
Mesures de classement :
Chapelle Impériale : AM du 19/06/1981
Villa Natacha : AM du 03/02/1995
Domaine de Françon : AM du 02/12/1999
Mesures d’inscription :
Eglise Saint Martin : AM du 12/01/1931
Château Boulard : AM du 29/10/1975
Hôtel Plaza : AR du 30/05/1990
Château d’Ilbarritz (Bidart) : AR du 30/05/1990
Casino Municipal : AR du 07/10/1992
Hôtel du Palais : AR du 24/12/1993
Phare : AR du 06/11/2009
Monument aux morts : AR du 21/10/2014
Eglise Orthodoxe : AR du 11/05/2015
Pâtisserie Miremont : AR du 18/01/2006

CLASSEMENT 

MoNuMENTS 
hiSToriquES

Mesures de classement :
Rocher de la Vierge : AM du 21/10/1931
Mesures d’inscription :
Ensemble formé sur les communes de Biarritz 
et Anglet par le site de la Pointe Saint-Martin, 
la Chambre d’Amour, Chiberta et la Barre 
de l’Adour (site inscrit) : AM du 24/11/1972
Parc d’Hiver : AM du 22/12/1975
Port des Pêcheurs : AM du 22/12/1975
Domaine de l’Hôtel du Palais : AM du 22/12/1975
Plateau du Phare : AM du 22/12/1975.

MoNuMENTS 
NATurELS ET SiTES

AM : arrêté ministériel / AR : arrêté préfectoral

Cartouche de 1898 créée par Joseph Miremont 

PASS BuS PATriMoiNE
1€ TArif uNiquE

LA jourNéE du SAMEdi 16 SEPTEMBrE 
Pour L’uTiLiSATioN dE L’ENSEMBLE du 

réSEAu ChroNoPLuS

ViSiTES
CoNférENCES
ATELiErS
ExPoSiTioNS...

BiSiTAk,
MiNTzALdiAk, 
TAiLErrAk, 
ErAkuSkETAk…

EuroPA MAiLAko 
oNdArEArEN EguNAk

16 + 17
SEPTEMBrE
2017 ko irAiLArEN 16-17A

jourNéES EuroPéENNES
du PATriMoiNE

LE TEMPS d’AiMEr
Samedi 16 septembre
12h30 Jardin Public | Cie Hervé Koubi
15h Parvis du Casino | Cie Elirale
17h Esplanade du Phare | Cía de danza de Bogota
19h Colisée | Christine Hassid Project
21h Casino | Cie Hervé Koubi

Dimanche 17 septembre
11h Promenoir Grande Plage | Gigabarre avec le CCN-Ballet de Lorraine
12h15 Esplanade du Casino | Centre de Formation de Danse de Biarritz
17h Place Bellevue | Banako battle
19h Colisée | Lasala
21h Gare du Midi | CCN – Ballet de Lorraine
www.letempsdaimer.com

ExPoSiTioN 
uNE ViE AVEC ALExANdrA dAVid-NéEL 
Médiathèque - 2 rue Ambroise Paré
Exposition des planches originales du dessinateur Frédéric Campoy 
autour d’œuvres tibétaines du musée Asiatica de Biarritz.  
Ouvert samedi de 10h à 18h - Entrée libre
Jusqu’au 28 octobre - Fermé le lundi - Rens. 05 59 22 28 86

ExPoSiTioN zooCryPTAgE
Crypte Sainte - Eugénie - Place Sainte Eugénie
26 artistes s’intéressent à l’animalité comme outil d’expression. Une exposition conçue 
par les commissaires Clara Djian & Nicolas Leto en collaboration avec Philippe Djian.
Ouvert samedi et dimanche de 14h à 19h - Entrée libre 
Jusqu’au 1er octobre - Fermé le mardi 
Organisation: Affaires culturelles 05 59 41 57 50

