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PATRIMOINE ET CULTURE  

• Bayonne, Saint Jean de Luz et Ciboure, «  »  

• Biarritz, cité impériale de Napoléon III et Eugénie, berceau du surf  

• Anglet, la Petite Californie et son Walk of Fame du Surf -  

•  

• Rostand à Cambo les Bains 

• Sare, Ainhoa, La Bastide Clairence, Saint Jean Pied de Port, « Plus beaux villages de France »  

• Les frontons, les églises basques et leurs galeries en bois 

• Un pays, une identité, une langue :  

•  

• Malandain Ballet Biarritz 

•  

 

NATURE ET PANORAMAS 

• Le sentier littoral, de Bidart à San Sebastian 

• 35 km de plages et de criques, spots de surf de renommée internationale 

• La promenade Victor Mendiboure, à Anglet, 4,5 Kms en front de mer 

• La montagne de la Rhune et son train touristique à crémaillère, le Mondarrain 

•  

•  

• La    

• Les gorges de kakueta et  

• , les grottes de Sare 

• La Verna, plus grande cavité au monde ouverte au public 

 

SPORTS 

• Surf 

• Pelote basque 

• 8 Golfs dont Biarritz Le Phare, deuxième golf créé sur le continent, après Pau. 

• Rugby 

• Jeux de force basque  

 

• GASTRONOMIE 

• 10 chefs étoilés  

• 1er  

• Le Jambon de Bayonne IGP 

• P 

• Le chocolat 

• Le porc basque Kintoa AOC 

•  

• La route gourmande des basques 

 

CREATION & SAVOIR-FAIRE 

• Le linge basque : Lartigue 1910, Ona Tiss, Jean Vier, Tissages de Luz, Artiga  

• Tannerie Carriat à Espelette, fournisseur de peaux pour Hermès et Vuitton 

• Les espadrilles 100 % françaises à Mauléon 

• Le Makila à Larressore, entreprise EPV +100 ans 

• Les poteries XXL de Goicoechea 

• Le Cercle des Créateurs basques  

• Le béret français à Bayonne 
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Parcours culture 

 

Théâtre 
 

 

Mai du Théâtre, du 14 au 17 mai, Hendaye 
 
Des spectacles pour tous les publics. Une programmation intéressante en 2019 mais, à ce jour, celle de la 36ème 

 

Contact   Tél 05 59 48 30 49  culture@hendaye.com  www.hendaye-

culture.fr  

 

Les Estivales, en août, Cambo les Bains 
 

Arnaga ? Depuis 2015, le Rendez-

Chaque année, deux à trois soirées de théâtre sont programmées.  

Contact : 05 59 29 94 95 - Béatrice Labat - Villa Arnaga - www.arnaga.com  

 

 

Littérature 
 

 

Biltzar des écrivains du Pays basque, 3 et 4 avril – 13 et 14 avril, Sare 
 
Ce rendez-vous littéraire des Ecrivains du Pays basque en langue basque ou française est un incontournable 

chaque lundi de Pâques, depuis plus de 30 ans maintenant. Quelque  250 auteurs viennent présenter leurs derniers 

ouvrages. 

 
La 37ème édition se déroulera sur deux week-ends. 

Premier week-end « Ikusi Mikusi » : Vendredi 3 et samedi 4 avril : deux journées sur la littérature jeunesse et enfant 

en langue basque. 

Deuxième week-end : lundi 13 avril, le Biltzar et mardi 14 avril, la journée professionnelle avec pour thème « La 

place des femmes dans la littérature basque » 

Contact : www.sarako-biltzarra.eus/biltzar 
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Les belles pages de Guéthary, 20 et 21 juin, Guéthary 
 
Pour sa 5ème édition, le petit festival prendra encore ses quartiers sur le fronton 

de Guéthary où il réunit chaque année une quarantaine 

ambiance bon enfant. 

romans, de biographies, de bandes dessinées échangent avec les visiteurs en 

toute simplicité et interviennent lors de conférences. Jean Louis Fournier, 

Dominique Bona, Erwan Desplanques, Grégoire Delacourt sont quelques fidèles 

de ce rendez-vous décontracté.  

