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Toutes les activités TOP présentées dans
ce catalogue peuvent faire l'objet de
modifications ou de mises à jour, ce pourquoi
nous vous conseillons, avant de vous décider
pour une activité quelle qu'elle soit et afin
d'obtenir plus de renseignements sur les
horaires et les prix, de consulter la page web :

www.paysbasquetourisme.net
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Guggenheim
dehors et dedans
Le privilège de parcourir des coins méconnus pour le visiteur, voir comment les
expositions sont préparées, parcourir
l'intérieur et l'extérieur du musée de manière ludique et céder à une proposition
gastronomique d'avant-garde, voilà une
expérience qui va au-delà d'un simple
parcours muséal.

www.paysbasquetourisme.net
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Bilbao on vit à l'avantgarde... Vous le remarquerez très vite, parce
qu'elle respire la modernité. De ville industrielle, elle est devenue une référence internationale
en termes de design urbain et est aujourd'hui un modèle de reconversion
à copier. Préparez-vous... Vous allez assister à un changement radical.
Il faut que vous sachiez que la transformation a débuté avec la construction
du métro, vital dans la vie quotidienne
de la ville. Mais ce qui a projeté B
 ilbao
sur une dimension internationale, c'est
bien sûr l'“effet Guggenheim”. Et il
faut bien l'admettre, depuis son ouverture, il est devenu l'emblème d'une
nouvelle réalité urbaine. Son architecture impressionnante, conçue par
Frank Gehry, ne vous laissera certainement pas indifférents, tout comme
sa riche pinacothèque, une exposition des visions les plus exhaustives
de l'art d'aujourd'hui.

De grandes signatures de
l'architecture internationale
illustrent la reconversion
exemplaire de Bilbao. Une ville
qui a su trouver une nouvelle
forme d'exister, vivante, avec le
design pour acteur principal

L A
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“ F OST E RI T O”

Ici, il existe un passage obligé : une
photo à côté de sa mascotte, Puppy,
le chien floral de Jeff Koons qui ne fut
créé à l'origine que pour le jour de
l'inauguration du musée, mais dont
le succès fut tel qu'il en est resté le
fidèle gardien.
Le Musée Guggenheim Bilbao présente
une autre dynamique : celle d'avoir
tracé autour de lui un sillage en mesure d'attirer les touristes du monde
entier. Ce n'est pas en vain que depuis son installation, Bilbao a pu se
penser comme une grande ville pouvant revendiquer le glamour cosmopolite. Vous vous en apercevrez : elle
a ce style. Il vous suffit d'entrer dans
le métro pour voir l'empreinte de Sir
Norman Foster dans une magistrale fusion d'architecture et d'aménagement. “Fosteritos”, voilà comment on
surnomme ici avec sympathie les entrées du métro. Vous serez également
surpris par la créativité originale de
Philippe Starck, présente à la Alhóndiga,
une ancienne halle au vin aujourd'hui
reconvertie en centre multiculturel.

al h ó n d i g a
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Puppy
surveille
aussi la
Tour
Iberdrola

m

aintenant, vous pouvez vous reposer dans
un environnement
vert agréable et entouré de design. Nous nous référons à la
Avenue Abandoibarra, un espace animé où
les touristes et les habitants de la ville
se mêlent pour partager des moments de
loisirs. Cette promenade, en plus d'être un
plaisir, vous donnera l'occasion de bien
comprendre l'importance du renouveau du
Bilbao Métropolitain. Un projet conçu par
Moneo et Siza, destiné à devenir ce qui est
aujourd'hui le nouveau cœur culturel et
d'affaires de la ville. Vous constaterez les
avancées. Mais il est vrai qu'à Bilbao, quand
on s'y met, on fait les choses bien... Il nous
faut préciser que, en termes d'architecture,
les signatures les plus renommées sont ici
concentrées, tant en termes de quantité
que de qualité. Parmi ces ouvrages d'art,
vous trouverez également les Tours Isozaki
et celle de Iberdrola, signée par César Pelli.
Avec ses 165 mètres de hauteur, c'est la
plus haute du Pays Basque.
Sur votre itinéraire, n'oubliez pas de traverser le pont blanc qui enjambe la Ría...
Vous vous trouvez sur le Zubi Zuri, la belle
passerelle de Santiago Calatrava. Il est également l'auteur du terminal de l'aéroport
de Bilbao La Paloma, dont la silhouette
évoque en oiseau prenant son envol.

Le nouveau Bilbao concentre
les grandes signatures de
l'architecture mondiale

P u pp y et la to u r I ber d rola
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Vous voulez une suggestion ? Visitez le
musée des Beaux-Arts. Sa riche pinacothèque comporte pus de 7.000
pièces d'auteurs comme Le Greco,
Sorolla, Gauguin, Zurbarán... Une
collection de peintures et sculptures
considérée parmi les meilleures du
pays.

PAYS BASQUE

Dans le quartier neuf, El Ensanche, vous
verrez que Bilbao a su conserver une
grande partie de son histoire. Depuis l'ancien cœur de ville qui formait son Centre
Historique : El Casco Viejo, en traversant
la Ría, la ville s'ouvre et se développe à
la fin du XIXe siècle, pour répondre aux
besoins de la nouvelle bourgeoisie émergente. Des bâtiments comme la très moderniste Gare de la Concordia, le Palais de
la Diputación, le très beau Café Iruña ou
le Théâtre Campos Elíseos, cohabitent en
harmonie avec les constructions les plus
modernes de ce Bilbao rénové.

THÉÂTR E

C A MPO S

Au cœur de l'avant-garde,
vous verrez comment la
ville a su rester fidèle au
style traditionnel de ses
élégants édifices.

E L Í S E OS

l

'Office de Tourisme vous propose de découvrir cette partie de Bilbao en compagnie
de guides professionnels,
le long d'un itinéraire intéressant :
Ensanche-Abandoibarra.
La visite présente le développement
urbain et l'architecture de la ville, du
XIXe siècle à aujourd'hui. Promenezvous dans El Ensanche et Abandoibarra
pour découvrir l'esprit entreprenant de
Bilbao, tout en appréciant un authentique musée d'architecture et sculptures
à l'air libre... Un exemple de la vision
futuriste qui a toujours accompagné la
ville.
Itinéraires à pied :

Bilbao Walking Tours
www.bilbao.net/bilbaoturismo

LA
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la r u e ercilla

UNE

BONNE

IDÉE

Lèche-vitrines à Bilbao

par Abando, Indautxu,
la Gran Vía et le Centre
Historique
Et maintenant, prêts pour le shopping ?
Les commerces de Bilbao ont toujours
eu une renommée d'élégance et de
qualité. Son renouveau a coïncidé avec
la venue du phénomène Guggenheim,
avec l'arrivée de signatures de niveau
international un grand nombre de magasins ont été modernisés, des rues
piétonnes aménagées pour rendre plus
pratiques et agréables la promenade et
le shopping... Abando, Indautxu et la Gran
Vía constituent l'artère principale de ce
quartier, vous pouvez y arriver facilement grâce aux réseaux de transports
urbains très modernes que possède la
ville : le métro, le tramway, un bon réseau d'autobus et une grande quantité
de parkings.
Les commerces du Centre Historique,
lui aussi rénové, vous offrent plus de
400 magasins en tous genres. N'oubliez
pas de choisir ce quartier dans votre
itinéraire.
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Le plus typique de Bilbao

Bien évidemment, il existait une Bilbao
bien avant le Guggenheim, vous
adorerez la découvrir. C'est celle qui
naît autour de la Ría, avec ses édifices
à l'architecture si particulière...
Le bouillonnant Centre Historique.
Parcourir ses traditionnelles “Siete
Calles” c'est flâner et déguster des
pintxos, faire du shopping et découvrir
les origines de l'histoire de la ville.

