
CAMBO
LES BAINS

Mon été à....

PAYS BASQUE

Le bon réflexe à adopter cet été ? 
Penser à réserver vos places 
et à prendre vos masques !

 
Plus d'informations sur

www.cambolesbains.com

9h-12h30. Randonnée Sur les traces des vautours (du 11 juillet au 24 août) 
14�/12� - Dénivelé : + 250 m - Distance : 5 km - Durée : 3h.
Sur inscription obligatoire auprès de l'Office de tourisme au plus tard la veille du départ

17h30. Visite guidée "Les petites et grandes histoires de Cambo-les-Bains" 
 7� > 12 ans. Inscription obligatoire et billetterie auprès de l'Office de tourisme

10h. Balade théâtralisée Chantecler - Villa Arnaga 
Une façon unique et décalée de découvrir une œuvre majeure d'Edmond Rostand par la
Compagnie Irrinigar. Réservation obligatoire sur www.arnaga.com  - Tarifs : 15 �/p - 12 � :
étudiants, jeunes (12 à 18 ans) ; demandeur d’emploi ; personne handicapée et son
accompagnateur - 7 � : 7-11 ans. 

9h-17h. Marché à la brocante - Parc Saint Joseph

LES LUNDIS 

LES MARDIS

LES MERCREDIS 

9h-12h30.Randonnée Sur les traces des vautours (Du 11 juillet au 24 août)
14�/12�. Dénivelé : + 250 m - Distance : 5 km - Durée : 3h. Sur inscription obligatoire
auprès de l'Office de tourisme au plus tard la veille du départ

10h30. Game of Code « Quand Rostand retrouve Edmond » - Jardins d'Arnaga 
Munis d’un code secret au langage inconnu, votre mission est de retrouver un objet
ancestral disparu, seul révélateur capable de décrypter l'âme des contrées explorées...
Tarifs : 15 �/p - 12 � : étudiants, jeunes (12 à 18 ans) ; demandeur d’emploi ; personne
handicapée et son accompagnateur - 7 � : 7-11 ans. Le tarif comprend le jeu et l’entrée
dans la villa. Réservation obligatoire sur www.arnaga.com.

18h30- 22h30. Randonnée "Coucher de soleil" (du 13 juillet au 24 août) 
27�/23� (casse-croûte compris) Dénivelé : + 200 m - Distance : 6 km. Sur inscription
auprès de l'Office de tourisme au plus tard avant 18h la veille du départ.

8h30-13h. Marché aux produits de bouche - Rue Chiquito

LES VENDREDIS



10h. Balade théâtralisée Cyrano de Bergerac - Villa Arnaga - 13�
Une façon unique et décalée de découvrir une oeuvre majeure d'Edmond Rostand par la
Compagnie Irrinigar. Réservation obligatoire sur www.arnaga.com ou auprès de l'Office de
tourisme - Tarifs : 15 �/p - 12 � : étudiants, jeunes (12 à 18 ans) ; demandeur d’emploi ;
personne handicapée et son accompagnateur - 7 � : 7-11 ans. 

LES SAMEDIS
10h30. Game of Code « Quand Rostand retrouve Edmond » - Jardins d'Arnaga 
Tarifs : 15 � /p / 12 � : étudiants, jeunes (12 à 18 ans) ; demandeur d’emploi ; personne
handicapée et son accompagnateur / 7 � : 7-11 ans. Le tarif comprend le jeu et l’entrée
dans la villa. Réservation obligatoire.

Le bon réflexe à adopter ? 
Penser à réserver vos places  !

 
Plus d'informations sur

www.cambolesbains.com

CAMBO
LES BAINS

Août

PAYS BASQUE

À partir de 19h30. Soirée spectacle basque - Fronton 
(Repli au mur à gauche en cas de pluie). Ouverture des portes à 19h30 pour le casse
croûte basque "Le taloa" et buvette. 20h15, début du spectacle : danses basques, pelote
à main nue, et démonstration de force basque. Billets en vente à l'Office de tourisme : 12
�/p et 3 � de 4 à 18 ans (incluant par personne le casse croûte taloa + 1 boisson).
Spectacle seul : 8 � et gratuit pour les - de 18 ans (en vente sur place uniquement).

LUNDI 1ER AOÛT

MARDI 2 AOÛT
De 18h à 20h30 - Balade nature et mythologie - Colline de la Bergerie
Balade naturaliste et contée autour du patrimoine naturel du site et des personnages
mythologiques. Gratuit. Inscriptions obligatoires : 05 59 37 47 20.

MERCREDI 3 AOÛT
De 14h à 21h - La colline fait son spectacle - Colline de la Bergerie
Balade découverte du site, chasse aux papillons pour les enfants (à partir de 3 ans),
atelier apiculture, théâtre d'ombres, lecture de contes, dégustation de miel et buffet.
Prévoir chaussures de marche, eau, vêtements chauds. Gratuit. Inscriptions obligatoires :
05 59 37 47 20.

MERCREDI 20 JUILLET AU SAMEDI 27 AOÛT
Exposition "Pablo Tillac Eginda" - Espace culturel Assantza
du mardi au samedi de 14h à 18h



VENDREDI 5 AU MERCREDI 10 AOÛT

21h00 - Concert de chants basques avec le choeur mixte Lapurtarrak 
Église Saint-Laurent - 10� /p et gratuit pour les - de 12 ans. 
Billets en vente à l'Office de tourisme de Cambo-les-Bains et sur place le soir même.