ExPoSiTioN rAMiro ArruE “Entre avant-garde et tradition”
Le Bellevue - Place Bellevue
Plus de 300 œuvres (huiles, gouaches, dessins, émaux, photos, croquis,...) 
en provenance des Musées de Bilbao, Vitoria, Bayonne, Guéthary, Bergara, Pau, Genève, Cap d’Ail,
la Ville de Saint-Jean-de-Luz et de nombreuses collections privées. 
Ouvert samedi et dimanche de 11h à 20h -Tarifs : 7€ / 5€ - Gratuit jusqu’à 12 ans. 
Renseignements : Le Bellevue 05 59 01 59 20
Organisation: Affaires culturelles 05 59 41 57 50

Dimanche 17 septembre : atelier enfants/ados animé par Sonia Charoki   
11h : “Portrait filmé” Public : 8 à 17 ans - Durée : 2h / Tarif : 20€
De 14h à 20h (accueil continu) : “Les mots en couleur” / Tarif : 15€ 
Renseignements et inscriptions : Sonia Charoki : 06 11 37 82 79

Dimanche 17 septembre, visites guidées dans le cadre de Mintzalasai  
10 h visite guidée en basque par Céline Mirhail-Arrosagaray
15h45 visite guidée en basque par Céline Mirhail-Arrosagaray et commentée par les bertsulari 
(impro visateurs) Sustrai Colina et Odei Barroso. Tarif unique pour chaque visite (10h et 15h45) : 5€
Réservation obligatoire au 05 59 41 57 55 - euskara@biarritz.fr

ExPoSiTioN 
3 rEgArdS Sur LE CorPS

Les ateliers d’artistes de la Milady - 49 av. de la Milady 
Véronique d’Arcangues - Chantal Requichot-Zeller - Laurence De Vellou

Ouvert samedi et dimanche de 15h à 19h - Entrée libre - Tél : 05 59 41 17 59

Dernier jour 
dimanche 17 
septembre

guNE ikuSgArriAk MoNuMENTS hiSToriquES / MuSéES ET ArChiTECTurES rEMArquABLES

MuSéE 
hiSToriquE 
dE BiArriTz
Rue Broquedis. 
Tél : 05 59 24 86 28
Installé dans l’ancienne église 
anglicane St Andrew’s - dont la 

première pierre fut posée le 13 janvier 1876 par la princesse 
Frédérika de Hanovre - le musée dispose d’une collection 
riche de 4366 pièces :ouvrages, photos, dessins, affiches, plans, 
vêtements, bijoux... un témoignage rare de l’histoire locale.
Vendredi 15 septembre à 19h (entrée libre) : 
Conférence « La mer dans la peinture basque ». 
Jean-François Larralde, historien de l’art, présentera un choix de 
peintures réalisées au 19è siècle et 20è siècle. A découvrir des 
paysages de la mer, des personnages typiques liés aux activités 
marines, des natures mortes, ...
Visite libre le samedi et dimanche de 10h à 19h.
Visite commentée le samedi et dimanche à 11h et à 16h. 
Entrée libre.

PâTiSSEriE 
MirEMoNT 
1, Place Georges Clemenceau. 
Tél : 05 59 24 01 38
Inaugurée le 17 février 1872, la 
façade et l’intérieur sont classés. 
Fréquentée par de nombreuses 

personnalités, elle a fait dire à Maurice Rostand, dans son livre 
« Confession d’un demi-siècle », qu’à cinq heures il y avait 
moins de gâteaux que de reines et moins de babas au rhum 
que de grands-ducs ”...
Ouvert de 9h à 20h. 
Visite commentée à 11h et à 18h.

MuSéE d’ArT 
oriENTAL 
ASiATiCA 
1 rue Guy Petit.  
Tél : 05 59 22 78 78 
Par la richesse de sa collection 
et la qualité des oeuvres d’art 

uniques présentées, le musée Asiatica se positionne parmi les 5 
principaux musées européens d’art oriental. La collection com-
prend plus de 1000 œuvres d’art de la Préhistoire à nos jours, 
représentatives des régions de l’Inde, du Népal, du Tibet, et de 
la Chine.
Ouvert samedi et dimanche de14h à 19h.
Tarif spécial Journées du Patrimoine : 5€ (au lieu de 10€). 
Moins de 13 ans : 2€. Gratuit jusqu’à 8 ans.