Contact : Christine Puech, organisatrice  Tél 06 76 94 00 55 - Christine.puech@club-internet.fr  

 
 

Salon du livre d’Arnaga, 20 septembre, Cambo Les Bains 
 
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, la Villa Arnaga proposera pour la 3ème année consécutive 

le Salon du Livre "Arnaga, le jardin des livres". Ce salon réunit éditeurs, écrivains, associations littéraires... et se 

 

Contact : Béatrice Labat  Villa Arnaga  Tél 05 59 29 94 95 - www.arnaga.com  

 

Festival L’invitation au voyage, livres en scène, 15 au 18 octobre, Biarritz 
 

classiques 

et 

théâtre,  qui 

prennent le temps de voyager, regarder, rencontrer, écouter, raconter un pays, 

ses peuples, ses drames comme ses joies à 

 Durant quatre jours, des lectures-spectacles, des rencontres, des 

conférences et des films sont présentés avec souvent de grands moments 

 Jacques Weber, Claire Borotra, Robin Renucci, Xavier 

Gallais, Anouk Grimbert en 2019, qui viendra en 2020 ?  

Contact : Marga Alija - Tél 06 82 14 59 45 - margarita.alija@wanadoo.fr  

 

Festival du livre de jeunes d'Hendaye, octobre ou 
novembre 
 
Organisé par l'association Txikiekin qui poursuit son travail de sensibilisation et de promotion de la littérature 

jeunesse. A la rencontre des auteurs sur les stands pour des dédicaces, ateliers, lectures et autres animations. 

Pour passer un agréable moment en famille autour du livre et de la lecture ! 5ème édition en 2020.   

Contact : Tél 05 59 48 30 49  mendizolan@hendaye.com  
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Cinéma 
 

 
Fipadoc, 21 au 26 janvier, Biarritz 
 
Le FIPADOC présente une sélection de plus d'une centaine de films 

documentaires en compétition et hors compétition - courts, moyens, longs 

métrages, unitaires ou séries - conçus pour tous les écrans et accueillant toutes 

les écritures. En complément, des séances spéciales, rencontres, débats, 

présentations de films. 

Contact : Margarita Alija  Tél 06 82 14 59 45 - margarita.alija@wanadoo.fr  

www.fipadoc.com  

 

 
 
International Surf Film Festival, 10 au 13 juillet, Anglet  

 

-jour permettent au public de visionner 

sa 16ème édition. Pendant 4 jours : 3 sites de projections, du cinéma, du surf, un village des partenaires, des 

expositions et d

. 

Contact : Bruno Delaye  Tél 06 03 84 05 13 - bd@festival-freeride.com  -www.surf-film.com 

 

Festival Biarritz Amérique Latine, 28 septembre au 4 octobre, Biarritz 
 
Depuis 1991, le Festival Biarritz Amérique Latine e

. Il est aussi le festival de référence pour le cinéma latino-américain. Trois compétitions de films 

(fiction, documentaire, courts métrages) mettent en lumière le meilleur de la création cinématographique 

-premières. Littérature, musique 

 

Le thème 2020 sera la diaspora latino aux USA. 

Contact : Margarita Alija  Tél 06 82 14 59 45 - margarita.alija@wanadoo.fr - www.festivaldebiarritz.com 

 

Festival international du film, 5 au 11 octobre, Saint Jean de Luz 
 

-vous attendu des acteurs et 

actrices connues où se font aussi remarquer les jeunes interprètes. Master class, rencontres ateliers pour les 

scolaires, forums professionnels, rencontres avec les festivaliers... seront à nouveau au programme pour cette 

7ème édition. 

Contact : Patrick Fabre, Comité Organisation - fifsaintjeandeluz@gmail.com  
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Musique 
 

 

Festival Les Beaux Jours de la musique, 10 au 18 avril, Biarritz 
 

Une quinzaine de concerts pour un festival placé sous la direction artistique de Tomas Valverde, alliant toutes les 

musiques, du baroque au jazz en passant par les musiques du monde ou le folk, avec ponctuellement des 

 

Contact : Affaires culturelles de Biarritz  Tél 05 59 41 57 50  mh.labasse@biarritz.fr  culture@biarritz.fr 

 

Festival Littéraire et musical d’Arnaga, 14 au 17 mai, Cambo Les Bains 
 

La 6ème édition du Festival Musical et 

art lyrique, lectures, conférences, parmi lesquels généralement une création. Accès libre en  

s'acquittant des droits d'entrée au domaine. 

