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Arditurri Park visitor centre / Maison du Parc d’Arditurri
Minas de Arditurri, Oiartzun (Gipuzkoa)
T. +34 943 495 069 · arditurri@gipuzkoamendizmendi.net

Iturrarán Park visitor centre / Maison du parc d’Iturrarán
Aia (Gipuzkoa)
T. +34 943 835 389 · iturraran@gipuzkoamendizmendi.net

Armañón Park visitor centre / Maison du parc d’Armañón
Ranero, Karrantza (Bizkaia)
T. +34 688 884 330 · armanon.parke.naturala@bizkaia.eus

MUNICIPALITIES I COMMUNES
San Sebastián, Errenteria, Hernani, Irún, Oiartzun (Gipuzkoa)

MUNICIPALITIES I COMMUNES
Aia, Zarautz, Zestoa (Gipuzkoa)

MUNICIPALITIES I COMMUNES
Karrantza, Turtzioz (Bizkaia)

AREA COVERED I SURFACE
6.913 ha

AREA COVERED I SURFACE
1.335 ha

AREA COVERED I SURFACE
2.985 ha

HEIGHT I ALTITUDE
Irumugarrieta (806 m) · Txurrumurru (821 m) · Erroilbide (843 m)

HEIGHT I ALTITUDE
Cruz de Pagoeta (704 m) · Agorregi (50-90 m)

HEIGHT I ALTITUDE
Armañón (854 m) · Los Jorrios (847 m)

This unique and beautiful park is located in the Pyrenean foothills in the
easternmost part of Gipuzkoa.

Not far from the seaside town of Zarautz, Mount Pagoeta stands amid a
landscape of rural fields and farmhouses overlooking the localities of Aia and
Laurgain (Gipuzkoa).

Located in a region known as Las Encartaciones, in the extreme west of
Bizkaia on its border with Cantabria, is the mountainous massif which is
Armañon Natural Park. It is a primarily a rural, hilly and mountainous area
featuring four main mountains: Armañón, Ranero, Surbias and Los Jorrios.

I Ataun

Irumugarrieta, Txurrumurru and Erroilbide are the three main mountains in the
area and can be accessed via various well-blazed trails.

I Lizarrusti

The park affords the visitor wonderful views of Txingudi Bay, the towns of
Hondarribia, Irun and Hendaye, Mount Jaizkibel and the Oiartzun valley.
Aiztondo, a ravine with a 100-metre waterfall is another of the park’s major
attractions.
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Euskadi’s Natural Parks are a fun way to discover the region’s heritage.
They have become a key tourist attraction in Alava, Bizkaia and Gipuzkoa as
visitors get to experience nature and local culture all in one.
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While the scenery in each park varies greatly, all the parks offer a full range of
top quality recreational facilities and services.
The parks are located in remote parts of the Basque Country and provide
a wide range of outdoor activities: guided nature trails, hiking, cycling and
horse-riding, bird-watching, picnic areas etc.

I Korres

The visitor centres (parketxes) offer comprehensive information for visitors to
plan their visit. They are ideal to get an overview of a particular park’s layout
and facilities.
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Les Parcs Naturels du Pays Basque espagnol vous attendent pour le plaisir
de découvrir leur patrimoine. Nature et culture à parts égales font de ces
espaces répartis sur les territoires historiques d’Alava, Biscaye et Guipúzcoa,
un modèle de tourisme de nature.
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Chacun avec son paysage particulier et tous avec un éventail étendu
d’équipements et de services destinés au visiteur, composent une offre de
qualité digne du voyageur le plus exigeant.
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I Arditurri Park visitor centre / Maison du parc d’Arditurri

I Iturraran Park visitor centre / Maison du parc d’Iturrarán

I Armañon Park visitor centre / Maison du parc d’Armañón

I Toki Alai Interpretation centre / Centre d’interprétation de Toki alai

GORBEIA
I Sarriako Park visitor centre / Maison du parc de Sarria
I Areatza Park visitor centre / Maison du parc d’Areatza