MARDI 9 AOÛT
De 14h à 17h - Balade lecture de paysages - Colline de la Bergerie
Balade naturaliste et lecture de paysages avec un naturaliste du CPIE. Plein : 5 �/p –
Réduit : 3 �/p (étudiant,  demandeur d'emploi, enfants de 7 à 14 ans). Inscriptions
obligatoires : 05 59 37 47 20.

21h - Théâtre "la Cantatrice Chauve" par le Théâtre de la Huchette - Jardin d'Arnaga
Dans le cadre des Estivales de Théâtre d'Arnaga. Une autopsie de la société
contemporaine par le truchement de propos ridicules de banalité que tiennent deux
couples. De : Eugène Ionesco / Mise en scène par : Nicolas Bataille / Durée : 1h.
Tarifs : 15� ou réduit 12� / Réservation fortement conseillée à l'Office de tourisme.

JEUDI 11 AOÛT

Fêtes de Cambo - programme complet sur demande à l'Office de tourisme.

VENDREDI 5 AOÛT

20h - 1/2 finale de pelote basque à main nue - Trinquet
Avec les meilleurs joueurs Esku-Pilota. 15� par personne.

VENDREDI 12 AOÛT

21h - Théâtre "Cyrano de Bergerac" par la Ben Compagnie - Jardin d'Arnaga
Dans le cadre des Estivales de Théâtre d'Arnaga. Nous voulons célébrer, en Rostand,  le
poète, car si l’histoire de Cyrano est extra-ordinaire, elle n’en reste pas moins une oeuvre
poétique de premier plan. Mise en scène par : Damien Gouy & Benjamin Kerautret /
Durée : 2h10 + entracte. Tarifs : 15� ou réduit 12� / Réservation fortement conseillée à
l'Office de tourisme.

LUNDI 8 AOÛT
18h - finale de pelote basque à main nue - Trinquet
Avec les meilleurs joueurs Esku-Pilota. 15� par personne.

De 10h à 16h. Randonnée "Rencontre avec un berger" (10h-16h) - 28�/24�
Plus qu’une randonnée, une immersion au sein des traditions pastorales à Iraty. 
Dénivelé : + 500 m - Distance : 13 km. Sur inscription obligatoire auprès de l'Office de
tourisme au plus tard avant 18h la veille du départ

21h - Concert de chants basques avec le choeur d'hommes Elgarrekin 
Église Saint-Laurent - 10�/p et gratuit aux moins de 18 ans.
Billets en vente à l'Office de tourisme et sur place le soir du concert.



L'ensemble des animations du Pays basque sur :

https://pratique.tourisme64.com/animation/pays-basque.html

21h - Concert les voix d'or Slaves - Église Saint-Laurent 
Ces trois solistes russes vous emmènent en voyage musical inoubliable avec les plus
beaux chants russes et du monde entier. 16�/p, 12� étudiants, chômeur, groupe (+
de 8 pers) et gratuit pour les - de 12 ans. Billets en vente à l'Office de tourisme et sur
place le soir du concert.

VENDREDI 26 AOÛT
De 14h à 17h - Balade nature et patrimoines - Colline de la Bergerie
Balade facile (3,5 km). Tarif plein : 5 �/p – Tarif réduit : 3 �/p (étudiant, Volontaire,
demandeur d'emploi, enfants de 7 à 14 ans). Inscriptions obligatoires : 05 59 37 47
20 ou cpie.pays.basque@orange.fr

21h - Concert de chants basques avec le choeur d'hommes Nekez Ari
Église Saint-Laurent - 10� /p et gratuit moins de 16 ans.

VENDREDI 19 AOÛT

À partir de 19h30. Soirée spectacle basque - Fronton 
(Repli au mur à gauche en cas de pluie). Ouverture des portes à 19h30 pour le casse
croûte basque "Le taloa" et buvette. 20h15, début du spectacle : danses basques, puis
pelote à main nue, et démonstration de force basque. Billets en vente à l'Office de
tourisme : 12 � /p et 3 � de 4 à 18 ans (incluant par personne le casse croûte taloa + 1
boisson). Spectacle seul : 8 � et gratuit pour les - de 18 ans (en vente sur place)

LUNDI 22 AOÛT

SAMEDI 13 AOÛT
21h - Concert Swingin'Bayonne trio featuring Jeff Hoffman et Dany Doriz 
Jardin d'Arnaga - Dans le cadre des Estivales de Théâtre d'Arnaga. Concert de Jazz.
Durée : 1h30 / 1h45. Tarifs : 15� ou réduit 12� / Réservation fortement conseillée à
l'Office de tourisme.

SAMEDI 27 AOÛT
Journée - 31ème Rallye du Pays basque

19h - Repas champêtre moules frites -  Fronton Bas Cambo
Réservation au 06 03 07 91 84

18h30 - Cercle de lecture - Médiathèque
Venez présenter votre conseil de lecture : Thème : Chaud. Entrée libre.

MARDI 16 AOÛT
Journée de la grande semaine de la Pelote Basque - Fronton
Finales Championnats de France : 10h30, Rebot Sénior nationale B - Chistera Joko
Garbi 15h30 Poussins, 16h30 Benjamins et 17h30 Minimes.


