
 MUSEE HISTORIQUE DE BIARRITZ 

St-Andrew’s - Rue Broquedis -  64200 BIARRITZ 
 
| VISITES GUIDEES |  
par l’Historien d’Art et conférencier Jean Loup Ménochet 
 
 

1. VISITES GUIDEES EN EXTERIEUR  
Départs 10h, lieux de RDV donnés sur inscription.  
Durée : 2h 
 

Raconte-moi Eugénie 

Biarritz, déjà fréquentée par l’aristocratie 
espagnole au début du XIXe, fut aussi terre d’exil 
au moment des guerres carlistes. Mais pour 
Eugénie de Montijo, promise à l’empereur 
Napoléon III, Biarritz c’est surtout son enfance, 
l’émerveillement, la curiosité et le goût de la 
liberté. Plonger dans les vagues, courir pieds nus 
sur le sable, explorer les rochers, jouer ou se 
chamailler avec les enfants des pêcheurs, 
respirer cet air salé et tonifiant après un délicieux 
goûter dans les salons lambrissés d’une villa 
confortable… A Biarritz, les séjours de la jeune 
comtesse ont un parfum d’insouciance et de 
gaité. Le temps d’une balade entre ville et rivage, 
nous découvrirons les sites et les monuments qui 
nous dévoileront Eugénie.  

 

• Samedi 18 juillet 2020 
• Mercredi 29 juillet 2020 
• Samedi 8 août 2020 
• Mercredi 19 août 2020 
• Samedi 29 août 2020 
• Samedi 5 septembre 2020 
• Samedi 26 septembre 2020 

 

Biarritz impériale : « Reine des plages, plage des rois » 

En décrétant Biarritz « Station Impériale », la ville de Biarritz se transforme. Napoléon III est 
un amant bâtisseur. Il voit grand, il voit loin ! Et pour le bonheur de son épouse, il veut tout ! 



En quelques années, la ville se couvre de promenades, d’embellissements, d’établissements 
de bains et de jeux, de villas et d’hôtels toujours plus luxueux ! Ville internationale et 
bouillonnante en saison, nous découvrirons tous les secrets de cette fameuse cité impériale ! 

• Samedi 25 juillet 2020 
• Mercredi 12 août 2020 
• Samedi 22 août 2020 
• Samedi 12 septembre 2020 
• Samedi 3 octobre 2020 

2. VISITES GUIDEES DE L’EXPO EUGENIE + EXPO PERMANENTE  
 Durée : 1h30  
 

• Jeudi 16 juillet 2020 à 11h 
• Mercredi 26 août 2020 à 11h 
• Jeudi 10 septembre 2020 à 11h 

Gratuit en visite libre pour les adhérents. 

 

 
Visites dans le respect des règles sanitaires en vigueur 

Tarif : 6 € - 3 € pour les adhérents – INSCRIPTIONS AU 05 59 24 86 28 
 

www.musee-historique-biarritz.fr 
museehistoriquebiarritz@orange.fr 

 

 
Jean-Baptiste Carpeaux (1827-1875) « Etude pour le buste de l’impératrice Eugénie » (coll. Privée) 

 