In the Aiako Harria rocky massif, there are dozens of mining shafts and
galleries which originally belonged to the Arditurri mines (Oiartzun). The
park’s Interpretation Centre, housed in the old mine’s laboratory, has a very
interesting exhibition on the mining history of the area, which lasted from
Roman times right up to 1984.
Its proximity to the French border led military engineers to build fortifications
on this elevated terrain, some of which can still be visited in the park.
Cette enclave d’une beauté singulière est située sur les contreforts des
Pyrénées, à l’extrémité orientale de Guipúzcoa.
Ses trois cimes principales, Irumugarrieta, Txurrumurru et Erroilbide, sont
accessibles par divers itinéraires bien balisés.
Depuis Aiako Harria, vous pourrez admirer la Baie de Txingudi, encadrée par
les localités de Fontarabie, Irún et Hendaye ; le mont Jaizkibel et la vallée
d’Oiartzun. Le ravin d’Aiztondo, avec une cascade de 100 mètres, offre un
paysage singulier.
La masse rocheuse d’Aiako Harria est parsemée de dizaines de puits et
galeries miniers. La mine d’Arditurri (Oiartzun) constitue une visite d’un
énorme intérêt, depuis le Centre d’Interprétation du Parc Naturel, autrefois
laboratoire des mines. De là, vous pourrez accéder à la réserve minière
exploitée depuis le temps des Romains jusqu’en 1984.
La proximité de la frontière française incita le génie militaire à tirer parti des
hautes montagnes de la région pour y installer des fortifications défensives,
facilement accessibles pour la visite.

AIZKORRI-ARATZ
I Arantzazu Park visitor centre / Maison du parc d’Arantzazu
I Araia Park visitor centre / Maison du parc d’Araia
I Anduetza Park visitor centre / Maison du parc d’Anduetza

Enclavés dans les contrées les plus reculées du Pays Basque, ces Parcs
proposent de nombreuses activités physiques à pratiquer en plein air : visites
guidées d’interprétation de la nature, randonnée, circuits à vélo ou à cheval,
tourisme ornithologique, pique-niques…
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Les centres de visiteurs (dénommés Parketxes) offrent au voyageur tout type
d’informations pour qu’il puisse planifier sa visite en toute tranquillité, sans
oublier qu’un saut dans ces centres contribuera toujours à mieux connaître et
comprendre le territoire visité.
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I Lizarrusti Park visitor centre / Maison du parc de Lizarrusti
I Barandiaran Museum / Musée de Barandiaran

Pagoeta Natural Park is both recreational and educational. In fact, the park
has a nature study school and a visitors’ centre housed in a magnificent 15th
century farmhouse known as Iturrarán. The ethnographic exhibition on life
in Basque farmhouses is well worth a visit as is the large botanical garden
surrounding the centre.
Other attractions in the park include the Agorregi forge which dates back to
the beginning of the 15th century and the “elurzuloak”, traditional underground
cooler chambers used to conserve food in times gone by.
For those with a particular interest in history, there are also some important
prehistoric ruins in the park: dolmens (Otagain, Olarteta, Zaingo), burial
mounds (Muzin, Arreta) and prehistoric cave sites (Erratia and Amalda in the
Alzoralas valley).
Herds of native breeds of animals such as the Betizu cow or the Pottoka
miniature pony are also one of the area’s popular attractions.
À proximité de Zarautz s’ouvre devant vous un type de paysage humanisé,
formé de campagne et de fermes basques éparpillées autour du mont
Pagoeta, qui se dresse au-dessus des hameaux ruraux d’Aia et Laurgain
(Guipúzcoa).
Le Parc Naturel de Pagoeta possède une fonction formative et récréative
d’un grand intérêt. Une école de la nature et un centre de visiteurs, installés
dans une magnifique ferme basque du XVe siècle, contribuent à la divulgation
du Parketxe Iturrarán, dans lequel l’exposition ethnographique sur la vie
dans les fermes basques et le grand jardin botanique à proximité sont les
protagonistes.
Parmi les autres éléments intéressants de Pagoeta, la forge d’Agorregi, du
début du XVe siècle, et les glacières (elurzuloak), qui montrent les anciennes
techniques de conservation par le froid.

There are over 200 subterranean caves and potholes in the park. Make sure
to visit the Pozalagua Cave with its impressive rock formations and fascinating
stalactites.
Further information about the Natural Park and the nearby Ordunte mountains
is available at the Pozalagua Cave. Both the Ordunte mountains and the
Armañon Natural Park belong to the Natura 2000 network.
Several native breeds of animal have survived in this very rural area. During
your visit, you are likely to see red-faced or black-faced Carranzana sheep,
the Villano de las Encartaciones working dog or the Monchina cattle, among
others.
Aux confins occidentaux de la Biscaye, à la frontière avec la Cantabrie,
s’étend un massif montagneux à l’intérieur du paysage des Encartaciones:
le Parc Naturel d’Armañón. Vous y trouverez une succession de collines et
de montagnes éminemment rurales, parmi lesquelles pointent les sommets
d’Armañón, Ranero, Surbias et Los Jorrios.
Dans le sous-sol du Parc, l’érosion a creusé plus de 200 grottes et gouffres
d’une richesse exceptionnelle. Parmi eux, ne manquez pas la singulière Grotte
de Pozalagua, dont la visite est hautement recommandée pour admirer ses
spectaculaires formations et entre autres, ses stalactites excentriques.
Sur le site de la grotte, vous pourrez obtenir plus d’information sur le Parc
Naturel et sur la zone montagneuse voisine d’Ordunte, qui, comme Armañón,
appartient au Réseau Natura 2000.
Sur ce territoire hautement rural ont perduré plusieurs races de bétail
autochtones facilement reconnaissables durant la visite du Parc : la brebis
« carranzana » à tête rouge et celle à tête noire, le chien « villano » des
Encartaciones ou la vache « monchina » en sont quelques exemples.

