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Jérôme Zapata vous présente

Guide touristique
Laissez-vous guider tout au long
de ces 99 arrêts et 5 itinéraires.
Vous y découvrirez le patrimoine architectural
de la « cité corsaire », son histoire incroyablement
riche, celle d’une ville singulière et attractive.
Le parcours 1, intitulé « cœur de ville » est un
incontournable, il demande de « prendre le temps » et pour
cause : il concentre à lui seul une large moitié des bâtiments
à ne pas manquer lors de son passage dans la ville…
Le parcours 2 porte le nom de « front de mer », il consiste
en un cheminement le long de la superbe baie au fond
de laquelle la cité s’est blottie.
Le parcours 3 parcours se veut résolument architectural.
Après un crochet dans le quartier d’Aice Errota vous
emprunterez les boulevards Thiers et Victor Hugo.
Le parcours 4 vous transporte de la Pointe Saint-Barbe,
évoquée précédemment, jusqu’au quartier d’Akotz.
Cet espace, champêtre en tout point, n’est rien de moins
que le berceau de Saint-Jean-de-Luz.
Le parcours 5 s’étire du Parc Ducontenia en centre-ville,
jusqu’au quartier de Chantaco. Cette fois vous longez
le fleuve Nivelle sur quelques kilomètres,
vers l’intérieur des terres…
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