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URGENCES 
Centre hospitalier de la Côte basque 
Bayonne 
Tél. 05 59 44 35 35. 
Clinique Belharra Bayonne 
Tél. 05 40 07 83 83. 
Clinique Aguilera Biarritz 
Tél. 05 59 22 46 00. 
Polyclinique Côte basque Sud Saint-
Jean-de-Luz 
Tél. 05 59 51 63 63. 
Samu 15 ou 112. 
SOS Médecins 
05 59 03 30 00. 
Dentistes 
Tél. 05 59 80 12 11. 
Urgence main BAB 05 59 59 00 00. 
Urgence main hôpital  
05 59 44 31 31. 
Sapeurs-pompiers 18 
Bronchopathie du nourrisson 
0 820 825 600. 
Urgences cardiologie 
05 59 44 35 82. 
Urgences pédiatriques 
05 59 44 38 71. 
Police/gendarmerie 17. 
Pharmacies de nuit 
Commissariat ou gendarmerie la plus proche 
Bayonne, tél. 05 59 46 22 22. 
Biarritz. tél. 05 59 01 22 22. 
Mauléon, tél. 05 59 19 22 00. 
Saint-Jean-de-Luz, tél. 05 59 51 22 22. 
Vétérinaires 
allo-veterinaire-jour-et-nuit. fr 
Don du sang. 05 59 24 14 68. 

MARCHÉS 
Anglet 

Halles des Cinq-Cantons 
Mardi, mercredi, jeudi, samedi et dimanche, 
de 8 h à 14 h ; le vendredi, de 8 h à 14 h et de 16 h 
à 20 h. Vendredi, after work, de 18 h à 21 h. 

Marché de Quintaou 
Jeudi et dimanche, de 7 h à 13 h 30. 

Bayonne 
Halles 
Du lundi au vendredi, de 7 h à 13 h 30. 
Samedi, de 6 h à 13 h 30. 
Dimanche, de 8 h à 13 h 30. 
Type : commerces alimentaires. 
Carreau des Halles, les quais  
et les ponts 
Marché de gros des maraîchers : le samedi  
à partir de 4 h en été, de 5 h en hiver jusqu’à 13 h 
autour des Halles. 
Marché de détail fruits et légumes,  
petits producteurs : le samedi de 7 h à 13 h. 
Forains, revendeurs : le samedi de 7 h à 13 h. 
Place de la République 
Chaque vendredi de 7 h à 13 h. 
Place du Marquisat, bd. Jean-d’Amou 
Chaque vendredi de 7 h à 13h. 
Place des Gascons 
Chaque mercredi de 7 h à 13 h. 
Marché du Polo-Beyris 
Chaque vendredi de 7 h à 13 h. 
Pêcherie des allées Marines 
Tous les matins sauf le dimanche. 

Biarritz 
Halles 
Rue des Halles. Ouverture 7 jours/7,  
de 7 h 30 à 14 h. 
Marché de Biarritz 
Devant les halles. Les mardis et samedis, petits 
producteurs locaux, de 8 h à 13 h et revendeurs, 
de 8 h à 14 h. 

Bidart 
Place du village 
Tous les samedis matin, de 9 h à 13 h. 

Boucau 
Place Gabriel-Péri 
Samedi, de 8 h à 12 h 30. 

Ciboure 
Place Camille-Jullian 
Toute l’année, le dimanche, de 8 h à 13 h. 

Saint-Jean-de-Luz 
Halles 
En centre-ville, boulevard Victor-Hugo, les 
Halles sont ouvertes tous les jours de 7 h à 13 h,  
tous les matins, toute l’année. 
Autour des Halles 
Un marché alimentaire a lieu autour des halles 
les mardis et vendredis matin toute l’année. 

Hendaye 
Place de la République 
Toute l’année, le mercredi matin, de 8 h 30  
à 12 h 30, sur la place de la République 
(mairie), en centre-ville.Place Sokoburu 
Toute l’année, le samedi matin, de 8 h 30  
à 12 h 30, sur la place Sokoburu, quartier Plage. 

CONSO 
Consommation logement 
et cadre de vie 
Permanence le lundi, de 17 h 30 à 19 h. 
2, avenue de Jouandin, à Bayonne.  
Tél. 05 59 50 06 68. 
UFC - Que choisir 
Permanences lundis, mardis et jeudis,  
de 14 h à 17 h 30, 9, rue Sainte-Ursule  
à Bayonne. Tél. 05 59 59 48 70. 

TRANSPORTS 
Aéroport 

Tél. 05 59 43 83 83 

Trains 
SNCF 
3635 
TER Nouvelle Aquitaine 
Trains locaux et régionaux. Ter. SNCF. 
com/aquitaine. 
Topo 
Euskotren, au départ d’Hendaye. Euskotren. eus 

Navette fluviale 
« Marie-Louise » 
Liaison Hendaye-Fontarrabie, 
 port de Sokoburu, 06 07 02 55 09. 