Contact : Béatrice Labat  Villa Arnaga  Tél 05 59 29 94 95 - www.arnaga.com  

 

Festival Guitaralde, du 3 au 5 juillet, Hendaye 
 

 le 

-end, Hendaye est le carrefour de toutes les routes musicales où la six-cordes fait vibrer ses 

accords. 

Contact : Sylvie Mercier  Hendaye Tourisme  Tél 05 59 20 00 34 - sylvie-ot@hendaye.com 

 

Biarritz Piano Festival, fin juillet, Biarritz 
 
Le rendez-vous de la nouvelle génération du piano international. 

En 2020, Biarritz piano Festival fêtera ses 11 ans avec une programmation exceptionnelle comme chaque année. 

En attente  

Contact : www.biarritzpianofestival.com 
 

Festival Ravel, fin août mi-septembre, Saint Jean de Luz, Ciboure, Anglet…. 
 
Une programmation toujours prestigieuse pour cet événement inscrit depuis de très nombreuses années dans le 

paysage culturel local et très connu aussi sous le nom de Musique en côte basque. 

Contact : festivalravel@gmail.com - www.festivalravel.com 

   
Anglet Festival Jazz, 17 au 21 septembre, Anglet 
 
L plane dans trois lieux distincts proches les uns des autres : le Théâtre 

de Quintaou avec son exceptionnelle acoustique, les Ecuries de Baroja propices aux jam-sessions et enfin le 

magnifique parc arboré du domaine de Baroja, idéalement agencé pour un pique-nique dominical-musical. Autour 

de grands musiciens innovants, la programmation marque la vitalité de la création actuelle ; une façon de 

 

Contact : Agnès Zimmermann, presse - agnes.zimmermann@arcad64.fr  Tél 06 99 62 89 34     

www.angletjazzfestival.fr  
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Danse 
 

 

Festival Andalou, 30 mai au 1er juin, Saint Jean de Luz 
 
Histoire de s  aux Flots Bleus, en bord de mer :  le village 

er, assister à des spectacles, 

flamenco, concerts, défilés de calèches, des expositions et même une messe andalouse dans la magnifique église 

Saint Jean Baptiste. 

Contact : Chrystel Marty-Tusseau - Mairie de Saint-Jean-de-Luz - Tél 05 59 51 61 30  06 27 57 03 53 - 

chrystel.marty-tusseau@saintjeandeluz.fr  

 

Le Temps d’Aimer La Danse, du 11 au 20 septembre, Biarritz  
 
«  », grand rendez-vous de la danse, renoue avec la tradition des ballets du Marquis de Cuevas, 

dont Biarritz fut en son temps le lieu privilégié de représentation. Cette habile combinaison de classique et de 

ture aux grandes compagnies internationales et aux 

jeunes formations. Depuis quelques années, ce festival est placé sous la direction artistique de Thierry Malandain, 

aussi chorégraphe du Centre Chorégraphique National Malandain Ballet Biarritz.  En 2020, le festival fêtera ses 30 

ans ; plusieurs spectacles par jours dans des styles très variés. Et aussi des répétitions publiques gratuites et des 

animations dans la rue.  

Contact : Yves Mousset  Tél 06 08 60 31 45 -  mousset@gmail.com- www.letempsdaimer.com 
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Art 
 

 
La Littorale#8, 21 août au 2 novembre, Anglet 
 
8ème édition de la biennale internationale Anglet-Côte basque. Elle se tiendra entre océan et falaises sur le site de 

par des artistes ou collectifs d'artistes contemporains et internationaux. En 2020, le commissariat a été confié au 

collectif COAL de Paris engagé sur les enjeux environnementaux via l'art, sous la direction de Laurane Germond. 

le public sur cet enjeu collectif pour favoriser une approche inspirante et créative de la protection du vivant, tout 

en réarmant la place centrale de la culture dans la transition écologique. 

Contact : Liane Béobide   Tél 06 22 67 68 39  l.beobide@anglet.fr  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Festival Street Art, Points de vue, 16 au 18 octobre (à confirmer), Bayonne  
 

-

avec des expositions, des murs, des ateliers et des visites guidées. L , déjà nombreuses, sont réparties 

dans les différents quartie

avait été élue par les internautes «  ». Les artistes viennent de 

partout, France, Suisse, Etats Unis, Grande Bre

 

est offert au public, rock, hip hop, soirée DJ ! 

