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BIDART 

 

La Chapelle Uronea à Bidart (Ur Onea, « la bonne eau »), construite en 1704, était un lieu de pèlerinage 

très fréquenté.  

L'histoire de la statue de Notre Dame d’Uronea a marqué la chapelle. Elle aurait été 

trouvée sur son emplacement : emportée à l'église, elle y serait – selon la tradition locale 

– revenue seule le lendemain. Faite de bois doré, cette statue de Marie est restaurée à la 

fin du XIXe siècle par l’artiste décorateur Étienne Decrept. Sa dernière restauration qui 

date de 2019, a été réalisée par Sœur Graciela Marcon, servante de Marie, conservatrice 

et restauratrice d’œuvre d’art. 

Ce site d’Uronea était également réputé pour sa source calcaire et ferrugineuse (aujourd'hui non 

potable), très efficace pour les maladies de peau, comme l’eczéma. Peu avant la construction de la 

chapelle, lors d’une épidémie de peste, les habitants d’Anglet éradiquent la contagion en priant à 

Uronea, un événement qui ne fait que renforcer sa vocation de lieu de pèlerinage pour les peuples 

basques et gascons. Pendant son séjour à Saint-Jean-de-Luz pour son mariage avec l’Infante d’Espagne 

en 1660, Louis XIV est également conquis par les eaux bienfaisantes de la source d’Uronea. « Il prenait à 

son lever 2 tasses d'infusion tonique de véroniques (plantes), cueillies dans le ruisseau d'Uronea », 

rapporte le chroniqueur mondain Saint-Simon dans ses Mémoires retraçant l’histoire de la cour au 

début du XVIIIe siècle. Le succès de la chapelle et de sa fontaine est tel qu’il devient nécessaire de 

réglementer leur fréquentation, ce qui est fait par arrêté municipal dès 1749. Ainsi, l’accès gratuit est 

réservé aux habitants de Bidart.  

De tradition immémoriale, chaque année, à Pentecôte, avait lieu la Procession à Notre Dame d’Uronea. 

Cette procession à la Chapelle Uronea avait disparu depuis une cinquantaine d’années. En 2015, la 

tradition a été relancée avec succès.  

La chapelle reste désormais ouverte tout le mois de mai (mois de Marie). La messe y est célébrée 

chaque lundi de Pentecôte, et tous les jeudis des mois de juillet et Août. 

Visite virtuelle de la chapelle (photo 360 degrés). Cliquer ici. 

https://www.bidarttourisme.com/toute-l-offre/chapelle-ur-onea-812458#gallery

