Bayonne / Santiago, Il vous reste 876 Kms, soit 38 jours de marche.

INFOS PELERINS A BAYONNE
Bienvenue à Bayonne,
L’Office de Tourisme a créé ce guide pour vous, pèlerin, de passage à Bayonne…
Vous y trouverez toutes les informations utiles à votre séjour dans notre ville.
- Accueil pèlerins pour des infos pratiques, des conseils, grâce à l’association « Les Amis de St Jacques ».
- Hébergements à prix malins
- Restauration & superettes
- Sites à visiter
-Points de balisages des 3 départs de Bayonne :
- Voie de la côte.
- Voie du Baztan.
- Voie Vers St Jean Pied de Port et Ronceveaux.
- Les transports depuis Bayonne

- Accueil pèlerin à la Cathédrale Ste Marie de Bayonne :
Accueil des pèlerins par des bénévoles de l’association « Les Amis de St Jacques » des PyrénéesAtlantiques de mi-avril à fin septembre.
Du lundi au samedi : de 9h à 11h45 et de 15h à 18h (sauf jours fériés)
---- > Informations - carnet de pèlerin : Crédenciale - tampon…

- Hébergements sur Bayonne :
MAISON DIOCESAINE:

attention, réservation indispensable

10, avenue Jean Darrigrand. Tél. +33(0)5 59 58 47 47
Tarif pèlerin (sans les draps): 18€ à 21€ pour 1 pers / 26€ pour 2 pers. petit déjeuner compris.
Crédenciale obligatoire.
Possibilité de prendre les repas du lundi au vendredi.
Située à 2 km à pied environ de la cathédrale (face au domaine universitaire).
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 20h les dimanches et jours fériés l’accueil est assuré si
l’on a réservé.
Ligne B au départ du centre-ville et de l’Office de Tourisme – Arrêt Hôpital.

Véronique MIRAMONT : +33(0)6 87 30 45 15 - veronique.miramon@sfr.fr
(Possibilité d’accueillir 4 à 6 personnes) 1/2p : 25€ /pers.

Bélen ZARZOSA : +33 (0)6 74 62 75 86 / 05.40.48.94.91
5 chambres = total 10 pers
35 € avec diner et petit déjeuner
.

Catharina et Grégory +33 651 596 016 ou +33 666 851 024
8, rue du Trinquet catx@albergue-bayonne.com
4 places : nuit et petit-déj

A environ 11,5 km de Bayonne : Auberge de jeunesse de Biarritz (Rue Chiquito de Cambo, près de la gare
SNCF) ou Anglet (Route des vignes – Plage
Tel : +33(0)5 59 41 76 00 .carte des AJ obligatoire (peut être prise sur place 16 euros).

- Restauration & superettes :
Pour acheter des produits alimentaires ou d’hygiène :
- Casino Shopping : 27 Rue Victor Hugo – Ouvert Du lundi au samedi de 7h30 à 21h et le dimanche de 9h à 13h.
- Monoprix : 8, rue Orbe - Ouvert du Lundi au Samedi de 08:30 à 20:00 et le Dimanche de 09:00 à 12:45.

Vous restaurer à petits prix :
- Crêperie Triskell Kafé : 66, Rue d’Espagne – Formule Midi à partir de 10€. GRAND BAYONNE
Fermeture : dimanche, lundi soir et mardi soir.

- L’instant gourmand : 29, rue Port Neuf – Petite restauration à partir de 8.50€ GRAND BAYONNE
Fermeture : dimanche.

-La mie Câline : 32, rue de la salie – Viennoiseries, et sandwichs. GRAND BAYONNE
Ouvert 7/7J
- Subway : 18, rue d’Espagne – Sandwichs et salades. GRAND BAYONNE
Ouvert 7/7 J
- Pizza des halles : Les Halles – Pizza à partir de 5€ GRAND BAYONNE
Fermeture : jeudi soir et lundi.
- Ttipia : 27, rue des cordeliers – Cidrerie typique– Menu du jour à partir de 10.50€. PETIT BAYONNE
Fermeture dimanche soir et lundi midi.

-Lili Pasta et gourmandises : 28, quai galuperie – Menu à partir de 7.50€ PETIT BAYONNE
Fermeture le dimanche.

- Crêperie La Spiritaine : 10, rue Ste Catherine – Menu à partir de 11€ - QUARTIER ST ESPRIT
Fermeture dimanche et lundi

- Sites à visiter sur Bayonne
Demandez le document « Escale à Bayonne » édité par l’Office de Tourisme !
Il est gratuit et vous propose les sites incontournables de la ville !
- La Cathédrale Sainte Marie et le cloître :
Cet édifice est classé au Patrimoine Mondial de l'Unesco en octobre 1998, inclus dans la thématique des
chemins de Saint-Jacques- de-Compostelle.
Visites du lundi au samedi
de 07h00 à 19h00
Le Dimanche et jours fériés :
de 7h30 à 13h00 et de 16h00 à 20h00

- Les remparts Vauban :
Bayonne est une ville fortifiée. Plusieurs niveaux de fortifications sont visibles et datés différemment.
On y trouve des fortifications romaines, médiévales et celles construites au XVIème siècle.
Il est possible de se promener au haut des remparts de la ville haute, et les fossés entre bastions sont de
nos jours des espaces verts en plein cœur de la ville.

- Le Musée Basque :
Installé depuis 1924 dans la maison Dagourette, demeure bourgeoise de la fin du XVIème siècle, 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 XXème s. 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 basques, gasconnes
et juives...
- 2 produits gastronomiques liés à Bayonne :
Le chocolat et le Jambon de Bayonne
- Rue Port Neuf, quai Galuperie : Dégustez le chocolat à boire ou à croquer dans toutes les boutiques de
nos chocolatiers.
- Dans le Vieux Bayonne, retrouvez les charcutiers et leur fameux Jambon de Bayonne.
- Visite de l’atelier Pierre Ibaialde, de son saloir et séchoir à Jambons, 37, rue des Cordeliers.

- Reprendre les chemins à partir de Bayonne :

Voie de la côte : (Bayonne – Hendaye)

Voie du Baztan : (Bayonne – Pampelune)

Voie du Baztan :

- Voie

de la Nive : (Bayonne – St Jean Pied de Port & Ronceveaux)

- Les Transports :
Pour vous rendre à Hendaye :
- Liaison Bus 816 départ Allées Paulmy, derrière l’Office de Tourisme.

- Train : Gare SNCF, quartier St Esprit, TER AQUITAINE Bayonne Hendaye.

Pour Vous rendre à St Jean Pied de Port :
- Liaison en Train uniquement, Gare SNCF, TER AQUITAINE

Pour Vous rendre à Pampelune :
Départ Bus Face à la Gare SNCF Arrêt Chronoplus