Pour ceux qui apprécient l’histoire, les importants vestiges préhistoriques
présents dans le Parc seront un must : dolmens (Otagain, Olarteta, Zaingo),
tumulus (Muzin, Arreta...) et gisements dans diverses grottes (Erratia et
Amalda dans la vallée d’Alzoralas)
Les races de bétail autochtones, comme la vache betizu ou le cheval pottoka,
constituent une richesse singulière du Parc.

PLACES OF INTEREST LIEUX À VISITER

PLACES OF INTEREST LIEUX À VISITER

PLACES OF INTEREST LIEUX À VISITER

• Arditurri mines/ Mines d’Arditurri
• Oianleku forest / Forêt d’Oianleku

• Iturrarán botanical garden / Jardin botanique d’Iturrarán
• Agorregi forge / Forge d’Agorregi

• Karpin Abentura Adventure Park / Karpin Abentura
• Pozalagua Cave / Grotte de Pozalagua

FURTHER INFORMATION POUR PLUS D’INFORMATION

FURTHER INFORMATION POUR PLUS D’INFORMATION

FURTHER INFORMATION POUR PLUS D’INFORMATION

www.gipuzkoaoinez.eus

www.gipuzkoaoinez.eus

www.bizkaia.eus

Aralar

Valderejo

Izki

I Valderejo Park visitor centre / Maison du parc de Valderejo

I Korres Park visitor centre / Maison du parc de Korres

www.basquecountrytourism.eus
www.paysbasquetourisme.eus

Urkiola

NATURAL PARK I PARC NATUREL
VISITOR CENTREI MAISON DU PARC

Izki Natural Park
Parc Naturel d’Izki

Gorbeia

NATURAL PARK I PARC NATUREL
VISITOR CENTREI MAISON DU PARC

Aizkorri-Aratz

NATURAL PARK I PARC NATUREL
VISITOR CENTREI MAISON DU PARC

NATURAL PARK I PARC NATUREL
VISITOR CENTREI MAISON DU PARC

NATURAL PARK I PARC NATUREL
VISITOR CENTREI MAISON DU PARC

NATURAL PARK I PARC NATUREL
VISITOR CENTREI MAISON DU PARC

Toki alai interpretation centre / Centre d’interprétation de Toki alai
Bº Urkiola, Abadiño (Bizkaia)
T. +34 946 814 155 · urkiola.parke.naturala@bizkaia.eus

Sarria Park visitor centre / Maison du parc de Sarria (Araba/Álava) · T. +34 945 430 709
Areatza Park visitor centre / Maison du parc d’Areatza (Bizkaia) · T. +34 946 739 279
parquegorbeia@parques.araba.eus · gorbeia.parke.naturala@bizkaia.eus

Arantzazu Park visitor centre / Maison du parc d’Arantzazu (Gipuzkoa) · T. +34 943 782 894
Araia Park visitor centre / Maison du parc d’Araia (Araba/Álava) · T. +34 646 478 812
Anduetza Park visitor centre / Maison du parc d’Anduetza (Gipuzkoa) · T. +34 943 802 187

Lizarrusti Park visitor centre / Maison du parc de Lizarrusti, Ataun (Gipuzkoa) · T. +34 943 582 069
Barandiaran Museum / Musée de Barandiaran, Ataun (Gipuzkoa) · T. +34 943 180 335
lizarrusti@gipuzkoamendizmendi.net · barandiaran@gipuzkoamendizmendi.net

Valderejo Park visitor centre / Maison du parc de Valderejo
Lalastra (Araba/Álava)
T. +34 945 353 146 · parquevalderejo@parques.araba.eus

Izki Park visitor centre / Maison du parc d’Izki
Korres (Araba/Álava)
T. +34 945 410 502 · parqueizki@parques.araba.eus

MUNICIPALITIES I COMMUNES
Dima, Durango, Izurtza, Mañaria, Amorebieta-Etxano, Atxondo, Abadiño
(Bizkaia) · Aramaio (Araba/Álava)

MUNICIPALITIES I COMMUNES
Urkabustaiz, Zigoitia, Zuia (Araba/Álava) · Areatza, Artea, Orozko, Zeanuri,
Zeberio (Bizkaia)

MUNICIPALITIES I COMMUNES
Leintz-Gatzaga, Aretxabaleta, Eskoriatza, Oñati, Legazpia, Zerain, Zegama
(Gipuzkoa) · Asparrena, Barrundia, San Millán, Zalduondo, Araia (Araba/Álava)