Contact ed  SpaceJunk I Bayonne - Tél 05 59 03 75 32 - ezizasidahmed@spacejunk.tv 
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Parcours Concerts  
 

Les Nocturnes de la Chambre d’Amour, 26 et 27 juin, Anglet 
 
La 6ème édition des Nocturnes ouvrira encore la nouvelle saison estivale et musicale de la Côte Basque avec une 

série de concerts pop gratuits sur deux soirs, dans le magnifique jardin de la Grotte, équipé  

Contact : www.anglet-tourisme.com  

 

Les Scènes estivales, 4 juillet au 30 août, Biarritz 
 
Une programmation de concerts gratuits pour rythmer les soirées estivales, sur la Grande Plage et Place Sainte 

Eugénie 

Contact : www.biarritz-evenement.fr  

 

Les jeudis des Jardins de l’Océan, juillet et août, Biarritz 
 

Les 

jeudis 16, 23 et 30 juillet - 6, 13, 20 et 27 Août 

Contact : www.biarritz-evenement.fr 
 

 

Festival d’Otxote, 19 et 20 septembre, Cambo Les Bains 
 
Les Otxote (à prononcer « otchoté »), formation de 8 chanteurs, sont nés au Pays Basque Sud dans les années 

1930. Ces ensembles polyphoniques interprètent, a-capella, des chants sacrés ou profanes de la tradition basque. 

Arraga organisent 

groupes basques. Durant deux soirées, cinq à six groupes se produisent, venant du Pays Basque français et aussi 

du versant Espagnol. 15ème édition en 2020. 

Contact : Office de Tourisme - Agnès de Berroa  Tél 05 59 29 70 25 

 

Et les concerts dans les champs 
Loin des auditoriums et salons feutrés, voici 4 festivals à la campagne où se mêlent musiques et voix du monde.  

 

Festival musical Xiru, mi-avril, Gotein Libarrenx (en Soule) 
 

En 1990 sont nées ces rencontres musicales en Soule, avec pour but de mettre la culture basque en contact étroit 

avec d'autres horizons géographiques et artistiques. Contact par l'invitation d'artistes et la diffusion de concerts, 

mais plus encore par la création de spectacles mettant en jeu acteurs locaux, amateurs et professionnels aux 

côtés d'artistes invités. La démarche de ces créations suit toujours le même sentier, celui du dialogue entre un 

élément fort de notre environnement culturel avec ce qu'il a en lui d'universel. 

Contact : Institut Culturel Basque  www.eke.eus    
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Festival Euskal Herria Zuzenean, 26 au 28 juin, Irissarry   
 
Mélangeant rap, rock, électro, métal, reggae, le festival EHZ est le reflet des expressions culturelles les plus 

er un 

événement aux couleurs du monde. 

Contact : www.ehz.eus  

 
 

Errobiko Festibala, Festival de la Nive, 16 au 19 juillet, Itxassou  
 
Quand les voix et les musiques du monde se mêlent et montent dans la nuit, au bord de la Nive pour créer des 

moments magiques. Le programme sous toutes ses formes,  sous la 

direction artistique du chanteur compositeur basque Benat Achiarry pour un festival qui fêtera cette année ses 25 

ans. 

Contact : www.errobikofestibala.fr  

                                  

 

Parcours Familles et jeunes publics  
 

Festival des Arts de la Rue, 22 au 24 mai, Biarritz 
 

Comédiens, acrobates, jongleurs et musiciens étonneront petits et grands dans une ambiance chaleureuse qui 

favorise les échanges et les rencontres avec le public. 

Contact : www.biarritz-evenement.fr 

 

Festival des jours heureux, 29 mai au 1er juin, Anglet  
 

Avec Les Jours Heureux, Baroja, son château et ses Écuries, le Théâtre Quintaou, la Bibliothèque, le jardin 

se transforment en villages d'artistes. Avec une vingtaine de 

compagnies, c'est une profusion de découvertes artistiques pour les mômes qui goût aux 

plaisirs du spectacle vivant. 

