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Installé au cœur de Saint-Palais, dans un ancien 
couvent franciscain réhabilité, l’Espace Chemins-
Bideak vous ouvre ses portes depuis avril 2016.  
Ce nouvel espace est un lieu unique consacré à la 
culture et à l’environnement. Il décline jardin et 
parc d’exception, expositions, installations audio-
visuelles, etc., dans un patrimoine rénové et 
sauvegardé. 
Ce lieu se veut une halte de paix, d’art et de 
connaissance sur un grand chemin de l’Humanité.  

Son cadre ravit d’ores et déjà les visiteurs d’un jour, 
et des habitués qui profitent de ses installations 
multiples. Les entreprises, associations et 
institutions peuvent également profiter de ses 
salles polyvalentes (salle de réunion, auditorium…) 
pour des utilisations diverses (concert, séminaires, 
assemblée générale…). 
L’Espace Chemins-Bideak aborde des thématiques 
biannuelles permettant aux visiteurs de mieux 
comprendre les enjeux environnementaux et 
sociaux qui composent déjà notre quotidien, et les 

décline sous forme d’expositions temporaires et d’événements de très haute qualité. 
Une dizaine de temps forts (conférences de grands scientifiques, concerts, soirée 
gastronomique…) viennent compléter les expositions réalisées sur ce thème. 
 

 
 

 
1. Valoriser un patrimoine communal unique : 

Un lieu patrimonial fort, au carrefour européen des principales voies vers Compostelle, et en 
bordure d’un chemin classé Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO, au titre des 
Chemins de Saint-Jacques de Compostelle. 

2. Développer un programme d’animation et d’éducation pour les enfants, les jeunes et le 
grand public, pour un lieu vivant toute l’année. 

3. Louer des salles équipées (auditorium, salle de réunion) dans un cadre de haute valeur 
patrimoniale. 

4. Continuer d’accueillir les pèlerins vers Compostelle à l’étage de l’Espace Chemins-Bideak. 

 



 

  

 Le couloir du temps 

Une fresque de 52 mètres de long a été créée par 
un dessinateur-illustrateur, Guillaume Trouillard, 
à partir d’un scénario défini par 7 historiens, 
archéologues, anthropologues, enseignants 
chercheurs des Universités de Pau et Bordeaux. 
Cette fresque constitue un récit chronologique de 
l’histoire du territoire, essentiellement visuel. Elle 
met en lumière, de manière ludique, chacune des 
périodes historiques de la préhistoire à nos jours. 
L’ensemble de cette muséographie vise 

également à valoriser directement par divers moyens (photos, autres illustrations…) les très 
nombreux sites patrimoniaux locaux rythmant cette histoire, et de manière plus générale 
l’exceptionnel patrimoine historique local. 
 
 

 De la science vers l’art, de l’art vers la science 

Deux salles peuvent accueillir des expositions 
temporaires, dont le contenu est défini en 
fonction des thématiques biannuelles de 
l’Espace Chemins-Bideak. 
Sculptures, peintures, dessins, photographies… y 
trouvent leur place afin d’apporter un contenu 
artistique aux thématiques de développement 
abordées. 
 
Voir liste des artistes 2017 
 

 Les Chemins de Saint-Jacques 

Une salle d’une vingtaine de places propose aux 
visiteurs qui le souhaitent la diffusion d’un 
audiovisuel de 21 minutes sur les Chemins de 
Saint-Jacques de Compostelle, réalisé par Arno 
Labat et Christine Diger. 
L’équipement de cette salle permet 
exceptionnellement la diffusion d’autres 
documents liés par exemple, à la programmation 
biannuelle de Chemins-Bideak ou à d’autres 
activités. 
 



 

  

 La salle de réunion 

Une salle de réunion pouvant accueillir 30 
personnes et entièrement équipée peut être 
utilisée par les entreprises, associations locales, 
etc. 
 
 
 
 
 
 

 
 La bibliothèque – Chemins d’émigration 

Cette salle est axée sur la thématique de la 
diaspora Basque. Elle présente un documentaire 
de 10 minutes réalisé par Nicolas Beirnaert, sur 
une famille originaire de Saint-Palais et ayant 
émigré en Argentine, au 18ème siècle. Le 
documentaire s’appuie sur les recherches 
compilées depuis plusieurs années par les 
Associations Emigration 64 et Euskal Argentina. 
D’autres histoires de familles ayant émigré sont 
présentées sous forme d’exposition, et une base 

de données de 100.000 noms est consultable sur place pour les visiteurs qui souhaitent aller 
plus loin dans leurs propres recherches généalogiques. 
Une bibliothèque permet de consulter sur place des ouvrages liés à la diaspora et à l’histoire 
du territoire, mais également à la permaculture, aux arbres, aux artistes présentés à Chemins-
Bideak, etc. 
 