MUNICIPALITIES I COMMUNE
Ataun, Lazkao, Abaltzisketa, Amezketa, Tolosa, Zaldibia, Erenio-Aralar
(Gipuzkoa)

MUNICIPALITIES I COMMUNE
Valdegovía (Araba/Álava)

MUNICIPALITIES I COMMUNE
Arraia-Maeztu, Bernedo, Campezo (Araba/Álava)

AREA COVERED I SURFACE
5.955 ha

AREA COVERED I SURFACE
20.016 ha

AREA COVERED I SURFACE
15.919 ha

AREA COVERED I SURFACE
10.971 ha

AREA COVERED I SURFACE
3.496 ha

AREA COVERED I SURFACE
9.143 ha

HEIGHT I ALTITUDE
Anboto (1.330 m)

HEIGHT I ALTITUDE
Gorbeia (1.482 m) · Ziorraga, Areatza (300 m aprox.)

HEIGHT I ALTITUDE
Aitxuri (1.551 m)

HEIGHT I ALTITUDE
Irumugarrieta (1.426 m) · Gambo (1.417 m) · Txindoki (1.340 m)

HEIGHT I ALTITUDE
Recuenco (1.240 m)

HEIGHT I ALTITUDE
Kapildui (1.180 m)

The Urkiola Natural Park covers the highest part of the Aramotz mountain
range, forming a limestone barrier between the localities known as Arratia
and Duranguesado (Bizkaia), and the Aramaio valley (Alava). These mountains
also separate the Cantabrian Atlantic basin from the Mediterranean basin. If
you like rugged landscapes, this is the place for you.

Gorbeia Natural Park is well-known to Basque mountaineers. The Gorbeia
cross sits aloft Mount Gorbeia (1,482 m) whose summit straddles the border
between Bizkaia and Alava.

Come and see the biggest Griffon vulture colony in Gipuzkoa! Or why not visit
Arrikrutz cave? What about a walk through the impressive Iturrigorri beech
forest? Or how about going to see some Latxa sheep in their natural habitat?
All this and more awaits you in Aizkorri-Aratz Natural Park. This park, with
mountains that rise up like a rock wall between the provinces of Gipuzkoa and
Alava, is a firm favourite with Basque mountaineers.

The towns of Abaltzisketa and Ataun provide the two gateways into the
park. The park is located in one of the Basque Country’s most important
mountainous regions. Its considerable size, the height of the mountains and
the varied and traditional use of the land makes it one of the most popular
parks in the region. With the emblematic Mount Txindoki (Larrunarri) standing
tall in the background and the Goierri and Tolosaldea localities down below,
the scenery is quite breath-taking.

If you’re into hiking, you’ve come to the right place. Valderejo is a broad valley
surrounded by steep, rock-topped hillsides with nine trails running through it.
The park’s scenic gem is the beautiful Purón river gorge.

Located 31 kms from Vitoria-Gasteiz, Izki Natural Park is a vast forest area
surrounding the Izki river, flanked by mountains on either side. Standing at
1,176 m, Kapildui is the highest peak in the area.

Boasting a magnificent range of flora and fauna, Valderejo is home to the
biggest colony of Griffon vultures in Euskadi and is a popular destination for
bird-watching.

Izki is an ideal park to do a spot of bird-watching, walking, cycling or horseriding.

The park is mountainous, with limestone precipices, ravines and deep valleys.
The mountains have made it a favourite with climbers and hikers.
Anboto, the highest mountain in the range, is very popular with the Basques,
as is Mari’s cave. Mari is a well-known character in Basque mythology.
The Natural Park gets its name from the sanctuary built in honour of Saint
Anthony the Abbot and Saint Anthony of Padua. Outside the sanctuary, there
is a symbolic stone where people come in the hope of finding a husband or
wife. According to legend, if you circle the stone three times, soon you will
be wed.

The park covers an area of karst land with a total of nearly 500 catalogued
sinkholes. The scenery in Gorbeia is very varied, ranging from bare rock face
to gentle, rolling pastures and beech and oak forests.
Particularly noteworthy from a scenic point of view are the Itxina Protected
Biotope and the Goiuri waterfall with its 100-metre cascade.
For the Basques, the quality of the park scenery and its cultural significance
have made it a popular destination for many outdoor pursuits such as hiking,
mountaineering, mountain-biking, horse riding, potholing, etc.
There are several fully-equipped recreational areas and two visitor centres: the
Alava visitor centre is located in Sarria (Central de Bayas), the Bizkaia visitor
centre is found in the village of Areatza.

