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Carte postale de… Bayonne: Hyundai BAYON explore le Pays basque 

français 

• Au confluent de l’Adour et de la Nive, Bayonne est la capitale du Pays basque français 

• En plus d’une cathédrale gothique et d’un cloître, la ville abrite également un musée dédié à la 

culture basque 

• Combinant les cuisines française et basque, Bayonne est réputée pour son chocolat, son jambon cru 

et son cidre 

• Le Hyundai BAYON a été développé et conçu avec un look modern, une taille compacte et un 

habitacle spacieux, pour répondre aux besoins des clients européens  

 

La famille des SUV de Hyundai Motor partage de nombreux points communs. Chaque modèle est doté d’une 

apparence sportive, particulièrement appréciée en Europe, tout en proposant en même temps des options 

d’électrification aux clients. Et chaque modèle de SUV Hyundai présente la particularité de porter le nom 

d’une destination de voyage internationale. 

Bienvenue à Bayonne 

Considérée comme l’une des plus belles villes du sud-ouest de la France, Bayonne est la capitale du Pays 

basque français. À l’image de l’Adour et de la Nive, qui se rejoignent au cœur de la cité, cette ville au bord de 

l’eau offre un mélange du charme des différentes cultures de la région. Les visiteurs peuvent en faire 

l’expérience sur les sites historiques de Bayonne, les musées d’art, les restaurant au bord de l’eau et lors de 

festivals très animés. 

Le centre-ville est un entrelacs de petites rues pavées, bordées de maisons à colombages aux volets colorés, 

de terrasses de cafés et de marchés en plein air. Spécialement conçu et produit pour l’Europe, le Hyundai 

BAYON est parfait pour se faufiler dans ce genre de rues étroites et il fait preuve d’une grande maniabilité en 

conduite urbaine. Étant le plus compact des membres de la famille des SUV Hyundai, le BAYON démontre 

que les SUV ne sont pas tous forcément des géants taillés pour l’autoroute. Malgré cela, grâce à ses sièges 

offrant une assise haute, il permet aux clients de découvrir le monde sous une perspective nouvelle.  

Voyage dans le passé 

En explorant Bayonne, les visiteurs vont tomber sur des vestiges issus du riche passé de la ville. Comme la 

cité a servi de place forte stratégique depuis l’époque médiévale, les environs de sa vieille ville sont toujours 

entourés de vieux remparts. Des remparts fortifiés ainsi que des forts y ont été érigés depuis l’époque 

romaine et jusqu’à l’époque de Louis XIV par Vauban. 
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À l’instar de la ville très bien protégée, la protection est une des priorités du Hyundai BAYON. Ce SUV familial 

dispose d’une riche palette de fonctions de sécurité SmartSense, y compris de nombreuses fonctions de 

conduite semi-autonome. L’assistant de maintien de voie (LFA) garde le véhicule au centre de sa voie de 

circulation, tandis que l’assistant anticollision frontale (FCA) déclenche le freinage pour éviter une collision. 

Le BAYON est le seul véhicule de son segment à disposer d’un régulateur de vitesse intelligent couplé au 

système de navigation (NSCC), capable d’adapter la vitesse pour respecter les limitations sur autoroute. 

Au centre-ville, les visiteurs adorent photographier la cathédrale gothique Sainte-Marie de Bayonne. 

Construite aux 13e et 14e siècles, elle est contiguë au Cloître de la Cathédrale Sainte-Marie, l’un des plus 

grands cloîtres de France. 

Loin du style gothique de la cathédrale, le BAYON affiche, lui, le style Sensuous Sportiness, l’identité de 

design de Hyundai qui met en harmonie la forme, les proportions, le stylisme et la technologie. Le design 

novateur et moderne du BAYON est ponctué d’éléments triangulaires et en forme de flèche. Ses proportions 

inédites et ses caractéristiques graphiques fortes le distinguent des autres SUV de la marque. 

Situé dans le quartier du Petit Bayonne, le Musée Basque mérite lui aussi une visite. Il permet de découvrir 

les arts, l’artisanat, l’histoire et les traditions de la région. 

Bon appétit! 

Certains considèrent Bayonne comme la capitale de la gastronomie française et de la cuisine basque. La cité 

possède une longue histoire avec le chocolat et abrite beaucoup des meilleurs chocolatiers du pays. La 

région est également réputée pour son jambon cru, célèbre sous l’appellation «jambon de Bayonne». Les 

visiteurs peuvent d’ailleurs réserver une visite guidée des saloirs et des chambres de séchage. 

Parmi les spécialités locales, on peut citer l’axoa de veau (de l’émincé de veau), la piperade (des œufs 

brouillés avec des poivrons) ou encore l’omelette à la morue salée. Et pour boire un verre après le repas, les 

visiteurs seront ravis de déguster un cidre basque en profitant de la vue magnifique sur la rivière. 

Le BAYON est idéal pour aider ses passagers à trouver les meilleurs endroits où satisfaire leurs papilles. Grâce 

à ses services de voiture connectée de la dernière version de technologie Bluelink® et des Hyundai LIVE 

Services, la base de données des POI (points d’intérêt) mise à jour peut leur indiquer les meilleurs endroits de 

la région. Les clients ont également accès à des informations détaillées sur les restaurants, comme les heures 

d’ouverture, le genre de cuisine ou si l’endroit est plutôt chic ou décontracté. 

De l’océan à la montagne 

S’ils veulent sortir de la ville, les visiteurs peuvent profiter de la nature locale. Bayonne est toute proche des 

contreforts des Pyrénées. Et même si les plus hauts sommets des Pyrénées ne sont pas aussi hauts que 

certaines chaînes de montagnes, certains culminent tout de même à 2600 mètres d’altitude. 

À l’aise en ville, le BAYON est parfaitement adapté à des escapades en plein air. Polyvalent et pratique, ce 

modèle parvient, malgré son gabarit extérieur compact, à offrir un volume de coffre généreux de 411 litres. Et 

lors des voyages en famille, chaque passager appréciera de disposer d’un espace pour les jambes assez 

généreux pour lui garantir un excellent confort. 
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Dans ce genre d’environnement montagneux, le BAYON peut exprimer pleinement ses capacités en conduite 

dynamique. Sur des routes exigeantes, son poids réduit, son équilibre et son moteur puissant ont de quoi 

impressionner n’importe quel conducteur. 

Cœur du Pays basque français, Bayonne offre à la fois l’accès à l’océan et à la montagne, à la gastronomie, à 

l’art et à une architecture imprégnée de tradition locale: de quoi offrir à tout visiteur un séjour culturel 

enrichissant.  

 

*  *  * 
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