristique régionale. 

 

 Points d’intention : 

o Le passage de 5 à 12 départements obligera le futur 

CRT fusionné à mettre en œuvre un marketing cohérent 

de destinations phares.  

o A cette logique marketing de destinations se superpose 

un marketing de filières. La encore le CRTA a retenu 

et orienté son discours promotionnel vers 6 filières, 

fédératives de tendances, de comportements et de 

consommations touristiques : le cyclotourisme,  

l’oenotourisme, le surf, le golf, le naturisme et le 

tourisme fluvial. 

o La grande Région renforce a priori l’intérêt de 

l’existence d’une marque touristique forte « Biarritz-

Pays basque », emblématique et émergente sur les 12 

départements.  

 

 Dans ce contexte, la question pour la ville de Bayonne est 

bien de définir l’articulation de son positionnement au 

sein de la destination basque, ses atouts différenciants 

et ses avantages comparatifs. 
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L’émergence de stratégies globales à l’échelle Pays basque 

 Le CDT Béarn Pays Basque : vers une différenciation 

Pays basque/Béarn 

 

 

 Le cluster Goazen  

o Améliorer la compétitivité économique du secteur 

touristique. 

o Contribuer à une destination de qualité en consolidant et 

professionnalisant l’offre.   

o Œuvrer pour un développement touristique respectueux 

des valeurs, de la culture et du territoire basques. 

 

La marque « Biarritz Pays Basque» 

o La création de la signature « Biarritz Pays Basque » (qui 

sera lancée officiellement lors des assises du tourisme 

en avril 2016).  

o Le développement de la marque. 

o La mise en place des assises du tourisme en Pays 

Basque.  

o 5 personnes seront dédiées à ces missions au sein du 

CDT. 

 

 

Le Pays Basque Convention Bureau 
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Points clés image et organisation touristique 

 Il n’existe pas de positionnement unifié du territoire d’étude.  

 Très  nombreux et peu hiérarchisés, ces points se recoupent cependant très largement autour du 

patrimoine, de la fête, de la gastronomie, du sport et de l’identité basque.  

 Bayonne est très souvent associée à la capitale du Pays basque. La ville est même relayée au 

sein d’une destination plus large de « côte basque » au sein du Comité Régional du Tourisme.  

 La « destination Pays basque » un « totem » image puissant et global  

 Les fêtes de Bayonne véhicule une image forte de la ville, qui n’est d’ailleurs pas toujours perçue 

comme positive. La force de cette image a parfois tendance à « monopoliser » l’image perçue de 

la ville.  

 Des  décalages entre l’image perçue par les visiteurs et la réalité du territoire.  

  L’ office de tourisme: une « institution locale » bien en place, qui a su évoluer vers  un « OT du 

futur » mais qui  pâtit de l’absence  à ce jour de référentiel stratégique  de sa collectivité. 

 Des stratégies touristiques, privées et publiques qui se structurent à l’échelle du Pays basque. 

Cette logique de destination est également encouragée par le CRTA. 
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(ex                             ) 

Partie 5 : Analyse prospective et comparative 
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Benchmark et analyse comparative 

Les territoires retenus pour l’analyse 

 

 L’analyse comparée ou benchmark a pour objectif 

d’observer et analyser les bonnes pratiques voire les 

écueils à éviter en termes de développement touristique. 

 

 Nous avons étudié des territoires avec des caractéristiques 

propres :  

o La Rochelle pour son centre ville patrimonial, 

piétonnisé et commercial. La ville accueille une festivité 

d’ampleur sur 5 jours avec les Francofolies de La 

Rochelle, 

o Nantes, pour son dynamisme culturel et festif,  

o Bastia pour sa taille (similaire à Bayonne) et sa 

vocation touristique forte (et très saisonnière) + ville 

d’art et d’histoire.  

o Bilbao car très souvent citée dans les entretiens 

comme une référence.  

 

 

 

Nantes 

La Rochelle 

Bastia 
Bilbao 
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Les enseignements du benchmark 

 

 Les évènements, facteurs d’attractivité 

o Les Francofolies :  89 000 entrées payantes + une 

importante part de festivaliers en entrée libre. 

o La Folle journée, 145 000 billets. 

