
 
 

BIARRITZ TOURISME PROPOSE DE NOUVELLES  
VISITES GUIDEES 

 
 
Vous souhaitez découvrir Biarritz ?  
 
Depuis le mois de février, c’est possible grâce aux nouvelles visites mises en place toute 
l’année par Biarritz Tourisme.  
 

Visite guidée Biarritz d’Histoire en histoires : De la chasse à la baleine à Coco 
Chanel  
Tous les mardis matin de 10h30 à 12h du 11 février au 8 mars, du 1er avril au 1er novembre et du 
19 décembre au 3 janvier, rendez-vous à Biarritz Tourisme pour 1h30 de promenade commentée à la 
découverte de Biarritz. L'histoire de la ville, de ses monuments, de son patrimoine, mais aussi de ses 
aspects insolites sont abordés au cours d’une balade pédestre d'environ 2,5 km de l'Hôtel du Palais 
au Rocher de la Vierge en passant par la Grande plage, le Port des Pêcheurs. Où il est question de  
chasse à la baleine, de grands couturiers, de têtes couronnées et de naissance du surf sur la côte 
biarrote… 

 

Dej’Patrimoine  
Le 3ème jeudi de chaque mois (hors juillet et août), de 12h45 à 13h15, profitez de la pause 
déjeuner pendant 30 minutes pour découvrir un aspect du patrimoine ou de l’histoire de la 
ville. L’occasion d’apprendre l’histoire de bâtiments comme le Bellevue, le Casino 
Municipal, la Gare du Midi ou le château de Javalquinto, siège de l’office du tourisme.  
 

Lecture de paysage  

Le mercredi de 11h30 à 12h15 en juillet et août, rendez-vous sur le plateau du Phare pour 
une lecture de paysage à 360°. Cap sur le littoral sablonneux des Landes, la côte rocheuse 
basque franco-espagnole, le littoral de Biarritz avec nombre d’anecdotes sur la chasse à la 
baleine, la composition de la roche, l'architecture balnéaire… 
Le Bon plan : le mardi à 14h30 pendant les vacances scolaires sauf en Juillet/Août, cette 
Lecture de Paysage peut être associée à un accès libre pour visiter le Phare.  
 
En parallèle, Biarritz Tourisme développe les visites de la Chapelle Impériale. En plus de son 
ouverture au grand public, des visites spécifiques sont proposées :  

 



Visite guidée de la Chapelle Impériale et de son jardin à travers les premiers pas 

d’Eugénie de Montijo à Biarritz en 1834. Du domaine impérial jusqu’aux styles hispano-
mauresque et romano-byzantin, ce bijou d’architecture unique dans la région dévoile ses 
secrets. 

 

Visite guidée de la Chapelle Impériale, de son jardin et de son quartier,  où la 

visite de la Chapelle et de son jardin est agrémentée d’une balade pédestre dans le quartier 

alentour pour découvrir anciens palaces, lieux de culte…  
 
 

Le nombre de places étant limité, la réservation de ces visites est obligatoire auprès de 
Biarritz Tourisme, sur place, par téléphone au 05 59 22 37 10 ou en ligne sur 
www.tourisme.biarritz.fr (paiement sécurisé).  
 
Le programme complet annuel des visites proposées par Biarritz Tourisme est disponible sur 
https://tourisme.biarritz.fr/fr/actualites/visites-guidees-de-biarritz 
 
En dehors de ces visites programmées, des visites de groupes sont possibles sur simple 
demande à Biarritz Tourisme.  
 

 

Cliquer ici  pour télécharger le Descriptif et tarifs visites programmées 

 
PHOTOS GENERALES BIARRITZ libres de droits sous réserve de mentionner le copyright : 
à télécharger sur https://tourisme.biarritz.fr/fr/espace-pro/mediatheque 
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