Autocars 
Interurbains 
Transports64.fr 
Chronoplus 
Chronoplus. eu, 05 59 59 04 61. 
ATCRB 
transports-atcrb. com, 05 59 08 00 33. 
Hegobus (Hendaye) 
transfermuga. eu, 0800 891 091. 

À VOTRE 
ÉCOUTE 

Union nationale de familles et amis. 
Union nationale de familles et amis de 
personnes malades et/ou handicapées 
psychiques. Accueil des familles sur rendez-
vous, 05 40 39 59 07. 

Ligue contre le cancer 
Permanence Espace Ligue, 66, allées Marines,  
Bayonne, de 14 h à 18 h. Tél. 05 59 59 17 39. 

Alcooliques anonymes. 
Côte basque, réunion hebdomadaire à Anglet, 
Bayonne, Biarritz et Cambo.  

Tél. 06 98 52 42 39. 

Enseignement enfants malades 
 Permanence, de 9 h à 12 h de l' AEEM, école  
des Arènes, Bayonne. Tél. 05 59 59 84 90. 

Alcool assistance la Croix d’or 
Permanence de 15 h à 17 h. Tél. 07 86 79 91 08 
ou 07 81 12 62 62. 

Observatoire des violences envers  
les femmes 
7 jours/7, 24 h/24, tél. 05 59 46 40 86.

Pays Basque pratique

L
a récente rénovation du quar-
tier des halles à Saint-Jean-de-
Luz a redonné une seconde vie 

au marché couvert. C’est désormais 
le cœur de la cité des Corsaires. La 
preuve ? Les (très bons) restaura-
teurs et cafetiers sont de plus en plus 
nombreux à profiter de l’attractivité 
de ce magnifique marché. Les mardi 
et vendredi, les clients ont parfois le 
choix entre 130 stands ! 

Le reste de la semaine, quand le 
parvis extérieur est vide, les consom-
mateurs peuvent profiter des 38 étals 
à l’intérieur des halles, le matin, de  
7 à 13 heures. L’hiver, la foule est 
moins dense. Mais les allées sont suf-
fisamment garnies pour avoir l’em-
barras du choix.  « Nous essayons 
surtout de privilégier les produc-
teurs par rapport aux revendeurs. 
Quand nous tournons à plein ré-
gime, c’est du 50/50 », présente la 
mairie.  

Le marché de Saint-Jean-de-Luz, 
spécialisé dans la vente des aliments, 
est très couru. On comprend mieux 
pourquoi les producteurs de necta-

rines, noix ou asperges n’hésitent pas 
à venir de Navarre, de Dordogne ou 
des Landes, selon les saisons, pour 
présenter leurs produits. 

Les touristes devront prendre un 
peu plus de temps pour apprivoiser 
ce marché et repérer les producteurs 
locaux venus de Saint-Pée, Sare, Ur-
rugne, Hélette et du reste du Pays 
basque intérieur. Mais caboter de 
stand en stand à la recherche du 
meilleur produit est un régal en soi. 
Ceux qui ont les jambes qui flan-
chent pourront faire une escale à la 
Buvette, passage incontournable, 
pour déguster des huîtres et du vin 
blanc. 

À la criée, le matin même 
Vous sentez l’air iodé caresser vos na-
rines ? Bienvenue dans le pavillon 
Art déco de la poissonnerie. Un en-
droit magique pour les amoureux 
de produits ultra-frais. Il suffit de dis-
cuter deux minutes avec les poisson-
niers pour savoir quelles espèces ont 
été achetées à la criée de Ciboure, le 
matin même. Il n’est pas rare de 

trouver du merlu de ligne ou du bar 
pêché la veille par un ligneur du port 
de Saint-Jean-de-Luz. 

Le marché se vide lentement à par-
tir de midi. Un moment idéal pour al-
ler boire l’apéro Chez Kako, à la Bu-
vette, Au Café-crème, aux Provinces 
gourmandes, au Carreau ou au Bat-
tela. Des terrasses idéales pour obser-
ver la belle architecture des halles, 
inaugurées en 1884 et imaginées par 
l’architecte bayonnais Louis 
Dubouthoumieu-Lavergne.  

Inspiré du style Baltard (éclairage, 
aération), le bâtiment est composé 
de colonnes en fonte, de grandes ver-
rières et de murs en pierre de La 
Rhune et en briques blanches et rou-
ges de Bayonne. Ces halles ont été 
agrandies puis réaménagées en 1925 
par André Pavlovsky, architecte local 
très réputé.   
Arnaud Dejeans

40 stands sont ouverts tous les matins. PHOTO ÉMILIE DROUINAUD

CONCOURS « LE PLUS BEAU MARCHÉ » Jusqu’à demain, votez 
pour votre marché préféré. Aujourd’hui, direction la cité des Corsaires

Le nouveau cœur  
de Saint-Jean-de-Luz

Votez pour le plus beau marché  
du département sur notre site

sur 
sudouest.fr
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