Centre
Historique
Le charme

de se perdre
dans ses

RUES
8
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e qui définit les gens
de Bilbao, c'est la fierté
“d'être d'ici” et le Centre
Historique appartient aux
secteurs les plus aimés. C'est le cœur de ville,
il a commencé à battre aux environs de l'an
1300. Les sept rues historiques, dénommées
ici : Las Siete Calles qui le composent sont :
Somera, Artekale, Tendería, Belostikale,
Carnicería Vieja, Barrenkale et Barrenkale
Barrena. Autour d'elles se sont tissés des
recoins, des places et des bâtiments aux
styles différents : baroque, néoclassique,
moderniste... L'ancien cœur de Bilbao
continue à battre, plein de vie.

PAYS BASQUE

pla C E

ESCAPADES URBAINES

BILBAO

nu ev a

Le “txikiteo” a encore plus
d'authenticité
dans le Centre Historique

Il est vrai que le peuple basque sait donner
de la voix. D'ailleurs, on dit que le otxote,
cette formation orale composée d'au
moins huit voix d'hommes, est originaire
d'ici.

Dans le Centre Historique de Bilbao,
tout comme dans d'autres secteurs de la
ville, les deux activités principales sont le
commerce et le txikiteo ( la coutume de
flâner en petits groupes pour déguster des
vins). Le moment est venu de découvrir
les couleurs et les saveurs des comptoirs
de pintxos et déjeuner dans un des
nombreux restaurants. Si vous choisissez
un restaurant typique, vous tomberez
peut-être sur un groupe de commensaux
qui chantent à la fin du repas.

La dévotion à la Virgen de Begoña est
un des thèmes préférés de leurs chants.
Les associations, les clubs sportifs, les
organismes et entreprises montent
régulièrement jusqu'à la basilique pour
lui dédier leurs célébrations.

La amatxu de Begoña,
patronne de Biscaye, fut
d'abord celle des marins

Vous pouvez lui rendre visite en montant
les 311 marches des Calzadas de Mallona.
Mais ne vous inquiétez pas, un ascenseur
peut aussi vous y emmener.
Une autre curiosité : la ville a reçu de
ses habitants le surnom affectueux de
el botxo (le trou), parce qu'elle se trouve
dans un creux de vallée.
Le funiculaire de Artxanda vous donnera
l'occasion de monter rapidement et
de pouvoir apprécier un panorama
extraordinaire sur la ville, où le vert voisine
avec les gratte-ciel.

UNE

BONNE

IDÉE

Bilbao
à vos pieds

Que diriez-vous d'une dégustation de
pintxos et un “poteo” en cœur de ville,
cette petite tournée des vins dans le
plus pur style de Bilbao ?
Vous pourriez l'accompagner ensuite
d'une balade dans les élégants jardins
romantiques de la promenade de
l'Arenal ?

T X I KITEO

Parfait. En dernier, nous emprunterons
le funiculaire pour monter jusqu'en
haut du mont Artxanda et apprécier
les plus belles vues, vous aurez toute
la ville à vos pieds.

www.paysbasquetourisme.net
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i vous aimez le shopping, le
Centre Historique vous attirera
également, car sa tradition commerciale existe depuis la fondation de la Cité. En plus des délices
de ses bars et restaurants, ses rues vous
offriront les plus belles boutiques de la
ville. Et notamment depuis la restauration du quartier, après les inondations de
1983, faire du shopping dans le Centre
Historique est un plaisir digne à savourer.
Vous avez à votre disposition plus de 400
magasins en tous genres, avec quelques
vieilles boutiques au charme d'autrefois,
un choix de marques très nouvelle tendance et puis plus de 200 établissements
hôteliers sans oublier le Marché Municipal
de La Ribera : “celui de toujours”, disent les
gens du coin. Un espace rénové qui reste
un symbole pour la ville. Sa renommée
évoque la qualité, l'histoire, la tradition...
Il a toujours été lié aux coutumes de la
Cité. Saviez-vous que ce marché est le
plus grand d'Europe de par sa surface
couverte ?

LA CA T H É D RA L E D E S A NTI AG O
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Pintxos”

Si vous vous êtes rendus à Bilbao et vous
ne vous êtes pas mêlés aux gens d'ici pour
“txikitear”, alors vous n'avez pas vu le plus
typique de la ville. Inscrivez-le à votre itinéraire en dégustant de délicieux pintxos. De
jour comme de nuit, dans le Centre Historique (Place Nueva, les rues : Jardines,
Santa María et la rue du Perro entre autres)
ou à Indautxu, (rues García Rivero ou Poza entre autres), vous pourrez vivre cette
expérience en terminant par un bon verre.

l

e Centre Historique est un secteur
classé Monument Historico-Artistique. En le visitant, vous pénétrez dans un cœur de ville de plus
de 700 ans d'une vitalité urbaine qui n'a
jamais cessé d'être. Observez ses bâtiments,
la culture qu'ils respirent... Dans ses rues se
dressent les principaux édifices historiques
de la Cité : la Cathédrale gothique de Santiago,
la Place Nueva, la première et la plus traditionnelle de Bilbao, l'emblématique Église
San Antón, et les très anciennes ruines sur
lesquelles elle repose, le Théâtre néo-baroque
Arriaga, les jardins de l'Arenal...

PAYS BASQUE
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Une précision : saviez-vous que la Cathédrale doit son nom au patron de la ville,
l'apôtre Jacques (Santiago en espagnol),
se référant ainsi au passage à travers la
ville de la branche du Chemin du Nord ou
de la Côte, un itinéraire très fréquenté dans
les débuts du pèlerinage ?

Profitez de l'occasion de vous trouver tout à côté des cafés historiques
pour vous décontracter et prendre une
pause. Et maintenant, si vous voulez
des conseils pour parcourir le Centre
Historique sans rien en perdre, laissezvous guider par Bilbao Walking Tours.
G A RE

D E

LA

C O N C O R D I A

www.bilbao.net/bilbaoturismo/

UNE

BONNE

IDÉE

LE THÉÂTRE ARRIAGA

Aste
Nagusia

Les gens de Bilbao savent bien
organiser des fêtes et en profiter.
La Aste Nagusia, que l'on appelle
également la Grande Semaine, en est
un bon exemple. Si vous aimez les
animations bouillonnantes mais bien
organisées, plongez-vous dans la joie
de Marijaia, “Señora de las Fiestas”, la
patronne des fêtes. À vos agendas : ce
sont neuf journées du mois d'août, dans
la deuxième quinzaine, et la plupart des
manifestations sont gratuites.

www.astenagusia.com
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On dit que la Ría n'appartient pas
à Bilbao, mais que c'est Bilbao qui
appartient à la Ría... Il est vrai que
l'histoire de la ville est intimement liée
à elle. Nous vous suggérons de vous
promener le long de ses rivages et
aller jusqu'à l'embouchure... C'est la
meilleure façon de comprendre ce que
fut et est toujours la vie de la Cité.

v
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ous devez savoir que
la Ría a joué un rôle
essentiel dans le développement de Bilbao,
de fait, elle a toujours été considérée
comme un des moteurs économiques du
Pays Basque. Sa tradition maritime, son
industrie sidérurgique, ses activités commerciales... Tout est dû à la situation stratégique de la Ría et sa navigabilité.

TOP

Pour que vous compreniez : la fondation de la Cité et celle de son
port ne font qu'un. Les bateaux y
arrivaient par le Pont San Antón, juste
sous les remparts de la ville. Dès lors
l'Arenal devint un secteur clé, il est aujourd'hui un quartier de promenade que
vous croiserez lors de votre parcours dans
le Centre Historique. La Ría déposait ici
ses sables, formant ainsi une vaste plage
où les pêcheurs échouaient leurs barques.

La navigabilité jusqu'à Portugalete a permis au port de Bilbao de s'installer sur
ses rives, jusqu'au milieu des années 80,
où d'importants chantiers navals se sont
développés.