The Urkiola Natural Park visitor centre (“Toki Eder”) is located at the Urkiola
mountain pass.

www.basquecountrytourism.eus
www.paysbasquetourisme.eus
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Le Parc Naturel d’Urkiola rassemble les terrains les plus élevés de la Sierra
d’Aramotz, qui forme une grande barrière calcaire entre les contrées d’Arratia
et le Duranguesado, en Biscaye, et la vallée d’Aramaio, en Alava, et sépare les
bassins cantabrique et méditerranéen. Si vous aimez les paysages agrestes,
celui-ci est le vôtre.
Dans le Parc se succèdent une série de chaînes montagneuses et de crêtes
calcaires, de ravins et de vallées profondes, avec des sommets qui ont fait
naître la passion pour l’alpinisme et la randonnée.
Sa cime la plus haute, l’Anboto, avec la grotte mythologique de Mari, est très
fréquentée.
Le Parc Naturel prend son nom du sanctuaire érigé en l’honneur de SaintAntoine Abbé et Saint Antoine de Padoue. Devant le sanctuaire d’Urkiola,
une pierre symbolique vous indiquera que vous vous trouvez sur un lieu de
pèlerinage pour les célibataires qui souhaitent rapidement trouver une « moitié
». Selon la légende, il suffit de faire trois fois le tour de la pierre pour que leurs
vœux soient exaucés.

Le Parc Naturel de Gorbeia est un point de repère traditionnel pour les
montagnards basques. Sa cime, avec la Croix du Gorbeia si convoitée par
les alpinistes, culmine à 1.482 mètres d’altitude et marque la limite entre les
territoires de Biscaye et d’Alava.
Dans le Parc du Gorbeia se succèdent des paysages très variés de roches
escarpées, de doux versants tapissés de prairies ou de forêts de hêtres
et de chênes, recouvrant un ensemble karstique avec près de 500 cavités
référencées.
Le Biotope Protégé d’Itxina et la cascade de Goiuri (ou Gujuli), de plus de 100
mètres de hauteur, sont deux des principaux joyaux du paysage.
La qualité du paysage et l’attachement culturel et affectif que le peuple basque
porte à ce Parc l’ont placé au centre de nombreuses activités : randonnée,
alpinisme, circuits en VTT et à cheval, spéléologie, etc.
Il existe diverses aires de loisirs et deux centres pour les visiteurs : un Parketxe
à Sarriá, dans la province d’Alava (parage de la Centrale de Bayas) et un autre
à Areatza, en Biscaye.

As well as having highest mountain range in Euskadi, the Aizkorri-Aratz Natural Park is home to some of the region’s richest cultural heritage such as
dolmens, ancient caves and Roman roads.
Popular locally, Saint Adrian’s tunnel is traversed by an ancient road (part of
Camino Real and St. James’ Way), linking Gipuzkoa with Alava.
The area of Arantzazu has long been associated with culture and religion. The
Sanctuary offers the visitor an opportunity to engage in spiritual reflection.
There are three visitor centres which provide information on the park and its
surroundings: the Arantzazu and Anduetza visitor centres (parketxe) in Gipuzkoa, and the Araia visitor centre in Alava.
Repérer la plus grande colonie de vautours fauves de Guipúzcoa, visiter la
grotte d’Arrikrutz, parcourir l’impressionnante hêtraie d’Iturrigorri ou vous
promener en compagnie des troupeaux de brebis latxas sur les cimes les plus
fréquentées du Pays Basque espagnol…. tout est possible dans ce Parc. Sa
chaîne montagneuse, chérie des montagnards basques, se présente devant
vous comme une authentique muraille de pierre entre Guipúzcoa et Alava.
En plus d’être la plus haute chaîne du Pays Basque espagnol, le Parc Naturel
d’Aizkorri-Aratz renferme un patrimoine culturel remarquable, formé de
dolmens, de grottes millénaires et d’anciennes chaussées romaines.
On connaît bien ici le tunnel de San Adrián, entre Guipúzcoa et Alava, traversé
par sa chaussée ancestrale (Chemin Royal et Chemin de Saint-Jacques).
Le site d’Arantzazu se distingue par sa tradition religieuse et culturelle et
s’avère une excellente opportunité pour quiconque souhaite répondre à
l’invitation spirituelle de son sanctuaire.
Trois centres de visiteurs vous fourniront les informations sur le Parc et
ses environs : le Parketxe d’Arantzazu et Anduetza, dans la province de
Guipúzcoa, et le Parketxe d’Araia, en Alava.

Au col d’Urkiola vous attend le Toki Eder, Parketxe ou centre de visiteurs du
Parc Naturel.