Contact : www.anglet-tourisme.com 
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Parcours Spectacles de rues  
 

Hendaye Fête l'été, 9 au 12 juillet, Hendaye 
 

Pendant 4 jours, les artistes se succèdent dans les différents quartiers de la ville et vous séduisent avec des 

improvisations théâtrales, des numéros de cirque, des concerts...des spectacles pyrotechniques. Les spectacles 

sont entièrement gratuits.  

Contact : www.hendayefetelete.com  

 

 

Divers 
 

Festival des Jeux, Biarritz 
 

Du samedi 22 février au dimanche 1er mars : scrabble au Bellevue 

Du lundi 17 février au dimanche 23 février : bridge au Casino Municipal 

Contact : www.festival-biarritz.fr 

 

Wheels & Waves, 10 au 14 juin, Biarritz 
 

9ème édition  

Contact : www.wheels-and-waves.com  

 

Biarritz Années Folles, fin mai début juin, 
Biarritz 
 
Un voyage dans le passé au fil des expositions, conférences et 

spectacles ; un grand bal populaire, une course de garçons de café 

en uniformes 

à Biarritz dans les années 

1920/1930. 

Contact : lesanneesfollesdebiarritz@orange.fr  
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Semaine 100% glisse, 24 au 30 août, Anglet (nouveauté) 

 
Une semaine 100% glisse avec le PRO ANGLET + LE SURF DE NUIT + UNE CEREMONIE HOMMAGE 100% 

, avec ,  

 

Le Pro Anglet Tour 

. 

 

Surf de nuit : les meilleurs surfeuses et surfeurs européens se retrouvent pour une épreuve unique sur la scène 

internationale. Une spectaculaire « expression session » (sans priorité entre compétiteurs) et en équipe mixte, de 

nuit, sur des planches équipées de leds ! A noter que peu de spots dans le monde permettent de surfer la nuit, ce 

 

 

Anglet Surf Avenue : Qui sera le prochain ou la prochaine à poser ses empreintes après celles du KING Kelly 

Slater ? L une évidence pour une ville comme Anglet. Inaugurée en 

2018 avec Tom Curren, Jacky Rott, Joël de Rosnay, Maritxu Darrigrand et Nat Young, ce "Walk of fame" du surf 

t chaque année de nouvelles personnalités marquantes du monde du surf et de la glisse.   

Contact : Aurore Cosnier, communication Anglet Tourisme  Tél 05 59 03 07 73  a.cosnier@anglet-tourisme.com  
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Comment VENIR  
PAR ROUTE 

 

Axe Nord-Sud : 

  A10 A63 (7h) 

  A63 (1h30) 

 via Bordeaux : A83 et A10 (5 h) 

 

 

Axe Est-Ouest : 

 : A 64 (3h) 

 : A9 A61 et A 

64 (7h) 

 via Clermond-Ferrand Bordeaux : 

A89 et A63 (7h) 

 

 

 

PAR TRAIN 

 

TGV Atlantique : Paris  

    Montparnasse / Bordeaux /  

    Bayonne (3 h50) / Biarritz / St-Jean-de- 

    Luz / Hendaye 

  

 

 

-Pied-de-Port TER (1h)   -    SNCF Trafic : www.voyage-sncf.com 

 

PAR AVION (Aéroport de Biarritz Pays basque)  

 
Toute l’année 
 
 

 

• Vols nationaux 

 
Paris Orly : Air France 

Paris Roissy Charles de Gaulle : Air France et 

EasyJet  

Lyon : Air France 

 

 

• Vols internationaux 
 
Bruxelles/Charleroi : Ryanair 
Londres Stansted : Ryanair 
 

 
Vols saisonniers 

 
• Vols nationaux 

 
Lyon : EasyJet 
Nice : EasyJet et Air France 
Marseille : Volotea 
 

 

• Vols internationaux 

 
Londres Gatwick, Londres Luton, Bristol : EasyJet 
Berlin : EasyJet 
Munich : Lufthansa 
Dublin : Ryanair 
Luxembourg : Luxair 
Copenhague, Stockholm : SAS 
Genève : Air France, Swiss 
Bâle Mulhouse, EasyJet 
 

Sans voiture au Pays basque ?  

 

Le site www.transfermuga.eu vous aide à 

calculer votre itinéraire, à pied, en bus, 

car, train et vélo. 
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VOS NOTES 
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