Bilbao
à partir de la Ría

Vous voulez voir Bilbao ou atteindre
son embouchure à partir d'une nouvelle perspective ? Vous découvrirez
d'une nouvelle façon le design de
ses bâtiments, vous ferez connaissance avec des édifices emblématiques, avec le rythme changeant de
la ville, ses rives droite et gauche. Le
tout à partir d'un lieu privilégié : en
naviguant sur le Nervión.

www.paysbasquetourisme.net

Transférer l'activité
portuaire vers son
embouchure a permis
de libérer des quartiers
entiers pour la rénovation urbaine.
SA N

A N TÓ N

Aujourd'hui, pour voir l'activité portuaire,
il faut aller jusqu'à Getxo, Zierbana et
Santurtzi. Mais en ville, la Ría conserve
son rôle de toujours, désormais transformée en quartier de loisirs pour tous.
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Ría...
ses ponts
Et sur la

Bilbao vous allez vous
rendre compte que les
ponts sont doués de
parole... Le Zubi Zuri, celui
de La Salve, intégré dans l'architecture du
Guggenheim, la passerelle Pedro Arrupe...
parlent d'une nouvelle ère, celle qui a remplacé l'industrialisation.

P ON T
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le Pont
de Biscaye
Pont Suspendu

L'importance de la Ría est également
connotée par les nombreux ponts
qui la traversent
Le Pont de Deusto s'est intégré à la transformation de la nouvelle
ville, laissant place au Pont Euskalduna. C'est dans ce quartier que se
trouvaient les célèbres chantiers navals Euskalduna, qui donnèrent
leur nom au Palais des Congrès et de la Musique, qualifié en 2003 de
meilleur palais des congrès au monde. Ici, vous vivrez en direct les
plus grands opéras du circuit européen.
Sur un des quais de l'ancien chantier naval, et en son honneur, une
de ses grues a été rénovée : “Carola”, elle rappelle l'origine industrielle
et de pêche de la ville. Tout à côté, vous verrez le Musée Maritime, qui
expose le patrimoine de la mer lié à la Ría de Bilbao et ses environs.
Le Pont San Antón fait partie de l'écusson de la ville et l'on pense
même qu'il est antérieur à sa fondation. Le Pont de La Ribera appartient encore à cette ancienne Bilbao qui commence à se moderniser,
tout comme le Pont de La Merced, jusqu'à parvenir au Pont de l'Arenal,
qui représente le développement de Bilbao vers le quartier neuf de
l'Ensanche. L'activité industrielle de l'époque poussa certains ponts
à “s'ouvrir” au passage de bateaux de grand tonnage, ce qui n'est
plus possible désormais.

D'EN
HAUT
Sa construction, une
structure en fer s'inspirant
de la tour Eiffel, réunit
Portugalete et Las
Arenas (Getxo). C'est la
fin de la Ría de Bilbao,
à quelques mètres de
son embouchure dans le
Cantabrique.

Une bonne raison de ne
pas manquer le “Pont de
Biscaye” se trouve dans
sa renommée, mais il a
aussi été inscrit en 2006
au Patrimonial Mondial
de l'Humanité par
l'UNESCO.

D'EN
BAS

PONT

D E

LA

S A LV E
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SA NTURTZI
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BILBAO

fleure bon la mer

i découvrir l'urbaine Bilbao permet de se connecter au naturel dynamique qui a toujours caractérisé le peuple basque,
visiter ses alentours vous permettra de vous connecter avec
son visage plus marin, celui qui est intimement lié à son histoire.

Bilbao respire un air marin qui va
jusqu'à l'embouchure du Nervión, où
vous pouvez arriver en métro

Depuis l'inauguration du métro, vous pouvez décider que Bilbao
possède des plages. C'est parce que la mer est à portée de main.
Avant de vous mettre en route, il vous faut décider laquelle des
deux rives de la Ría vous souhaitez visiter en premier. Vous vous êtes
décidé pour la rive gauche ? Très bien, pour vous situer, il vous faut
savoir que cette rive fut le cœur de l'importante activité industrielle
de la zone au siècle dernier.
Ce passé manufacturier nous rapproche de centres comme Barakaldo
ou Sestao, jusqu'à parvenir à Portugalete, cité médiévale fondée en
1322 qui détient un riche patrimoine : son centre historique. De
plus, il affiche fièrement sa reconnaissance en tant que Patrimoine
de l'Humanité par l'Unesco. Oui, voici le Pont de Biscaye. Vous allez aimer monter dans une barque ou prendre son ascenseur pour
admirer une vue magnifique sur la Ría et son embouchure. Il est
également très agréable de se promener le long de ses grèves et
voir de près les petits palais érigés par la nouvelle bourgeoisie à la
fin du XIXe siècle.
16

LE VIEUX PORT DE ALGORTA (GETXO)
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De Santurce à Bilbao, je me
promène le long du rivage...
Tout près, voici Santurtzi. Un célèbre chant
basque “de Santurce à Bilbao...” rend
hommage à la tradition sardinière. Peutêtre le connaissez-vous ? En tout cas, il
est vrai que les sardines locales s'inscrivent
dans la cuisine mais aussi dans le folklore.
Il est aussi vrai que les vendeuses de sardines, pieds nus et un panier de sardines
conservées dans du gros sel sur la tête,
parcouraient les 15 kilomètres les séparant de Bilbao pour vendre leur précieuse
marchandise. Les déguster grillées sur les
braises est un authentique plaisir auquel
il ne faut surtout pas renoncer.

l

e Pont de Biscaye vous invite à traverser la Ría et vous rapprocher de la rive
droite, où vous pouvez également
arriver en prenant le métro. Là vous
attendent Las Arenas, Neguri... quartiers que
l'oligarchie basque choisit pour construire
ses magnifiques résidences. Si vous souhaitez mieux les connaître, le Quai de las
Arenas, qui longe la Baie de l'Abra, vous
permettra de vous familiariser avec les différents styles architecturaux de ces édifices,
grâce aux différents points d'informations
qui jalonnent la promenade.
Sur une des pointes de la baie se trouve
le Port de Plaisance, et ses nombreux bars
et restaurants. Tout de suite après, vous
verrez la Plage de Ereaga et, sur l'autre
pointe, un des nombreux endroits que les
gens de Bilbao affectionnent : le Vieux Port
de Algorta (Getxo). Autrefois zone réservée
aux vacances estivales, elle est désormais
une zone résidentielle, comme de nombreux autres endroits de la côte. Ici, le
charme des petites maisons de pêcheurs
restera dans votre mémoire tellement il
est particulier. Alors, n'hésitez pas à l'immortaliser avec votre appareil photo. Vous
pourrez y déguster des pintxos et poursuivre jusqu'à Plentzia, un autre quartier
de choix pour vos promenades ou vos
journées de plage. Ce beau village de pêcheurs vous permettra de vous promener
le long de la Ría jusqu'à l'embouchure, en
appréciant les petites barques qu'utilisent
les autochtones pour la pêche au calamar,
le txipiron.

sopelana
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Les
Découvrir la nouvelle Bilbao est aussi
simple et surprenant que de faire un tour
dans n'importe lequel de ses quartiers.
Vous y trouverez l'empreinte de la tradition enracinée dans le Centre Historique,
des boutiques au prestige international
dans les rues de l'Ensanche ainsi qu'une
architecture emblématique qui se marie
aux nouveaux ouvrages d'art, en mesure
d'attirer un tourisme du monde entier.

1

Vivre le
musée
Guggenheim

C'est sentir faire partie d'une
architecture futuriste et
de l'environnement design
actuellement le plus apprécié.

10
2

Dégustation de
txikiteo dans
le Casco Viejo

Flâner dans les Siete Calles, c'est
savourer les pintxos, le txikiteo et
son ambiance.

Allez-y, essayez :
Bilbao, c'est encore plus de Bilbao.

6

En funiculaire
jusqu'au Mont
Artxanda

...nous vous
invitons à les
savourer
18

Pour admirer un impressionnant
panorama sur Bilbao. De tout en haut,
on voit tout, mais en mieux.

7

Naviguer
sur la Ría

Choisissez les différentes options
existantes pour parcourir la Ría
Vous naviguerez à travers l'histoire.

PAYS BASQUE
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incontournables
de Bilbao...

3

La Mode
dans les rues
de Bilbao

Toute la mode à vos pieds par une
simple promenade dans le centre.
Vous ne pourrez plus jamais dire que
faire du shopping est ennuyeux.

8

Une partie
de l'Athletic

L'incomparable
ambiance qui se crée
autour de San Mamés
et le quartier de Poza
est un spectacle à
elle toute seule : c'est
parce que l'équipe de
Bilbao, l'Athletic,
se vit passionnément.