Tourists can choose from a wide range of activities: they can visit a traditional
Basque farmhouse (caserío), sample some Idiazabal cheese, learn to pour
cider in a family-run ciderhouse, go mountain-biking, horse-riding or visit
megalithic monuments (there are some thirty dolmens, burial mounds,
monoliths, cave and outdoor sites, and two cromlechs). The Barandiarán
museum and interpretation centre in Ataun offers visitors extensive information
on every aspect of the park.
Both GR and shorter walking routes are blazed with trailside markers and
there are also footpaths which lead to the recreation areas with playgrounds.
Visitors will find another information centre, hostel and restaurant at the
Lizarrusti mountain pass.
Abaltzisketa et Ataun sont les deux portes d’entrée de ce Parc. Nous
nous trouvons dans l’une des plus importantes zones montagneuses du
Pays Basque, en termes d’extension, altitude, usages du sol et richesses
naturelles, et aussi l’une des plus fréquentées. Circonscrit entre les contrées
du Goierri et Tolosaldea, il représente toute une référence paysagère, dans
laquelle la cime du Txindoki (Larrunarri) constitue tout un symbole.
L’environnement est idéal pour découvrir la ferme basque de plus près,
déguster du fromage Idiazabal, boire du cidre au tonneau dans une cave
familiale, pédaler sur un VTT, monter à cheval et contempler des monuments
mégalithiques : une trentaine de dolmens, tumulus, monolithes, gisements de
grottes et en plein air, deux cromlechs… Le Musée Barandiarán à Ataun est
la référence pour en savoir plus sur tous ces thèmes et aussi pour accéder
aux services d’information et d’interprétation du Parc.
Les sentiers GR et PR sont balisés comme des itinéraires de montagne et des
liaisons piétonnes sont aménagées entre les diverses aires de loisirs. Au col
de Lizarrusti, un autre centre d’information accueille aussi les visiteurs, avec
un refuge (36 lits superposés) et un restaurant.

You will find information about the park’s trails and services at the visitor
centre (parketxe) in Lalastra, in the heart of Valderejo. You will also find the
Rural Interpretation Centre which explains the local history and customs of
the valley.
For family outings, there is a recreational area with picnic facilities and a
playground for children.
Closeby are the villages of Lahoz, Villamardones and Ribera, the latter two are
uninhabited nowadays but still interesting to walk around. Other attractions
in the area include the ruins of a Roman road, sundry megalithic monuments
(the San Lorenzo burial mound, the Mount Lerón monolith) and churches from
different periods.
Si vous aimez la randonnée, vous êtes arrivé à l’endroit adéquat. Valderejo
est une vaste vallée encerclée de versants abrupts surmontés de rochers,
traversée par neuf sentiers, dont le fabuleux défilé de la rivière Purón tient lieu
de joyau paysager du Parc.

Izki boasts the largest Pyrenean Oak (Quercus pyrenaica) reserve in Europe and
is home to a unique rural culture well worth exploring.
Walkers can get from Korres to the Bujanda gorge by crossing the spectacular
Izki ravine where there is a large recreational area.
Still in the same area, you can visit the interesting hermits’ caves of Laño, Faido
and Marquínez. The town of Peñacerrada and the many gorges and crags
around Arluzea are also worth seeing.
If you like mountain-biking or playing golf, Urturi has wonderful facilities for
both.
Information about the park trails and facilities is available at the Korres visitor
centre.

À 31 kilomètres de Vitoria-Gasteiz, le Parc Naturel d’Izki est une vaste étendue
principalement forestière, traversée par la rivière Izki et bordée de montagnes,
dans lesquelles le mont Kapildui (1.176 m) est le point culminant.

La faune et la flore du Parc de Valderejo sont des plus variées. Ses richesses
ornithologiques sont particulièrement intéressantes et au milieu de ses
rochers niche la plus nombreuse colonie de vautours fauves du Pays Basque
espagnol.

Vous vous trouvez à l’endroit idéal pour le tourisme ornithologique, les
promenades et les randonnées à pied, à vélo ou à cheval.

À Lalastra, cœur de Valderejo, vous attendent le Parketxe ou Centre d’Accueil
du Parc, avec toute l’information sur les circuits et les services, ainsi que le
Centre d’Interprétation Rurale, pour vous éclairer sur l’histoire et les coutumes
de la vallée.

Depuis Korres, vous pouvez traverser le Ravin d’Izki pour atteindre Bujanda et
profiter, en solitaire ou en famille, de la spectaculaire gorge de la rivière Izki et
d’une grande aire de loisirs.

Si vous venez en famille, vous y trouverez une aire de loisirs avec des jeux
pour les enfants et une zone de pique-nique.

Izki abrite la plus grande réserve de Quercus pyrenaica d’Europe et a
développé une culture rurale particulière, digne d’être connue et conservée.

Aux environs, vous ne manquerez pas de visiter les grottes de Laño, Faido
et Marquínez, habitées naguère par des ermites. Ni les défilés et les rochers
d’Arluzea ou la localité de Peñacerrada.