 

 Des initiatives intéressantes de valorisation et de 

mise en scène du patrimoine urbain 

o Le parcours du voyage à Nantes : itinéraires de 

découverte de la ville et de son patrimoine, sublimé 

par des interventions artistiques ou des œuvres en 

plein cœur du paysage urbain + des initiatives sur le 

territoire élargi de valorisation du vignoble, de 

rayonnement vers l’extérieur.   

o Voile de nuit à La Rochelle : spectacle mêlant 

parades nautiques et performances pyrotechniques 

devant l’avant port avec le patrimoine de la ville en 

arrière plan.  

o A Notte di A Memoria (la nuit de la mémoire) à 

Bastia est un spectacle historique et festif retraçant 

dans la nuit l’histoire de la ville. Bastia Monument 

traker, application sur l’histoire des monuments de 

Bastia, proposition de parcours … 

 

 Des villes tournées vers leur fleuve/littoral 

o La Rochelle est organisée autour de son port. Les 

principales animations s’y déroulent et les quais sont 

ponctués de cafés et restaurants. Des navettes 

fluviales permettent de traverser le vieux port. Des 

navettes relient en été La Rochelle aux principales 

îles de Charente Maritime (Oléron, Ré, Aix). 

o Bilbao : Autrefois artère principale de commerce, 

l’estuaire est aujourd’hui un élément clé de la ville 

surplombé par le Pont du Bizkaia (UNESCO).  

o Nantes : Ile de Nantes, réaménagement des quais, 

navettes fluviales entre Nantes et Trentemoult, petit 

village de pêcheur. 

 

 Une organisation touristique supra communale, à 

l’échelle de l’agglomération (Bastia, Nantes, La 

Rochelle) ou de la destination (Bilbao). 
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(ex                             ) 

Partie 6 : synthèse 
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Les enseignements de la table ronde du 3 mars 2016 

Objectifs  

 Informer les participants de la démarche,  

Engager un débat sur la situation touristique de la ville et 

les perspectives de développement,  

Confronter et enrichir les réflexions croisées des acteurs et 

du cabinet.  

•  

L’identité et l’image de Bayonne : Cet atelier a fait 

émerger plusieurs idées :  

o Les traits et marqueurs identitaires majeurs de 

Bayonne sont les suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Bayonne se différencie du Pays basque par sa 

situation de porte d’entrée et de ville portuaire, son 

ouverture sur l’extérieur, sa dimension populaire, son 

centre ville piéton et vivant, son patrimoine et sa 

capacité à rassembler (fête). 

o Il existe plusieurs décalages entre la réalité de la 

ville et son image  (distance à la mer, dimension 

festive, sécurité …) ainsi qu’un manque de 

communication touristique sur le territoire. 

 

L’offre et les clientèles touristiques de Bayonne 

o Les avantages concurrentiels de Bayonne identifiés :  
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o La signalétique, la fluidité, circulation et stationnement, 

les commerces, l’aménagement des espaces publics et 

la professionnalisation des filières sont pour les 

professionnels les priorités d’intervention 

principales. L’animation, la mise en place de navettes 

fluviales et la création d’une salle multi-activités ont 

également été évoquées. 

 

L’organisation touristique locale 

 

o L’ensemble des professionnels ont reconnu ne pas 

travailler assez ensemble : 

 Manque de connaissance du réseau de 

professionnel (« on ne se connait pas assez »),  

 Manque de communication entre les acteurs qui se 

connaissent,  

 Manque de projets communs, 

 Manque de dynamisme commercial et de 

communication élargie, 

 Manque de lieux d’échanges, 

 Manque de cohérence/de travail de groupe sur les 

évènements, en dehors des fêtes de Bayonne (la 

commission d’organisation des fêtes de Bayonne 

est une référence positive sur ce point). 

 

o Les méthodes et outils pour favoriser l’essor touristique 

de Bayonne identifiés par l’assemblée :  

 La participation de l’office de tourisme à des salons, 

des opérations de promotion, 

 La création par l’office de tourisme de produits de 

visite et de découverte opérationnels, à proposer 

aux touristes,  

 Le développement du site internet de l’office de 

tourisme,  

 Un meilleur contact avec les médias, 

développement des relations presse, 

 Une concertation plus large avec les partenaires,  

 La mise en place d’éductours (pour aller voir ailleurs 

ce qui se fait),  

 La définition d’une stratégie commune, 

 Se positionner vis-à-vis de la marque Biarritz : 

l’intégrer ou en créer une?  
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Analyse SWOT 

Analyse SWOT  du contexte territorial (issus des données de cadrage) 

 