4

Une architecture
d'avant-garde

Où que vous
regardiez, à
Abandoibarra
vous tomberez
sur au moins une
des rénovations
architecturales qui
font l'image de la
nouvelle Bilbao.

9

En Métro
jusqu'à
la plage
Ici, c'est facile :
prenez votre
serviette, votre
maillot de bain et, si
vous aimez le surf,
la planche, il vous
suffit d'ajouter un
ticket pour le métro
pour vous retrouver
face à la mer.

5

BBK Live
Festival

C'est un des rendez-vous musicaux qui
attire le plus de public et est inscrit dans
l'agenda de tout bon Rockeur.

10

Le marché
de la Ribera

Les produits de la terre et de la mer, frais
et de première qualité, proposés sous
une forme traditionnelle et aimable.

19

Et si vous prolongiez
votre séjour de quelques jours ?

Des plans en tous genres
dans les environs de la capitale de Biscaye

d

e la Biscaye, on dit qu'elle est
“txiki eta polita” : petite et
belle... Et c'est vrai : sa côte
est riche en belles localités de
pêche où vous rencontrerez l'esprit authentique du peuple basque. En fonction du
temps dont vous disposez, vous pouvez
commencer par Bakio (à environ vingt
minutes de Bilbao) son txakoli est célèbre,
et continuer vers Bermeo, en faisant une
halte à San Juan de Gaztelugatxe, un singulier îlot rocheux dominé par l'Ermitage San
Juan, où l'on parvient après avoir grimpé
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les 231 marches spectaculaires. Et si vous
aimez l'intérieur, il abrite les ex-votos de
marins réchappés des naufrages. La tradition veut que l'on touche treize fois la
cloche pour exprimer un souhait et faire
fuir les mauvais esprits. Alors... essayez !

À Bermeo c'est un port de pêcheurs typique qui vous attend sur cette partie
du Cantabrique, même si son côté traditionnel cohabite avec une technologie de
pointe appliquée à la pêche en haute mer
comme côtière.

La Côte Basque compose un beau paysage
de villages forgés à
coups de ressac.

Tout près, voici la calme cité de Mundaka, mondialement connue pour son
surf, et notamment sa “vague gauche”.
À quelques kilomètres, la visite de Gernika-Lumo est incontournable, avec sa Casa
de Juntas et le chêne où le Seigneur de
Biscaye prêtait serment de respecter les
Tribunaux.

PAYS BASQUE

C'est un symbole de la protection des libertés qui est vénéré par tous les basques.
Géographiquement, Gernika-Lumo se
trouve sur un emplacement unique, et
peut se vanter de posséder la plus grande
diversité paysagère et écologique du Pays
Basque : la Réserve de la Biosphère de Urdaibai, à l'abri de la pointe du Cap Matxitxako. Un cadre unique et privilégié qui
mérite une halte.
À environ vingt-cinq minutes de Gernika-Lumo et tout aussi représentative,
voici Lekeitio, une belle enclave de la
Côte Basque, avec une magnifique basilique et un centre historique qui nous
parle de son passé de pêche et artisanal.
À égale distance se trouve Elantxobe, un
petit port de pêche perché sur le flanc
de la pointe du Cap Ogoño. De là (environ trois-quarts d'heure) vous pouvez
aller jusqu'à Ondarroa, et visiter le port de
pêche de haute mer le plus important du
Cantabrique.
Dans la zone intérieure (extrémité occidentale de Biscaye), à environ vingt-cinq
kilomètres de la capitale, le territoire de
Las Encartaciones est un lieu magique pour
visiter les grottes de Pozalagua, la collection de voitures anciennes de la Tour Loizaga ou bien préparer votre propre putxera
(potée) à Balmaseda.
Une autre idée de découverte des paysages
les plus exubérants du paradis perdu du
Pays Basque, vous la trouverez au Parc
Naturel de Gorbeia, et plus précisément au
“Central Park”. Vous pourrez apprécier
une gastronomie sans
égale, des hébergement de charme, des
circuits thématiques,
des activités culturelles ou d'aventure,
grâce à tout un
panel d'offres pour
vivre d'une manière
très spéciale cette
expérience.

IDÉES

en famille
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Si vous venez à Bilbao en famille, vous verrez que la ville
présente une offre exhaustive et diversifiée, adaptée à
tous les publics. Une de vos options sera peut-être de
choisir les musées. Au Guggenheim des journées riches
en activités ludiques et éducatives sont organisées pour
les petits comme pour les grands, elles sont différentes en
fonction des expositions qui y ont lieu.

Le programme éducatif du Musée Maritime comporte une offre très
vaste d'ateliers visant à faire découvrir au public des enfants le patrimoine et la culture de la pêche de manière amusante.
L'association : Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera a elle aussi
pensé aux enfants. Ainsi, pendant la saison des opéras, et dans le
but de leur faire découvrir la musique classique, elle a créé “Ópera txiki”, qui permet de faire connaissance avec le montage d'une
œuvre, assister à des répétitions, etc.
Il existe une autre initiative intéressante tournée vers la jeunesse, la
médiathèque : Mediateka de la Alhóndiga. C'est un espace créé pour
découvrir avec passion la littérature, éveiller la curiosité et assouvir
l'envie de connaissances. Les plus petits eux aussi trouveront ici leur
endroit : “Txikiland”, est un lieu qui vous invite à la fantaisie et à lire
un conte à votre aise.

Bilbao offre un large éventail
d'activités à réaliser en famille
Si vous aimez le foot, vous serez ravi par le Musée de l'Athletic.
Il existe aussi des visites guidées à San Mamés. Vous aurez le privilège de parcourir les coulisses de la “Cathédrale”, en entrant dans
les vestiaires et en vous asseyant sur leurs bancs tout comme un
vrai joueur.
Pour ceux qui préfèrent l'eau, il existe deux autres propositions
intéressantes : explorer la Ría en canoë ou bien vous initier au
monde du surf.
Tout près de la ville, plusieurs possibilités en relation avec la nature
s'offrent à vous : Karpin Abentura, dans les faubourgs de Karranza,
est un parc qui abrite de nombreuses espèces animales dans un
environnement naturel. Il marie loisirs et amusement aux côtés
plus didactiques de protection et sauvegarde des animaux .
Et pour que les enfants apprennent à reconnaître le côté vital de la
biodiversité, la Tour Madariaga, à Urdaibai, expose la richesse du
secteur de manière sympathique et amusante, et à l'Aquarium de
Getxo, les enfants pourront encore plus se rapprocher du monde
marin.

www.abao.org
www.athletic-club.net
www.karpinabentura.com
www.torremadariaga.net
www.alhondigabilbao.com
www.museomaritimobilbao.org
www.getxoaquarium.es
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BILBAO
º

MUSÉES

AUTRES

1 Guggenheim

5 La Alhóndiga
6 Tour Iberdrola

2 Beaux-Arts

7 Palais Euskalduna

2 Gare de la Concordia (ferroviaire)

3 Euskal Museoa

8 Cathédrale de Santiago
9 Marché de la Ribera
10 Artxanda

3 Gare de Atxuri (ferroviaire)

11 Parc Doña Casilda

6 Place Funicular

12 Mairie
13 Conseil Provincial

7 Bilbao Arena (terrain de basket)

Bilbao Musée basque
4 Musée Maritime
Ría de Bilbao
LIEUX D'INTÉRÊT TOURISTIQUE
1 Théâtre Arriaga
2 Théâtre Campos Elíseos
3 Place Neuve
4 Tours Isozaki
22

14 Basilique de Begoña
15 El Arenal

1 Arènes

4 Termibus (gare routière)
5 San Mamés (stade de football)

8 Gare Abando (ferroviaire)

Office du Tourisme

Zone gastronomique
Zone commerciale
Zone architecturale
Zone de vie nocturne
Zone commerciale