Tout près se trouvent les hameaux de Lahoz, Villamardones et Ribera, les
deux derniers abandonnés et intéressants à visiter. Dans la zone aussi
subsistent quelques vestiges d’une chaussée romaine, des monuments
mégalithiques (tumulus de San Lorenzo, monolithe du mont Lerón) et des
chapelles de différentes époques.

Si vous pratiquez le golf ou le VTT, Urturi vous offrira d’excellents services
touristiques pour les deux disciplines sportives.
Au Parketxe de Korres, vous recevrez toute l’information nécessaire sur les
circuits et autres particularités d’Izki.

PLACES OF INTEREST LIEUX À VISITER

PLACES OF INTEREST LIEUX À VISITER

PLACES OF INTEREST LIEUX À VISITER

PLACES OF INTEREST LIEUX À VISITER

PLACES OF INTEREST LIEUX À VISITER

PLACES OF INTEREST LIEUX À VISITER

• Ullíbarri-Gamboa reservoir / Barrage d’Ullibarri-Gamboa
• Otxandio / Otxandio

• Itxina biotope / Biotope d’Itxina
• Gujuli waterfall / Cascade de Gujuli

• Saint Adrian’s Tunnel / Tunnel de San Adrián
• Arantzazu Sanctuary / Sanctuaire d’Arantzazu

• Ordizia market / Marché d’Ordizia
• Barandiaran museum (Ataun)/ Musée Barandiaran (Ataun)

• Añana Salt Valley / Vallée Salée d’Añana
• Valpuesta Collegiate Church / Collégiale de Valpuesta

• Hermits’caves, Laño, Faido and Marquínez / Grottes de Laño, Faido et Marquínez
• Monuments in Korres / Ensemble monumental de Korres

FURTHER INFORMATION POUR PLUS D’INFORMATION

FURTHER INFORMATION POUR PLUS D’INFORMATION
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FURTHER INFORMATION POUR PLUS D’INFORMATION

FURTHER INFORMATION POUR PLUS D’INFORMATION

FURTHER INFORMATION POUR PLUS D’INFORMATION

www.bizkaia.eus

www.araba.eus / www.bizkaia.eus

www.gipuzkoaoinez.eus / www.araba.eus

www.gipuzkoaoinez.eus

www.araba.eus

www.araba.eus

BAY OF BISCAY

NATURAL PARKS
PARCS NATURELS

GOLFE DE GASCOGNE

URDAIBAI BIOSPHERE RESERVE
RÉSERVE DE LA BIOSPHÈRE D’URDAIBAI

VISITOR CENTRE
MAISON DU PARC

6

Pagoeta

URDAIBAI BIOSPHERE RESERVE
RÉSERVE DE LA BIOSPHÈRE D’URDAIBAI

Biarritz

NATURAL PARK PARC NATUREL

7

BASQUE COAST GEOPARK
GÉOPARC DE LA CÔTE BASQUE

Armañón

WALKS
PROMENADES

5

NATURAL PARK PARC NATUREL

2

8

4
GREENWAYS
VOIES VERTES

DONOSTIA

BASQUE COAST GEOPARK
GÉOPARC DE LA CÔTE BASQUE

Errenteria

Arditurri

Ranero

1

WAY OF ST. JAMES
CHEMIN ST-JACQUES

Iturraran
GR 38

Elgoibar

Urkiola

THE IGNATIAN WAY
CHEMIN DE SAINT IGNACE

NATURAL PARK PARC NATUREL

AP-8

9

Aiako Harria

AP-68

BIRDING EUSKADI

Aizkorri-Aratz Natural Park
Parc Naturel d’Aizkorri-Aratz

NATURAL PARK PARC NATUREL

Areatza

Gorbeia

BASQUE MTB CENTRES
CENTRES VTT DU PAYS BASQUE

Urkiola

Legasa
Bertizarana

NATURAL PARK PARC NATUREL

Ormaiztegi

SURFING EUSKADI

AP-1

Sierra Sálvada
Sarria

SENDERISMO EUSKADI
GR 38

Valderejo

WINE AND FISH ROUTE
ROUTE DU VIN ET DU POISSON

Mutiloa

Arantzazu

Segura

Anduetza

Ataun

Murgia

GR 283

IDIAZABAL CHEESE ROUTE
ROUTE DU FROMAGE IDIAZABAL

Etxegarate

AP-68

Araia

3

Lizarrusti

Pamplona

A-1

Ataria

Aizkorri-Aratz
Espejo

Salinas de Añana

Aralar
NATURAL PARK PARC NATUREL

1

Please stay on the trails.

2

Don’t litter. Use the trash cans and rubbish bins provided for this purpose.

3

Leave everything as you found it.

4

Minimise the impact on the environment.