Programme du samedi :
De 14h30 à 15h30 : “À la recherche du dieu Bhairava” : 
atelier pour enfants sur le thème de la restauration de la jarre 
de Bhairava. Gratuit, dès 6 ans, sur inscription.
De 16h à 17h : concert de chant hindustani (Inde du Nord), 
de flûte bansuri et de sitar par Michel Bétouret.
Gratuit, sur inscription.
De 17h à 18h : Conférence «Les différents styles de la 
peinture chinoise» par Xintian Zhu, conservatrice du Musée 
Asiatica et artiste peintre. Gratuit, sur inscription.

Programme du dimanche :
De 15h à 16h30 : visite guidée des collections (accent sur la 
section tibétaine) par Monsieur Olivier Larrègle.
Tarif : 8€, sur inscription : 05 59 22 78 78 ou 
contact@musee-asiatica.com (attention, places limitées).

Exposition: Népal mystique et fantastique 
Les photographies de Madame Xintian ZHU évoquent le Népal 
mystique des temples et des sadhus et le Népal fantastique des 
paysages himalayens à couper le souffle. 
Ouvert samedi et dimanche de 14h à 19h. Entrée libre. 
Jusqu’au 7 janvier 2018. 

CiTé 
dE L’oCéAN 
1 av. de la plage, la Milady.  
Tél : 05 59 22 33 34
Aux abords de la plage de la Milady, 
la Cité de l’Océan propose de dé-
couvrir l’océan de manière ludique 

et sensationnelle. Grâce à Virtual Surf, surfez le tube parfait ! 
Descendez en 3D dans les profondeurs du gouf de Capbreton 
à bord d’un sous-marin, faites connaissance avec Archie, le 
calmar géant, prenez place dans l’auditorium, un film 3D de 
40 minutes vous fera découvrir les merveilles de l’Océan... Les 
expé riences interactives, animations 3D et jeux iné dits transfor-
ment la visite en une odyssée captivante.
Ouvert samedi et dimanche de 10h à 19h. 
Tarifs : Adulte : 11,90€. Etudiant : 8,90€ 
Enfant de 6 à 12 ans : 7,90€

MuSéE du Bo 
1 Avenue Henri Haget. 
Tél : 05 47 64 61 17
Géré par l’amicale des anciens du 
BO, le musée du Biarritz Olympique 
retrace la vie du Club amateur et 
professionnel à travers une impor-

tante sélection de photos, films, coupures de presse, trophées...
Ouvert samedi et dimanche de 14h à 18h. Entrée libre

AquAriuM 
dE BiArriTz 
Esplanade du Rocher 
de la Vierge. 
Tél : 05 59 22 33 34
Fleuron du style Art Déco, l’Aqua-
rium de Biarritz comprend de très 

belles collections d’objets de pêche traditionnelle, des mou-
lages de cétacés et retrace l’épopée de la Chasse à la Baleine. 
Il présente également une cinquantaine d’aquariums abritant 
environ 5000 spécimens. A découvrir, entre autres, 7 espèces de 
requins, ainsi que les phoques et leur traditionnel repas tous les 
jours à 10h30 et 17h.
Exposition: ScanOcéan
lliant esthétique, curiosité et connaissance : les clichés présentés 
dans l’exposition sont réalisés à partir de scanners d’animaux 
marins. Entre œuvre d’art et imagerie scientifique, cette explo-
ration révèle les détails physionomiques des organismes.

Ouvert samedi et dimanche de 9h30 à 20h.
Tarifs : Adulte : 14,90€ - Ado, étudiant : 11,90€ 
Enfant (de 4 à 12 ans) : 10,50 €

PhArE dE LA PoiNTE SAiNT-MArTiN 
Esplanade Elisabeth II. Tél : 05 59 22 37 10
Inauguré en 1834, le phare a été automatisé en 1980. Il fait l’objet d’une inscription au titre des monuments 
historiques depuis le 6 novembre 2009.
Ouvert samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. Entrée libre. 