ESCAPADES URBAINES

PAYS BASQUE

BILBAO

Bilbao à un “métro” de la plage

Métro ligne 1
Métro ligne 2

Renfe, gare ferroviaire longues
distances

Bus Aéroport
Autocars Nationaux
et Internationaux

Renfe, gare ferroviaire courtes
distances
Euskotren courtes distances

INFOS pratiques
Tourisme

Feve, train courtes distances

Transports

BILBAO TOURISME
www.bilbao.net/bilbaoturismo/

AÉROPORT
Bilbao-Loiu · 902 404 704 (AENA) · 944 031 444
www.aena.es

OFFICES DE TOURISME
BILBAO TOURISME (bureau central)
Place Ensanche 11 · 944 795 760
(ouverture prochaine sur la place Circular)

CROISIÈRE ET FERRY
944 871 200 · www.bilbaoport.es

BILBAO TOURISME GUGGENHEIM
Alameda de Mazarredo 66
BILBAO TOURISME ARRIAGA
Place Arriaga s/n
AÉROPORT
944 031 444

TRAINS
Gare de Abando Indalecio Prieto (Renfe)
Courtes et longues distances
Place Circular, 2 · 902 320 320 · www.renfe.es
Gare de Atxuri (EUSKOTREN)
Calle Atxuri 68 · 902 543 210 · 944 019 900
www.euskotren.es

EUSKADI TOURISME
www.paysbasquetourisme.net

Gare de la Concordia (FEVE Bilbao) - Courtes distances
Calle de Bailén 2 · 944 250 615 · www.feve.es

TOURISME BISCAYE
www.mybilbaobizkaia.net

AUTOBUS
Termibus (gare routière)
Gurtubai 1 · 944 395 077 · www.termibus.es
Moyennes et longues distances et autobus aéroport

Bilbobus (Autobus municipaux)
944 484 070 · 944 790 981
www.bilbao.net/bilbobus
Bizkaibus (Autobus, province et aéroport)
902 222 265 · www.bizkaia.net
MÉTRO BILBAO
944 254 000 · www.metrobilbao.net
TRANWAY
902 543 210 · 944 019 900 · www.euskotren.es

Général
URGENCES 112
INFORMATIONS GÉNÉRALES 010
(pour les appels au sein du
territoire municipal de Bilbao)
944 204 847 (pour les appels au sein du
territoire municipal de Bilbao)
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Bien plus qu'un cadre incomparable

SAN
SEBASTIÁN
Une promenade sur La Concha
sous le parfum de la mer

24
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Une longue promenade dans un cadre
cinématographique à travers des plages reposantes,
de sombres brisants et une île envoûtante...

a

ux portes de San Sebastián
la plage de La Concha vous
accueille et vous invite à
un bain de soleil et de mer
prolongé ou encore à une agréable
promenade sur ses rivages, même en
hiver... Après, vous pourrez découvrir le ciel, apprécier un massage et
une séance de thalassothérapie à La
Perla, sous la force réconfortante des
eaux de la mer Cantabrique.
Comme vous le voyez, chaque proposition de cette région est une délicieuse invitation au bon goût. Cette
ville enchante ! Votre visite vous
comblera.
Si vous voulez un conseil, le balcon
de La Concha ou la terrasse de l'Aquarium vous apporteront un souvenir
inoubliable de celle que l'on surnomme la Bella Easo.

UNE

BONNE

IDÉE

la

conc h a

Et si vous êtes du genre
running ou vélo
Enfilez vos meilleures chaussures,
à partir du Peigne du Vent jusqu'à
Sagües, par la Nouvelle Promenade
ou le long des rives de l'Urumea, pour
pratiquer la course à pied et profiter
en même temps d'un parcours aussi
beau que spectaculaire.
San Sebastián est également idéale à
découvrir en vélo. Les Bidegorris, les
pistes cyclables, sont partout et vous
mèneront n'importe où en ville.
www.sansebastianturismo.com
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Un autre regard :

Chillida
et Oteiza
San Sebastián bénéficie d'une beauté supplémentaire : si ses cadres naturels sont délicieux,
le bon goût de ses habitants a présidé à la construction de ses places, rues et bâtiments.
Au Peigne du Vent, El Peine del Viento, vous pouvez admirer l'ensemble de sculptures de
Chillida et Peña Ganchegui et jouer avec les geysers d'eau de mer surgissant du sol.
L'œuvre de Jorge de Oteiza, dénommée Construcción Vacía, affronte vents et marées sur
la Nouvelle Promenade, le Paseo Nuevo et le Sagrado Corazón,de Collaut, veille sur la ville
et ses environs du haut du Mont Urgull.

l

ors de votre promenade en ville,
vous verrez que San Sebastián
possède trois plages urbaines :
Ondarreta, La Concha et Zurriola.
Les deux premières se trouvent dans la
Baie de La Concha et la troisième dans le
quartier de Gros, de l'autre côté du fleuve
Urumea.
La beauté des montagnes qui entourent
la ville est impressionnante : Urgull, et son
château, Ulía et ses restaurants, sentiers et
promenades, ainsi que le Mont Igueldo, que
vous pouvez gravir à pied, en voiture ou
par le funiculaire. De tout en haut, vous
apprécierez le magnifique panorama sur
la Baie de La Concha et profiterez de son
parc d'attractions centenaire ainsi que de
ses restaurants.

L E
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L'Île de Santa Clara, au milieu de la baie,
possède sa cafétéria, son phare et une
petite plage, c'est une destination appétissante à laquelle on accède en été grâce
à un service de bateaux à moteur proposé
par le port.

PAYS BASQUE

ZUR R IO LA

Vous pouvez surfer à seulement
50 mètres du centre
Si vous aimez nager, vous pouvez aller
de Ondarreta à Santa Clara en quelques
bonnes brasses le long de trois cents
mètres bien balisés. Pour votre repos, vous
avez à votre disposition des plateformes
aquatiques équipées de trampolines et
toboggans.

ESCAPADES URBAINES

SAN SEBASTIÁN

a q u ari u m

Lors de votre séjour, vous ne pourrez
manquer l'Aquarium. Pionnier en termes
de recherches sur la mer, son plus grand
attrait réside dans son océanorium, qui
comporte un tunnel transparent à 360º,
auquel il faut ajouter 37 aquariums. Le
tout forme un ensemble qui vous permettra de découvrir plus de 5000 poissons. Ne
manquez pas non plus le squelette réel
d'une baleine de onze mètres, l'avant-dernière capturée sur la côte de Gipuzcoa.

San Sebastián doit aussi sa particularité à
ses fêtes et manifestations sportives. Les
plus remarquables sont celles du mois
d'août, dénommées la Grande Semaine,
qui proposent une semaine de feux d'artifice dans un cadre incomparable. En
termes sportifs, les rendez-vous les plus
importants sont la classique de cyclisme
San Sebastián-San Sebastián, le marathon
Behobia-San Sebastián et la régate de traînières Bandera de La Concha.

Profitez-en, vous êtes dans la ville du
bien-être et du sport. Les installations de
La Perla vous offrent des séances de thalassothérapie, des traitements esthétiques
et thérapeutiques.
Les eaux de Zurriola vous proposent des
cours pour apprendre à glisser sur des
planches de surf et body-board. En été
comme en hiver, partez à la recherche des
vagues sur cette plage de référence pour
les championnats de l'Atlantique.