FORCES 

• Un territoire bien desservi, à proximité de grands flux 

• Les relations transfrontalières 

• Une zone de chalandise importante à moins d’une heure de Bayonne, 

intégrant une conurbation littorale de plus de 50km de long 

• Des flux touristiques aux portes de la ville en plein développement 

•  Un contexte territorial et environnemental marqué par une  très forte 

attractivité touristique 

• Bayonne, seule ville d’art et d’histoire du Pays basque 

 

FAIBLESSES 

• Des axes routiers régulièrement saturés  

• Des transports en communs qui captent environ 5 % des flux 

• Des flux très saisonniers et concentrés sur le littoral, difficiles à capter 

 

OPPORTUNITES 

•  L’identité du territoire au sein de la nouvelle grande Région 

• Des projets en cours qui devraient permettre de développer l’accessibilité 

de Bayonne et les déplacements sur le territoire (LGV …) 

• L’amélioration des entrées de ville stratégiques (gare, vélodyssée) et la 

diversification des accès (via le fleuve) 

• Un bassin de consommation élargi par le développement du sud Landes 

et la nouvelle carte commerciale (Ikéa) 

• Le développement d’une offre multi-saison 

• Le potentiel des mobilités douces  

 

 

MENACES 

 Une inconnue forte sur l’avenir institutionnel et territorial du Pays basque 

 La difficulté à travailler de manière unitaire  

 Le renforcement de la congestion routière aux abords de la ville 
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Analyse SWOT  de l’offre touristique 

 

FORCES 

• Un patrimoine riche, diversifié et reconnu qui participe pleinement au 

charme et à l’attractivité de Bayonne 

• Une ville vivante, lieu d’animation quotidienne, 

• La présence de trois musées de France dont le musée Bonnat Helleu qui 

dispose de collections exceptionnelles, 

• Une culture festive forte, principalement portée par les fêtes de Bayonne 

et les fêtes du jambon, 

• Des flux itinérants en développement  

• Une offre d’hébergement et de restauration diversifiée et  en 

développement 

• Des points d’accroches thématiques nombreuses : patrimoine, 

gastronomie (chocolat, jambon), environnement (plaine d’Ansot), sport et 

identité/culture locale  

 

FAIBLESSES 

• Un musée Bonnat Helleu fermé jusqu’en 2019, 

• Une offre touristique  « en silos » et dont  les complémentarités ne sont 

pas suffisamment  valorisées 

• La faiblesse des « parcours urbains » et de la signalétique (d’où une 

communication difficile à mettre en œuvre) 

• Une mise en réseau des sites et musées faible en matière de 

promotion, de communication et de renvoi des flux 

• Une communication globale faible sur l’offre gastronomique et 

l’hébergement haut de gamme 

• La faiblesse des structures d’accueil pour se positionner sur le 

segment médian du tourisme d’affaires (manque de communication) 

• L’absence d’une enseigne commerciale / culturelle « locomotive » dans 

le centre ville de Bayonne 

• Une  faible valorisation  de la combinaison de l’ensemble des facettes 

« tourisme urbain » 

 

 

OPPORTUNITES 

 Ville vivante, habitée à l’année, l’urbanité bayonnaise 

 Projets hôteliers en construction 

 Abords de la Nive en cours de réaménagement 

 La valorisation des quartiers d’entrée de ville (Saint Esprit) 

 Le positionnement du « shopping » bayonnais 

 L’offre sportive, gastronomique, la tradition d’accueil 

 

MENACES 

 

• La gestion d’image des fêtes de Bayonne, vs cibles potentielles du 

tourisme urbain et patrimonial 

• L’évolution future du commerce bayonnais, hors CHR 
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Analyse SWOT  de la gouvernance et du marketing touristique 

 

FORCES 

• Un outil  « office de tourisme » professionnel (bientôt catégorie 1) 

• Une forte notoriété via les fêtes de Bayonne et le jambon de Bayonne, 

• L’existence et le développement de l’Office de Commerce, en étroite 

relation avec l’Office de tourisme 

• La conscience partagée des acteurs locaux de l’intérêt et du potentiel 

touristique de la ville 

 

 

 

FAIBLESSES 

• Un périmètre étudié  qui n’est pas celui de l’aire de consommation 

touristique 

• Une absence de positionnement touristique défini et concerté et de 

stratégie  définie jusqu’alors = pas de feuille de route et des actions 

« au fil de l’eau » 

• Les fêtes de Bayonne : un monopole d’image au détriment du reste de 

l’offre touristique  ? 