ChAPELLE iMPériALE 
Rue Pellot (à l’angle de la rue des Cent gardes). Tél : 05 59 22 37 10
Seul vestige du domaine impérial, la chapelle (1864-1865), dédiée à la vierge noire mexicaine Notre-Dame 
de Guadalupe est l’œuvre d’Emile Boeswillwald, un élève d’Eugène Viollet-le-Duc. Prosper Mérimée suivit la 
construction avec intérêt et conseilla l’Impératrice Eugénie. Le décor intérieur est d’inspiration hispano-mauresque. 
Elle a été classée monument historique en 1981.
Visites commentées samedi et dimanche à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h. 
Entrée libre.( Attention ! la chapelle ne peut accueillir que 50 personnes par visite.)

doMAiNE dE frANçoN 
81, rue de Salon. Tél : 05 59 41 70 50
Edifiée en 1882 à la demande de John Pennington Mellor, un riche armateur, cette vaste demeure de style anglo-
normand, au décor intérieur luxueux et raffiné est liée à l’engouement des Britanniques pour la côte basque au 
19e siècle. En 1985 le Domaine devient un village de vacances accueillant familles, séminaires et mariages ...
Il est classé au titre des Monuments historiques depuis 1999. 
Ouvert de 14h30 à 18h30 - Visites guidées samedi et dimanche sans inscription à 14h30 et 16h30. 
Entrée libre.

EgLiSE orThodoxE 
8, avenue de l’Impératrice. Tél : 05 59 24 16 74
Dédiée à la Protection de la Mère de Dieu et Saint-Alexandre-Nevsky Edifiée en 1892 dans le style byzantin pour 
l’importante communauté russe qui fréquentait la station balnéaire, elle possède de nombreuses anciennes icônes 
de Saint-Pétersbourg. Classée monument historique en 2015, elle est l’un des symboles de Biarritz.
Visite libre samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h ; dimanche de 15h à 19h.
Exposé historique samedi à 10h30, 15h15 et 16h30; dimanche à 15h15, 16h30, 17h45.
Attention: pas de visite guidée pendant les offices religieux le samedi à 18h et le dimanche à 10h.

SyNAgoguE 
9, rue Pellot. Tél : 05 59 55 03 95
Construite en 1904 sur le domaine impérial, la synagogue a connu une activité intense durant la période où était 
installée l’Université américaine à Biarritz. Très endommagée, elle sera fermée en 1997. 
Nécessitant des travaux importants de restauration, le monument est réhabilité en 2 phases entre 2004 et 2014. 
Le culte y est célébré en période estivale. 
Visite libre dimanche de 10h à 12h et de 14h à 16h. Visite commentée dimanche à 11h et à 15h. 
Fermée le samedi. 

EgLiSE SAiNT-MArTiN 
4, rue Saint-Martin. Tél : 05 59 23 08 36
L’église qui se dresse actuellement est toute récente eu égard à sa fondation qui date de 1054 ; L’austérité du 
bâtiment extérieur contraste avec la finesse des traces gothiques de l’intérieur. Le chevet date du XIIème siècle. 
Ouverture le samedi de 8h à 19h; le dimanche de 9h à 20h (sauf pendant les offices de 11h et de 18h30).

EgLiSE SAiNTE-EugéNiE  
Place Sainte-Eugénie. Tél : 05 59 23 08 36 
De style néo-gothique, cet édifice a été construit entre 1898 et 1903 à la place d’une première chapelle dédiée à 
Sainte Eugénie (datant de 1856). L’orgue rénové s’est enrichi d’une chamade antiphonale située au-dessus de la 
porte d’entrée (seul dispositif en France avec la Cathédrale américaine à Paris).
Ouverture samedi et dimanche de 8h à 19h (sauf pendant les offices de 11h et de 18h30).

TEMPLE ProTESTANT  
23, rue Peyroloubilh. Tél : 05 59 52 91 90
Ce temple a pu être construit grâce au don du terrain par la Comtesse de Nadaillac. Inauguré en 1884, c’est un 
bâtiment simple dans la tradition réformée, l’intérieur chaleureux et lumineux porte au recueillement et à la prière; 
les murs sont dénudés, il n’y a ni statues ni tableaux. Depuis sa construction, des communautés plus ou moins 
nombreuses se réunissent pour des offices hebdomadaires célébrés par un pasteur.
Visite libre le samedi et dimanche de 15h à 18h.