EXPÉ
RIEN
CE

TOP

P ort

La Perle du Cantabrique

Faites une promenade reposante le long de la plage de La Concha jusqu'à
Ondarreta, aux pieds du Mont Igueldo. De là part un funiculaire original qui fonctionne depuis son inauguration en 1912.
t h alassot h érapie

Bénéficiez d'un spectacle visuel inégalé du sommet du Mont Igueldo : Le Peigne
du Vent de Chillida et les panoramas sur la ville et le littoral basque.

www.paysbasquetourisme.net
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En toute saison,
promenez-vous
en vélo le long
d'un... �omantique

circuit

O

uvrez les yeux. Lors d'une
courte promenade, vous
allez être surpris par les
attraits de cette belle ville.
Et vous verrez : à partir de n'importe quel
pont, vous éprouverez toute la force que la
mer et les rivières donnent à San Sebastián.
Sur le Pont Kursaal laissez-vous éclabousser par la force des vagues ! Là, près de
l'Urumea, se trouvent le Théâtre Victoria
Eugenia et le Kiosque dul Boulevard. Au
fond, dans les jardins Alderdi Eder, la mairie, se dresse avec fierté. Ce bâtiment était
auparavant un casino de la Belle Époque.
En traversant le Boulevard, voici un édifice qui défie la mer : le Palais des Congrès
Kursaal, une œuvre originale de Moneo
située sur l'embouchure de l'Urumea.
Tout à côté, vous admirerez un bâtiment
considéré comme le joyau mondial de l'architecture rationaliste : le Club Nautique,

pont d e z u rriola et k u rsaal
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À San Sebastián chaque
recoin est chargé de
culture et d'histoire

SAN SEBASTIÁN

P AS T O R

CRISTINA
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Shopping
sur le Boulevard

BONNE
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dont la construction remonte au début
du XXe siècle. Il a pour particularité d'avoir
été expressément inscrit en tant que Bien
d'Intérêt Culturel, dans la catégorie des
Monuments Artistiques.
La Cathédrale Buen Pastor est un emblème
du centre, tout comme les rues Hernani,
Loiola, Prim et San Martín. Vous aimerez
vous promener sur l'avenue : Avenida de
la Libertad, qui relie la baie à la mer, et sur
la Place Gipuzkoa, ses bassins de cygnes et
ses arcades riches en établissements commerciaux .

Vous voulez voir ce que vous proposent
les commerces de Donostia ? Bonne idée,
car les commerces d'ici ont une renommée
séculaire. Des magasins spécialisés et de
produits gastronomiques se succèdent
dans le centre historique, la Parte Vieja (la
vieille ville) et le Boulevard, mélange aussi
bien les offres traditionnelles que les offres
les plus d'avant-garde.
La zone du Boulevard jusqu'à San Martín,en
passant par les rues Legazpi, A
 rrasate, Elkano, Hondarribia et la Avenida de la Libertad,
forme un grand centre commercial ouvert
sur la mode et les chaussures, elle accueille
des commerces traditionnels et de grandes
marques modernes, voisinant avec les franchises internationales. Dans les alentours
du Buen Pastor, vous pourrez choisir les
dernières nouveautés en termes de littérature, musique et technologie sur le Marché
rénové de San Martín.
Dans les commerces de cette ville, même
les marques les plus humbles
ont un air chic !
Entrez et venez le vérifier.

D'ailleurs, saviez-vous que le Chemin de
Compostelle traverse le centre ville ? Le
Mont Ulía, Zurriola, la promenade de La
Concha... vous passerez par ces endroits-là
si vous empruntez le Chemin.

Même la marque
la plus humble
a un air

Chic

DU

P OR T

29

Nanogastronomie

San Sebastián,

capitale mondiale

du

30

PINTXO
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l

es restaurants de San Sebastián
déclinent les meilleures propositions
gastronomiques au monde. Mais
il existe une autre façon de faire
connaissance avec l'offre culinaire de
Donostia : un circuit des bars de la
Vieille Ville, el Centro Antiguo ou Gros,
en dégustant de suggestives bouchées
arrosées de txakolíes, ces vins blancs faits à
partir de raisins verts, de cidres ou de vins de
la Rioja Alavaise. C'est là que sont fabriqués
les délicieux pintxos. Cette promenade au
sein de la cuisine en miniature constitue
le paradis des gourmets.

“Gilda” ?... dans la ville du
cinéma, un hommage à
Rita Hayworth ne pouvait
manquer... L'actrice se voulait
piquante, drôle et osée...

UNE

Ne manquez pas de déguster une
authentique coutume basque : la
“Gilda” (un pintxo de petit piment
avec une olive et un anchois) dans
n'importe lequel de ces appétissants
bars.
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La Route des saveurs
de San Sebastián

Culture
et gastronomie
En compagnie de guides professionnels, cette route propose des lieux incontournables de San Sebastián, ses
secrets les mieux gardés et les anecdotes urbaines les plus curieuses. Dans
plusieurs bars de la Vieille Ville, vous
goûterez un pintxo et une boisson choisis pour vous faire découvrir la richesse
gastronomique de Donostia.

www.paysbasquetourisme.net

BONNE

IDÉE

Découvrez où
achètent les
grands cuisiniers
Faire un tour au marché de La Bretxa, dans
la Vieille Ville, c'est entrer au cœur des
stands et boutiques qui proposent de délicieux produits de la terre pour une gastronomie internationalement reconnue. C'est
là que de prestigieux chefs étoilés viennent
faire leurs achats, en personne... Coude à
coude avec les ménagères, les cuisiniers
des bars et restaurants et tous les amoureux de la bonne cuisine en général!
Voici un autre marché central : celui de San

M ARC HÉ

DE

L A

BRETXA

Martín.
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Les
étoiles
Michelin*
BONNE
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et une quantité d'autres
professionnels de la cuisine étoilés
San Sebastián et ses environs brillent sous le feu des
étoiles que l'influent Guide Michelin attribue chaque
année aux meilleurs cuisiniers de toute la planète.
Seules San Sebastián et Paris peuvent s'enorgueillir
de posséder 3 restaurants avec 3 étoiles. Martín
Berasategui, Juan Mari Arzak, Pedro Subijana ou
Andoni Aduriz, et leurs collègues des autres localités
basques font partie de cet éblouissant firmament qui a
fait de la cuisine de Donostia un des principaux attraits
touristiques du Pays Basque.
Avoir l'occasion de déguster une de leurs créations
culinaires peut devenir une expérience résolument
inoubliable.
* Gipuzkoa compte 16 étoiles Michelin
(données Avril 2013)
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SANTA MARÍA DEL CORO

l

e circuit dans la Vieille Ville de San
Sebastián vous mène à travers un
labyrinthe de rues et de places où
bouillonne un commerce accrocheur
et où l'hôtellerie rivalise d'activités. Et si
vous voulez du spectacle, déguisez-vous
ou regardez ! Tout au long de l'année,
d'imposantes fêtes populaires pleines de
tradition et d'innovation se succèdent.
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...et chaque
comptoir est
un trésor
dans la

VILLE VIEILLE
Les meilleurs endroits de la Vieille Ville
vous mèneront dans la Calle Mayor, et sa
Basilique Santa María del Coro (C'est là que
débute la route des pintxos!), puis dans la
rue Fermín Calbetón, l'immanquable rue 31
de Agosto –et ses boutiques de souvenirs–
la Place La Trinidad, cadre du sport rural
basque, de parties de pelote, de spectacles
musicaux et du Festival International de
Jazz, près de l'Église San Vicente.

montez au Château de la Mota, en passant
par le cimetière des Anglais et l'ancienne
et jolie batterie de canons de Las Damas,
cadre d'activités ludiques pour les enfants.

P L A ce C O N S T I T U C I Ó N

Sur la Place Constitución vous pourrez vous
reposer un moment. Avec ses balcons
numérotés, elle vous offre des terrasses
confortables pour observer la vitalité de la
ville. Si vous aimez l'art et la culture, ne
manquez pas le Musée San Telmo, situé
dans la Vieille Ville. Son nouveau pavillon,
récemment agrandi, est considéré comme
un singulier petit bijou architectural qui se
fonde entre le paysage urbain et le Mont
Urgull. Et si vous souhaitez avoir une
vue imprenable sur la côte et l'intérieur,
m u sée san telmo

Pour aller au port peu importe qu'il
pleuve. Là, vous pourrez admirer, près des
remparts, les maisons des arrantzales (les
pêcheurs), la halle aux poissons que les
gens d'ici surnomment “le porte-avions”,
ou bien déguster un cornet de k arrakelas
(les bigorneaux), kiskillas (petites crevettes) et des gambas, dans les établissements sur le quai.

DU C H Â T E A U D E L A M O T A
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Le centre de Donostia
et ses rues de plateau
cinématographique

la Ville du CINÉMA
et de la

©Festival de Cinéma de San Sebastián.

