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AOUT 

Du 22 août au 10 septembre 
 
Festival Ravel, SAINT JEAN DE LUZ et 10 villes et villages du Pays basque 
 
3 semaines de concerts avec de g
chambristes et solistes qui se relaieront pour offrir un large panorama musical de 

-
et bien évidemment Ravel lui-même  www.festivalravel.fr/festival 
 
 

 

SEPTEMBRE 

  
Du 1 au 29 
 

 
 
Tous les lundis et mercredis soir  
 
 
 
 
 
 
 
Du 3 au 5 
 

 
 
Au programme, une corrida goyesque bleue, le vendredi 3 à 19h, deux novilladas les samedi et dimanche 
à 11h, une corrida le samedi à 19h et une dernière corrida, le dimanche à 17h30 avec les grands noms de 
la tauromachie actuelle. Programme détaillé sur https://www.bayonne.fr/information-
transversale/actualites/bayonne-devoile-sa-temporada-2021-12550 
 
 
 
 
 
 
Du 3 au 6 
 
Le salon Vins et Gastronomie, BIARRITZ 
 
14ème édition 

Un "parcours  
bio" et un " village bières" qui complètent la visite. 
Halle d'Iraty de 10h à 20h  www.salons-vins-gastronomie.fr  
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Les 4 et 5   
 
Le Marché Céramique du Pays basque, LA BASTIDE CLAIRENCE 
 
27ème -vous incontournable pour les amateurs de poterie : une 

 
de La Bastide, village faisant partie du cercle des Plus beaux Villages de France.  
 
 
 
 
Du 10 au 19         
   

 et 5 villes et villages du Pays basque 

 
31ème dédié aux amateurs de danse dans ses expressions les 

plus variées.  21 spectacles -dont 6 premières- programmés dans 6 villes du Pays 

basque, des compagnies nationales et des compagnies du Pays basque sud, 

Amaia Elizaran, Kukai Dantza et Elirale. Un festival éclectique, 5 projections de 
film, des conférences et des répétitions publiques - www.letempsdaimer.com  

 
 
 
Du 16 au 19      
 
Anglet Jazz Festival, ANGLET  
 
14ème édition qui réunira les grands noms du jazz actuel, aux univers 

 ; une programmation très 
. 3 soirées de 2 concerts au 

théâtre Quintaou et un après-midi au domaine de Baroja pour un 
«  » - www.angletjazzfestival.fr/ 
 

 
 
Du 16 au 19      
 
Udazkeneko Bestak, fêtes de BIDART 
 
4 jours de fêtes locales avec concerts, concours de cuisine, 
concours de fandango, dégustation de sagarno & pintxo, bal et 
animations festives sur la place de Bidart. 
www.bidarttourisme.com/agenda 
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Du 17 au 19 
  

Pays basque Elégance Automobile, BIARRITZ 
 

1ère  édition  renoue avec un riche et élégant passé sur 
Biarritz et la Côte basque et a pour ambition de s'inscrire dans le calendrier 
annuel des belles manifestations auto-moto : des véhicules d'époque et Top-

cars (en diverses catégories) avec des modèles d'exception, jusqu'aux 

youngtimers, une originalité de ce chic rendez-vous. Trois jours de 

'Art'Gallery, cavalcade, anniversaire d'une grand marque automobile, Concours 
d'élégance automobile avec un prestigieux jury ! www.basqueclassiccars.com  

 

Les 18 et 19 
  

Journées Européennes du Patrimoine 

 

Accès gratuit ou à tarif limité à de très nombreux sites et musées. 

 
 

Du 27 septembre  
au 3 octobre 
 
Festival Biarritz Amérique latine, Cinémas et Culture, BIARRITZ 
 

ème édition, le Pérou. Trois compétitions, films longs-
métrages, courts-métrages et documentaires et des rencontres littéraires, des 

 
latine), des expositions et des concerts. www.festivaldebiarritz.com 

 

OCTOBRE  

 
Le 3  
  
Fête du gâteau basque, CAMBO LES BAINS 
 
Le gâteau basque fait partie des produits emblématiques de la gastronomie basque. 

journée placée sous le signe de la convivialité pour le gouter, apprendre à le faire lors 
teliers, participer au concours du meilleur gâteau basque et découvrir tout autour un 

musique, des chants et de la pelote basque - www.cambolesbains-paysbasque.com 
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Du 4 au 10 
              
Festival international du film, SAINT JEAN DE LUZ 
 
8ème n festival qui réunit les grands noms du cinéma et qui 

puisque la compétition récompense 
les premiers et deuxièmes longs et courts métrages. 10 longs métrages de 
fiction internationaux seront sélectionnés en compétition. 8 courts métrages 
français de fiction d'une durée maximum de 20mn seront sélectionnés et 
soumis à un jury de professionnels. www.fifsaintjeandeluz.com 
 
 
Du 7 au 10 
 
558ème Foire au jambon, BAYONNE 
 
Soixante exposants locaux mettent en valeur un savoir-faire traditionnel 
à travers une agriculture et un élevage soucieux de la qualité de leurs 
productions et de la préservation de l'environnement. Le concours du 
meilleur jambon fermier, de la meilleure omelette... au jambon, 
l'intronisation de nouveaux ambassadeurs, le pig festival de jazz en fin 
d'après-midi sont autant de temps forts à pratiquer en famille. 
www.visitbayonne.com/fr/agenda/index.php 
 
 
Du 7 au 10 
 
Uhabiako Txapelketa, BIDART 
 
Tournoi de pelote à main nue Elite Pro 
 
 
 
Le 10  
 
Pastore Lore, ASCAIN   
 
Fête pastorale de  avec la descente des pottoks des 

ssemblés, ils font 
 

célébrer les traditions basques avec un marché de producteurs, 
, concours de fromage de brebis, des 

démonstrations de tonte de brebis ou du travail des chiens de 
et bien entendu, des chants et des danses. 

