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PAYSAGES DE L’ESTUAIRE :
DE LA DIGUE À LA NIVE
La tournée des paysages - 2ème édition

Jeu de découverte en rives droite et gauche de l’Adour

Mardi 29 juin 2021
à Bayonne (Cinéma l’Atalante) à 08h30

VOS CONTACTS

Idoia Urruty, 
i.urruty@audap.org
05 59 46 50 18

Emilie Chabbert, 
e.chabbert@audap.org
05 33 64 00 32



Les membres de droit de l’Agence d’urbanisme Atlantique & Pyrénées

Mardi 29 juin 2021

TOURNÉE DES PAYSAGES - 2ÈME ÉDITION
PAYSAGES DE L’ESTUAIRE : DE LA DIGUE À LA NIVE

Accueil café & émargement au Cinéma 
l’Atalante

Embarquement sur la Txalupa (navette 
fluviale) : découverte de l’estuaire de-
puis le plan d’eau

Récupération des montures ou chaus-
sures de marche

Jeu de découverte par groupe à pied, à 
vélo, en bus

Déjeuner offert par l’organisation

Partage des visions et moments forts de 
la matinée en atelier (au Département, 
salle Bakia)

Clôture

Les Membres de l’AUDAP, dans une volonté de 
mettre en partage les expériences sur les terri-
toires et créer une synergie entre les différents 
acteurs locaux, ont identifié la thématique du 
paysage comme centrale. Le paysage, quel que 
soit le type de territoire, du très urbain au très 
rural, du littoral aux montagnes, est un élément 
essentiel dans les démarches de projet. 

Après la montagne, l’estuaire… 
L’estuaire de Bayonne a été aménagé il y a plus 
d’un siècle autour des activités économiques de 
métallurgie et l’arrivée du chemin de fer. Cela a 

eu pour conséquences de déconnecter le site de 
la ville. Aujourd’hui, comment améliorer les liens 
ville-port ? Quels lieux et moyens pour valori-
ser l’image de l’estuaire ? Quelle appropriation 
possible du site par le public (habitants, sco-
laires, touristes) ? De quelle façon les habitants 
peuvent-ils être acteurs de cette évolution ? 
Pour cette deuxième saison, l’estuaire de l’Adour 
est terre d’accueil. L’occasion de mettre en ébulli-
tion nos discussions et d’explorer, le temps d’une 
journée, ce que les paysages de l’estuaire nous 
inspirent au travers d’un jeu de piste ludique et 
collaboratif.

3-5 Quai Amiral Antoine Sala, 64100 Bayonne
* Cet événement est à destination d’un public spécialisé : 
techniciens des collectivités et professionnels concernés par la 
thématique paysage

* Prévoir des chaussures adaptées à une ballade à pied ou à 
vélo, ainsi que des vêtements adaptés à la météo

Jouer collectif et covoiturer, l’Audap vous propose une 
plateforme d’échange pour vous organiser entre parti-
cipants > https://colibris.link/coivoit_tourneepaysage

PROGRAMME LE LIEU DE RDV

08h30

09h15

09h30

10h00

13h00

14h30

16h00

COVID-19, tout au long du séminaire, nous vous remer-
cions de bien vouloir respecter les mesures sanitaires. 
Des masques et du gel hydroalcoolique seront mis égale-
ment à votre disposition.

Cinéma l’Atalante