Culture, tradition, fêtes... Tout ici se vit
intensément. En commençant par la fête
populaire Tamborrada, qui célèbre en grand
le jour de San Sebastián, pour continuer
avec les défilés des chaudronniers, les
Caldereros et des nourrices et bergers,
les Iñudes et Artzaiak qui annoncent le
carnaval. Parmi tous ces rendez-vous, il
y en un qui se distingue : c'est le festival
International du Cinéma, qui chaque année
convoque des stars de renommée mondiale.
Citons également la Semaine du Cinéma
Fantastique et d'Horreur, le festival de Jazz,
avec des musiciens et un public du monde
entier, ou encore la Quinzaine Musicale...
Chaque jour, les nombreuses expressions
artistiques et culturelles auxquelles toute
la vile participe se succèdent.
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La route
des étoiles
Woody Allen et Sigourney Weaver
l'ont choisie. L'Office du Tourisme
organise des circuits guidés pour
découvrir San Sebastián sous la
magie du cinéma. Ils vous mèneront
sur le Boulevard, el Ayuntamiento (la
mairie), la plage de La Concha, la
Cathédrale Buen Pastor, la Place de
Gipuzkoa, le Théâtre Victoria Eugenia
et le Palais des Congrès Kursaal.
Comprenant un pintxo et une boisson
à déguster comme une star !

www.sansebastianturismo.com

ESCAPADES URBAINES

SAN SEBASTIÁN

b

énéficiez d'une escapade
romantique lorsque vous
viendrez à San Sebastián.
Lors de votre promenade
dans le centre, vous allez comprendre
pourquoi les plus célèbres stars de cinéma
sont tombées amoureuses de cette ville,
et vous aurez alors le sentiment de revivre
des scènes de la Belle Époque.
Le rendez-vous cinématographique de
septembre réunit tous les ans les meilleurs réalisateurs, acteurs et actrices du
septième art.
Les bandes de celluloïd envahissent
l'atmosphère urbaine de la capitale de
Gipuzcoa. Parcourez les quelques mètres
qui séparent la porte principale de l'Hôtel
María Cristina du Théâtre Victoria Eugenia
pour éprouver tout le glamour de Julia
Roberts ou de Meryl Streep.
Et si septembre sent bon le cinéma, le
mois de juillet joue du jazz avec un festival, le, Jazzaldia, qui réunit des musiciens
de qualité internationale et attire des passionnés du monde entier.
Avec des festivals d'un tel niveau, les collections d'autographes recueillis par les
touristes et les habitants de Donostia sont
exceptionnelles.

www.sansebastianfestival.com
www.heinekenjazzaldia.com

San Sebastián, en tant que
Capitale Européenne de la
Culture 2016, dispose des outils
nécessaires pour un nouveau
concept de politique culturelle.
Tous ses quartiers ont leurs
centres, leurs ateliers et maisons de la culture transformés
en “laboratoires” développant
les échanges créatifs et fourmillant d'idées et de transformation sociale.
Les manifestations, congrès,
colloques et fêtes en relation
avec cette reconnaissance de
capitale culturelle européenne
2016 se succèderont tout au
long des années à venir.
www.sansebastian2016.eu
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San Sebastián et la mer vivent depuis toujours une histoire d'amour
inconditionnelle.
C'est pour cette raison que la plupart
des activités que vous allez y vivre seront riches en parfum marin, comme
les agréables promenades, les vitrines
glamour ou les meilleurs délices en
gastronomie.
Cette ville respire tout simplement la
culture de tous les côtés. Si vous n'en êtes
pas persuadés, jetez un œil à sa programmation de festivals.

1

Une promenade de
La Concha au
Peigne du Vent
Vous garderez en mémoire les allées et
venues des habitants et des visiteurs
sur ce très beau parcours. Tout au
bout, les sculptures en métal du Peigne
du Vent vous parleront
de la force de la mer
Cantabrique.

6

Shopping
glamour

...nous vous
invitons à les
savourer.
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Le centre ville est pourvu de délicieuses
boutiques de mode, d'accessoires
et confiseries... vous n'avez plus
qu'à admirer leurs vitrines. C´est tout
simplement magnifique !

2

Parcourir
la capitale
des pintxos

Savourez-les dans la Vieille Ville,
à Gros, à El Antiguo ou dans
n'importe quel bar, tous vous
proposent de vous offrir leurs
délices en miniature, à l'originalité
maximale.

7

L'Aquarium

Approchez votre nez de la vitre
et n'ayez pas peur lorsque vous
verrez surgir un requin ou une
tortue.

PAYS BASQUE
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incontournables

à San Sebastián...

3

Un éventail
de magnifiques
festivals

Celui du cinéma, du jazz, de la
musique ancienne... Tout un tas de
propositions tout au long de l'année
pour que vous viviez pleinement “la
Capitale Européenne de la Culture”.

8

Gastronomie
d'étoiles
Prendre et apprécier un repas
dans un des restaurants internationalement connus va être
une expérience que vous voudrez raconter à tout le monde.

4

Loisirs
à Igueldo

Montez parmi les fermes et la mer à
vos côtés jusqu'à Igueldo. Les plus
belles vues et un parc d'attractions
savoureux vous y attendent. Vous pouvez également monter en empruntant
le funiculaire.

9

Le musée
de San Telmo

Restructuré pour vous permettre
de faire connaissance avec l'art le
plus actuel et être à tu et à toi avec
la culture.

5

Choisir une plage

La Concha, Ondarreta ou Zurriola :
trois excellentes plages urbaines parfaitement équipées pour les loisirs.

10

Courir la
Behobia-San
Sebastián
Une route fréquentée qui attire
des gens de partout. Enfilez vos
chaussures de sport et ne la
manquez pas !
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Quelques jours en plus

pour vous combler

Des plans en tous genres
dans les environs de la capitale de Gipuzcoa

p

rolonger votre escapade vous offrira de nombreuses options très
diversifiées... Parmi celles-ci, vous
fondre dans les coutumes d'un peuple
qui a su maintenir avec fierté ses traditions.
Profitez de votre temps au maximum, il
vous semblera trop court !
Une visite dans une cidrerie est un passage
obligé : Astigarraga et Hernani concentrent
à elles seules des dizaines de ces établissements où l'on mange debout et où la
dégustation se fait, un verre à la main,
devant la kupela (le tonneau), au cri de
Txotx ! Et si vous connaissez quelqu'un en
ville, vous pouvez lui demander de vous
inviter dans une société gastronomique, car
il n'est pas facile d'y entrer si l'on n'est pas
membre. La nuit palpite avec force dans
les discothèques, bars et pubs du centre.
Les amoureux d'un environnement vert
n'ont qu'à faire quelques kilomètres pour
apprécier le Parc Naturel de Aiako Harria,
Aralar ou le Parc Naturel de Aitzkorri-Aratz .
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Cidreries, Société
Gastronomiques...
Les Traditions d'un peuple
qui a du caractère

IDÉES

en famille
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San Sebastián est une ville idéale à visiter en famille, car
son offre d'activités, amusantes et variées, font d'elle
la destination préférée des petits comme des grands.
En dehors des activités purement sportives que ses
plages offrent en été, vous pouvez rendre visite au TxuriUrdin, le Palais de Glace. qui est ouvert de septembre à juin.

Tout près de la capitale, vous trouverez des endroits pittoresques où vous promener et manger, dans leurs grills
et restaurants. Il s'agit de villages qui marient tradition
et beauté unique. Vous pouvez suivre les pas de Victor
Hugo et Lafayette en allant à Pasaia et en vous embarquant dans un petit bateau de passage de San Pedro pour
aller à Donibane. De l'Église de Bonanza vous admirerez le
gigantesque port de pêche et de marchandises et pourrez
déguster la cuisine locale.

L'Aquarium est un passage incontournable. Toute la famille l'appréciera en interagissant et en apprenant une foule de choses
sur la mer. Un tunnel en verre à 360º vous permet de traverser
l'océanorium, avec ses requins, ses mantes et autres habitants de
la mer. C'est l'occasion rêvée pour les plus petits de mettre leur
main dans l'aquarium tactile et pouvoir caresser des étoiles de
mer, des poissons... et même un poulpe ! Une autre option possible, vous rendre sur le quai, et monter sur le catamaran Ciudad
de San Sebastián pour une croisière dans la baie.