 
Du 11 au 17          
 
F IARRITZ 
 
Festival de littérature et de théâtre qui porte à la scène 

du voyage en général et de  cette année. Un 
rendez-vous pour donner envie de lire ou de redécouvrir 

-
spectacle, des rencontres et conférences littéraires, des séances de signature et des expositions en lien 
avec le thème  www.linvitationauxvoyages.fr 
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Du 20 au 24 
 
Festival Points de Vue, BAYONNE 
 
Bayonne, , voue aussi une passion au Street-Art et offre 
ainsi un panorama urbain à   la fois riche, insolite et parfois détonant. 

es discrètes ou de grandes fresques murales. Pour sa 
5ème 

e ce mode 

 
www.spacejunk.tv/spacejunk-bayonne  
 
 
Du 22 au 24 
 

Grande braderie, BIARRITZ 
 

boutiques proposent leurs 
marques à des prix dégriffés. Ambiance assurée, en famille, entre amis, de belles 
affaires à réaliser, pour tous les âges et tous les goûts. 
 
 
 
 
Du 22 au 24 
 
Bayonne fête son chocolat, BAYONNE 
 
Esplanade Roland-Barthes, sous un chapiteau de 1000 m2, les 
chocolatiers bayonnais donnent rendez-vous aux gourmets et 
gourmands, aux amateurs de chocolat et de culture. Ils proposent la visite 
d'une serre tropicale, d'un labo à l'ancienne ou encore de participer à des 
ateliers de dégustation de la précieuse denrée et à un jeu de l'oie géant. 
La présentation, pour la première fois en France, du tableau « Guernica » 
en chocolat, reproduit à l'identique par les chocolatiers basques, est un 
événement exceptionnel qui rehausse cette nouvelle édition du festival 
consacré au chocolat. 
Des animations sont également au programme, places de la Liberté et de la République et dans les 
commerces de Bayonne. www.visitbayonne.com/fr/agenda/index.php 
 
 
 
Les 23 et 24 
 
Fête du piment, ESPELETTE   
 
Sans doute le plus emblématique représentant de la richesse gastronomie 
basque ? En tout cas, incontournable, on le trouve partout, sous toutes ses 
formes, poudre, purée, gelée et même dans les desserts où il titille le chocolat ! 
Un rendez-
Confrérie du Piment, avec le dimanche, la messe et la bénédiction des piments, 
défilé des Confréries, intronisation de personnalités, concerts et animations 

 
www.espelette-paysbasque.com/cote_detente/fete-piment.php 
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Du 23 au 31 octobre 
 
Biarritz Halloween Festival, BIARRITZ  
 
Monstres, sorcières et squelettes sont de sortie à Biarritz pour le plus grand bonheur des petits et des 
grands, pas en reste ! Les déguisements les plus extravagants sont de sortie, chacun laisse libre cours à 
son imagination et tout le monde se retrouve au Jardin Public où la mise en scène est spectaculaire.  
Un joli moment familial, au final !  
 
 
Du 29 octobre au 5 novembre 
 
Pilotarienak, ANGLET  
 
Le rendez-vous pour les amateurs de pelote basque à main nue ! Un tournoi qui 
réunit les meilleures équipes en Elite-Pro dans le cadre du trinquet moderne à parois 
de verre d'Haïtz Pean. 
 
 
 
 

DECEMBRE 

 
 
Du 3 décembre au 2 janvier 
 
Noël à BAYONNE 
 
Grande roue place de la Liberté, village du Père Noël aux Halles, 
marché de Noël place du Réduit, soirées des lanternes, parades 
en ville... feront la joie des petits des grands. Pour ce mois 
exceptionnel, la musique envahit les rues des quartiers piétons 
qui se parent de décorations lumineuses. Animations gratuites.  
 
 
Du 11 décembre au 2 janvier 
 
« A la croisée des chemins », BIDART 
 

petits et grands, sur la place centrale 
 
 
Week end des 4/5 et 11/12, puis tous les jours du 18 décembre au 2 janvier : BIARRITZ  
 
Biarritz en lumières 
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QUELQUES GRANDES  

Nombreuses sont les expositions dans les lieux culturels du Pays basque, nombreux eux aussi; étant 
difficile de les relayer toutes (pour cela voir les sites internet des Offices de tourisme), nous en avons 

choisi 3, 3 coups de  : 

 

ANGLET 

 
 
La Littorale 
 

douze  
de la Barre-Parc écologique Izadia. Son thème «  » 
entend réveiller nos sens et remuer les consciences quant au Vivant, sur la 
planète. Visites commentées gratuites et sans réservation  
www.lalittorale.anglet.fr 
 
 

BIARRITZ 

 
 
Exposition Gauargi « La lanterne de la nuit » au Musée historique 
 

 invite le public à 

explorer les rites et traditions basques à travers le costume. Ainsi, la 

Compagnie Maritzuli - référence incontestable dans le domaine des arts et 
traditions vestimentaires en Pays basque - propose un parcours original 

nombreux documents iconographiques. Tous les jours sauf le mardi.  

www.maritzuli.wordpress.com   

 

 

BAYONNE 

 

Haritik Harira, les trames du quotidien 

au thème du textile et de sa place dans la vie basque : vêtements 
traditionnels, costumes de danse, foulards, châles, linge de 

musée et ses collections ethnographiques 
exceptionnelle  www.musee-basque.com  
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