• Un travail partenarial peu structuré entre les acteurs du tourisme, 

publics et privés (en dehors des fêtes de Bayonne) 

• Une présence marketing qui a besoin d’être boostée  et devenir plus 

offensive 

• ,Une ouverture réelle au monde .... et des alliances locales parfois 

compliquées, voire de la concurrence interne et de « l’égo tourisme » 

• Une activité touristique dont l’intérêt est incontestable et incontesté ... 

et parfois un sentiment de tourisme intrusif qui perturbe la vie locale  

• Un tourisme « bien connu » du territoire .... et une culture touristique à 

géométrie variable 

• Une communication interne insuffisamment développée sur         

l’intérêt du développement touristique du territoire, permettant une 

gouvernance touristique facilitée et une reconnaissance optimisée 
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Analyse SWOT  de la gouvernance et du marketing touristique 

 

OPPORTUNITES 

• Volonté de la mairie de Bayonne de s’impliquer davantage dans le 

développement touristique  

• Une destination touristique « Pays basque »  disposant d’une image forte 

et globale, qui se structure via diverses initiatives (publiques et privées) 

• La captation des flux touristiques, par des dispositifs décentralisés de 

l’Office de Tourisme (Centre Inter Ikéa, Gare…) 

• des partenaires institutionnels tourisme  à solliciter  pour aider au 

développement 

 

 

 

MENACES 

• Relation complexe avec Biarritz (et rémanence du syndrome d’infériorité 

touristique) 

• Risque de maintenir un positionnement touristique « flou » pour 

Bayonne, dans le cadre de la réforme territoriale à venir 
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Première approche des enjeux 

Définir un positionnement partagé et fort 
pour Bayonne sur la base de ses atouts et 

au sein de la destination Pays Basque 

Agir sur le renforcement / qualification 
d’un portefeuille d’offres « multiforme, 

multi-saison » , 

Renforcer l’attractivité et les 
complémentarités de Bayonne pour capter 

les flux de proximité et se constituer en 
hub de la destination basque 

Renforcer le travail partenarial, mettre en 
réseau les acteurs, afin de développer 
une offre d’excellence et différenciée  

Travailler en marketing de la demande et  
à la qualification de la promesse client  

Renforcer et positionner un « esprit 

shopping bayonnais » face à celui 

de Biarritz (luxe) / St jean (piétonnier 

et familial CSP +)  

Affirmer l’originalité de « l’urbanité 

bayonnaise » et jouer sur ces 

avantages concurrentiels : 

patrimoine, urbanité et animations 

(croisant thématique sport, 

gastronomie, culture, art de vivre)  
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Principaux points évoqués suite à la présentation du diagnostic 

Le Comité de pilotage: 

-  exprime son accord et partage le Diagnostic posé et les constats et grands enseignements retirés. 

-  estime que quelque soit le périmètre du futur EPCI, il conviendra de travailler la convergence en matière de stratégie touristique, les 

complémentarités en tenant compte des spécificités de chacun. 

- indique que dans cette perspective,  la définition d’une stratégie touristique pour Bayonne est opportune, même si le lancement de la 

marque « Biarritz pays basque » perturbe la vision d’ensemble. 

- souhaite dans une  optique de complémentarité et de développement que les flux profitent aussi à Bayonne. 

- Insiste sur l’importance de prioriser et d’identifier les couples produits/clients. 

- pense qu’il est intéressant que les 2 études stratégiques en cours –Tourisme et Commerce- soient menées concomitamment et 

convergent. 

- émet l’hypothèse d’un « centre d’interprétation des produits identitaires locaux et de la gastronomie », qui soit un espace vitrine des 

savoirs faire et un pôle d’animation. 

- Affirme l’importance des thèmes de  l’urbanité, d’art de vivre, de l’eau dans la ville et de la déambulation, qui sont des marqueurs de la 

cité. 

- Redit la nécessité de travail en équipe localement et de combinaison des offres, permettant le développement touristique. 

 

 

En conclusion ,il est convenu: 

- d’engager la Phase 2 de la mission, 

- de planifier courant 2éme quinzaine d’Avril, les réunions prévues avec les acteurs locaux, l’OT, et la table ronde avec les commerçants 

(dans le cadre de l’étude Bérénice), 

- De prévoir un achèvement de la mission pour fin Juin 2016. 

 

    --------------------------------------- 

 

 