 L’auditorium 

Un auditorium a été aménagé dans l’ancienne 
chapelle du couvent. Constitué de 148 places (dont 
7 places personnes à mobilité réduite), il accueille 
les temps forts de la programmation (conférences, 
concerts…), mais est également loué aux 
entreprises et associations pour leurs propres 
besoins. 
 
 
 

 
 
 
 



 

  

 
 

 Le jardin  

Le jardin a été imaginé et créé par Lionel Hodier et 
Isabelle Auricoste. 
Il propose un cheminement, une déambulation dans 
divers espaces successifs, représentant les paysages 
du Pays Basque : cromlech, grotte, potager, marais… 
et avec tous types de végétaux : fleurs, plantes, 
arbustes, légumes, fruits… 
Ce jardin sollicite l’ensemble des cinq sens. Des 
animations permettent de goûter, sentir, boire, voir 
les éléments de ce jardin, par des jeux de pistes, des 

histoires, un meuble des senteurs… pour une approche ludique du jardin. 
Des bacs de permaculture y sont installés par des étudiants de BTS Gestion et Protection de 
la Nature de l’institut Jean Errecart de Saint-Palais, afin d’approcher de nouvelles méthodes 
de maraichage plus respectueuses de notre environnement. 

 Le parc 

Le Parc Touza, dans le prolongement du jardin, offre 
une autre halte de paix, à l’ombre des grands arbres, 
sur près de 2000 m². Un kiosque réalisé par les 
Compagnons accueille des événements culturels.  
 
 
 
 
 



 

  

Thématique 2017:  Des Arbres, des Forêts et des Hommes 
Cette année, une dizaine de temps forts viennent compléter les deux expositions temporaires 
en relation avec cette thématique : 

Cinq rencontres ouvertes à tous avec des femmes et des hommes d’exception : 

 Jean Jouzel, , Vice-Président du GIEC, Prix Nobel de la Paix : « Quand le climat change, 
tout change » 

 Christiane Bidot-Naude : « Chemins d’émigration » 
 Rendez-vous aux jardins 
 Colloque « Une forêt d’innovations » 
 Colloque « Dans les forêts profondes » 

 
Cinq rendez-vous uniques de musique, de poésie, chant et gastronomie : « des sciences vers 
l’art et de l’art vers les sciences » : 

 Aizkoa 
 Vox Bigerri 
 Elsa Claveria et Paul-Gregor Straka 
 Mixel Etchecopar et Philippe De Ezcura 
 Fête de la Musique 

 
Un spectacle de contes dans les arbres : 
Houppier, voyage dans le végétal par l’Association Le Tas de Nature 
 
Un programme d’animation et d’éducation spécifiquement créé et adressé aux enfants et 
aux jeunes. 
 
Quatre expositions d’artistes : 

 Stéphane Hazéra 
 Christiane Giraud et Alexandra Vaquero 
 Philippe Cogné 
 Les Petits Traits Xurubila 

 
Détail du programme : http://www.chemins-bideak.com/fr/programme-animations-2017/ 
 
 



 

  

 
Comment venir ? 
En voiture : à 45 mn à l’est de Bayonne et à 1h à l’ouest de Pau. Autoroute A64 
Parking gratuit réservé aux visiteurs 
En bus :  Ligne routière régionale Saint-Palais – Dax 

Transports 64 : lignes reliant Saint-Palais à Bayonne, Saint-Jean-Pied-de-Port, Orthez 

 
Périodes et horaires d’ouverture : 
Ouverture du 1er mars au 31 octobre 
De mars à juin, et de septembre à octobre :  du mercredi au dimanche, 10h-12h30 et 14h-
18h 
Juillet, août : tous les jours, 10h-12h30 et 14h-19h 
Visites de groupes possibles sur réservation toute l’année 
 
Tarifs : 

 Adultes : 5 € 
 Tarif réduit : 4 € 
 Enfants – de 6 ans : gratuit 
 Abonnement : 20 € 
 Tarif groupe enfant (à partir de 10 enfants de moins de 18 ans) : 3 € 
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