5

Respect the wildlife. Keep noise to a minimum.

6

Show consideration for the local population and fellow visitors.

Empruntez les itinéraires aménagés à cette fin.

Déposez vos résidus dans les poubelles et conteneurs prévus à cet effet.

Laissez tout dans l’état dans lequel vous l’avez trouvé.

GR 283

Ullibarri-Gamboa

NATURAL PARK PARC NATUREL

RECOMMANDATIONS

Abaltzisketa

Mirandaola
TRAIL STATION
STATION DE TRAIL

TIPS AND ADVICE

Minimisez l’impact sur l’environnement.

Respectez la vie sauvage et faites le moins de bruit possible.

Respectez la population locale et le reste des visiteurs.

NATURAL PARK PARC NATUREL

A-1

Sobrón

GR 38

Aiako Harria Natural Park
Parc Naturel Aiako Harria

Murieta

Korres

Estella

Izki
NATURAL PARK PARC NATUREL

1

2

3

4

10

AP-68

5

6

7

8
Navarrete

9

10

Gorbeia Natural Park
Parc Naturel de Gorbeia

G UI DE L I NE S O F C I V I L I T Y
FOR TOURI S T S AN D V I S I TO R S TO E U S KA D I
L E S D IX CO M M A N D E M E N TS
DES TO URI S TE S E T V IS I T E U R S D ’ EU S K A D I

FOR MORE INFORMATION
POUR PLUS D´INFORMATION

The Natural and Cultural Heritage belongs to all peoples, enjoy it, preserve its universal values and avoid
negative impacts that affect its survival.

Plan your visit to the Basque Country by visiting our tourism
website or social networks.

La Patrimoine naturel et culturel appartient à tous les peuples. Profitez-en, préservez ses valeurs
universelles, et évitez les impacts négatifs qui en compromettent la survie.

Planifiez votre visite au Pays Basque espagnol sur notre site
Internet de tourisme ou sur les réseaux sociaux.

Do not introduce invasive species or acquire protected flora and fauna or products derived from these
species. Do not remove any material from geological formations of interest either.
N’introduisez pas d’espèces envahissantes, et n’achetez pas de flore et de faune protégée, ni de produits
dérivés de ces espèces. N’extrayez pas non plus de matériel des formations géologiques d’intérêt.

www.basquecountrytourism.eus
www.paysbasquetourisme.eus

Avoid making noise in the areas of greatest natural and cultural value and do not introduce acoustic distortion.
Évitez le bruit dans les espaces de plus grande valeur naturelle et culturelle et n’y introduisez pas de
distorsion acoustique.
Do not make any fires, except in areas equipped for this purpose, or throw cigarette butts on the ground as they
could cause fires that are difficult to put out especially in wooded areas and mountainous areas.
Ne faites pas de feu, sauf dans les espaces aménagés, et ne jetez pas de mégots par terre, car ils pourraient
provoquer des incendies difficiles à étouffer, en particulier dans les zones de forêt et les aires montagneuses.
Do not use more water and energy than necessary and throw your waste away responsibly not leaving
any litter as you go, using the selective separation containers.
Ne consommez pas plus d’eau et d’énergie que nécessaire, et débarrassez-vous des résidus de manière
responsable sans laisser de déchets derrière vous, en utilisant les conteneurs de tri sélectif.
Travel by car or motorbike as little as possible. Organise travelling on foot, bicycle or public transport whenever you can.
Minimisez vos déplacements en voiture ou en moto. Organisez vos transports à pied, en vélo ou en
transport public lorsque vous le pouvez.
Choose responsible tourist establishments that take into account recycling, energy and water savings
and respect for the local community and natural and cultural heritage.
Choisissez des établissements touristiques responsables, qui se soucient du recyclage, de l’économie
d’énergie et d’eau, ainsi que du respect de la communauté locale et du patrimoine naturel et culturel.
If you have the occasion, consume local products, as added to enjoying local cuisine, culture and crafts you
will be contributing to the conservation and sustainable development of the environment.
Si vous l’avez l’occasion, consommez des produits locaux : en plus de profiter de la gastronomie, de la culture et
de l’artisanat locaux, vous contribuerez ainsi à la conservation et au développement durable de l’environnement.
Treat people with respect, preserving their dignity, treating them as equals.
Traitez les personnes avec respect : préservez leur dignité, traitez-les d’égal à égal.
Spread the word about the beauty and interest of the environment you visit, helping responsible tourism
in the area to contribute to its maintenance over time.
Diffusez la beauté et l’intérêt du lieu que vous visitez, en aidant à ce qu’un tourisme responsable et local
contribue à sa durée dans le temps.

Urkiola Natural Park
Parc naturel d’Urkiola

www.basquecountrytourism.eus
www.paysbasquetourisme.eus