Fontarrabie, à la frontière avec Hendaye, est une autre
localité de charme. Vous y ressentirez l'animation de ses
rues tout en savourant les meilleurs poissons de sa halle
ainsi que ses pintxos dans n'importe lequel de ses bars et
tavernes, en admirant les vues sur la Baie de Txingudi. Son
centre historique fortifié vaut une visite.

Tout un choix d'activités pour que la
famille apprenne en s'amusant

Toujours sur la côte, à environ quinze kilomètres de San
Sebastián, vous arrivez à Zarautz, et tout à côté, Getaria
et Orio vous attendent. Leurs restaurants vous raviront du
fumet de leurs daurades et lottes à la braise, leur centre
historique vous surprendront par leur singularité et par
l'ambiance jeune de leurs ports et plages.
Le territoire de Goierri, à l'intérieur, vous offre la possibilité
de fabriquer du fromage comme un berger de Idiazabal,
aller jusqu'au marché de Ordizia, profiter de ses Parcs Naturels, faire connaissance de près avec une ferme et déguster
quelques bonnes recettes gastronomiques.
Et à Tolosa, à environ vingt-six kilomètres de San
S ebastián, vous ne pouvez pas rater leur spécialité : les
flageolets labellisés
Eusko Label. Si vous
venez au mois de
décembre, la Fête
de la Côtelette vous
donnera l'occasion
de déguster une
viande d'exception.
Et si vous préférez
la période des
carnavals, Tolosa
en organise
un des plus
beaux du Pays
Basque.

Pour ceux qui veulent jouer les scientifiques ou les chercheurs,
le musée Eureka ! Zientzia Museoa, est tourné sur l'information et
l'éducation, il vous invite à participer à différentes expériences, à
étudier les énergies, les liquides ou à créer de nouveaux sons. Ne
manquez pas le Planétarium, et son observatoire astronomique
et son petit jardin botanique.
Vous êtes également attendus à Igueldo : un parc d'attractions
au sommet de la montagne du même nom. C'est là, outre ses
divertissements, que vous pourrez admirer ses plus beaux panoramas sur la Côte Basque.
Monter au Mont Urgull vous donnera l'opportunité d'explorer les
passages, recoins et canons du fort qui s'y trouve.
En vous promenant en ville, vous adorerez monter sur les manèges des jardins de Alderdi Eder. Et sur la place de Gipuzkoa,
vous ne pourrez manquer de rendre visite au beau kiosque météorologique qui vous dévoilera les mille et un secrets du ciel.
À Tolosa, il vous faut visiter le Topic, le
Centre International de la Marionnette.
La localité célèbre également le Festival
des Marionnettes, il attire des artistes et
un public du monde entier. Et à Ordizia,
le Centre D´elikatuz enseigne de manière
agréable comment avoir une alimentation
saine et équilibrée.

www.eurekamuseoa.es
www.aquariumss.com
www.donostia.org
www.eltxuri.com
www.cristinaenea.com
www.monteigueldo.es
www.topictolosa.com
www.delikatuz.com
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LIEUX D'INTÉRÊT TOURISTIQUE

1 San Telmo

1 Thalassothérapie La Perla

2 Aquarium

2 Le Peigne du Vent

3 Naval

3 Nouvelle Promenade

4 Diocésain

4 Mairie

5 Musée Cemento 5 Palais des Congrès

Rezola
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6 Kursaal
7 Marché de La Bretxa
8 Église San Vicente

3 Ondarreta

MUSÉES

1

9 Cathédrale Buen Pastor
10 Place Constitución
11 Théâtre Victoria Eugenia
12 Château de la Mota
13 Jardins de Alderdi Eder
14 Marché San Martín
15 Église Santa María

1 Place de taureaux/San
2
3
4
5
6

Sebastián Arena 2016
Stade de Anoeta
Gare routière autocars
Station du Funiculaire
Gare du Nord (ADIF)
Gare de Amara (EUSKOTREN)
Office du Tourisme

Zone gastronomique
Zone commerciale
Zone architecturale
Zone commerciale
piétonne
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Par la “Route” de la Côte

10 km
TGV
vers Paris

FLYSH

DEBA

MUTRIKU

´

GÉOPARC

PASAIA

IRUN

Hernani

vers Bilbao
MUSÉE

BALENCIAGA

Tolosa
Ordizia
Beasain

INFOS pratiques
Tourisme
SAN SEBASTIÁN TOURISME
www.sansebastianturismo.com
OFFICE DE TOURISME
Boulevard 8 · 943 481 166
EUSKADI TOURISME
www.paysbasquetourisme.net
TOURISME GIPUZKOA
www.gipuzkoaturismo.net

Euskotren courtes distances
Train Bilbao-San Sebastián
Train Lasarte/Oria-Hendaia (Topo)
Renfe, gare ferroviaire courtes
distances

Transports
AÉROPORT
Gabarri 22 · 20280 Hondarribia
943 668 500 · www.aena.es
AUTOBUS
Gare routière de Donostia-San Sebastián
Place Pío XII
Dbus (Urbains)
943 000 200
www.dbus.es
Lurralde Bus (Interurbains)
943 000 117
www.lurraldebus.net

TRAINS
Gare du Nord de Donostia-San Sebastián (RENFE)
Paseo de Francia · 902 240 202
www.renfe.es/cercanias
Gare de Amara (Euskotren)
Paseo de Easo 9 · 902 543 210 · 943 013 500
www.euskotren.es

Général
URGENCES 112
INFORMATIONS GÉNÉRALES : 010 (pour les appels
au sein du territoire municipal de San Sebastián
943 481 000 (pour les appels hors du territoire
municipal de San Sebastián)
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VITORIAGASTEIZ

CAPITALE VERTE EUROPÉENNE, “OÙ LE VERT EST CAPITAL”

l’harmonie d’une
ville conçue pour vivre

salb u r u a
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Vitoria-Gasteiz marie les activités
Retrouvez le plaisir de
technologiques et industrielles aux
grand espaces naturels et zones
flâner dans la ville
piétonnes et sportives.
Ses habitants sont fiers de vivre dans Un chemin vert entre forêts, rivières et
une des villes les plus confortables
tout type de flore et de faune.
et possédant les meilleurs services
Vitoria-Gasteiz se distingue dans le
européens. “La Capitale Verte
classement européen de par son plus
Européenne 2012” est une ville à
grand nombre de mètres carrés verts
vivre pleinement
par habitant. Et ses habitants en pro-

à

deuxpas ou trois coups
de pédale, se promener
dans Vitoria-Gasteiz est
facile, ça l'est encore
plus dès lors qu'un simple vélo suffit
pour parvenir à des espaces comme
celui de l'Anneau Vert, périmètre naturel
de la capitale alavaise. Vous pouvez
le parcourir à pied ou en vélo, sur les
47 kilomètres de pistes confortables
et de sentiers, des parcs de Alegría,
Armentia, Olarizu, Salburua, Zabalgana, les bords du Zadorra, Berrostegieta, Errekaleor et Lasarte.

fitent ! L'habitude est de flâner le long
des promenades de La Senda et Cervantes jusqu'au sommet de Armentia
où se trouve la basilique San Prudencio, entourée de beaux pâturages.
Dans la capitale, les promenades marient aussi la culture, comme celle de
Fray Francisco, qui accueille les Musées des Beaux-Arts et de l'Arsenal.
Juste à côté, vous pouvez admirer
le Palais de Ajuria Enea, lieu de résidence du président du gouvernement basque, le Lehendakari. En effet,
Vitoria-Gasteiz est la capitale politique
du Pays Basque et, en tant que telle,
siège du Gouvernement Basque.

M USÉ E

DE S

BE AUX-A RT S
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itoria-Gasteiz est toujours
verte. Sous les chaleurs estivales ou sous les neiges hivernales, vous apprécierez mille belles
images. Les gens d'ici vivent et utilisent
ses parcs : Arriaga, San Martín, Judimendi,
en voici quelques-uns. Dans le parc de La
Florida, à côté du Parlement Basque, vous
découvrirez un jardin spectaculaire riche
en espèces forestières. Et dans celui de El
Prado, vous aurez peut-être l'occasion de
faire un footing avec Martín Fíz.

À Vitoria-Gasteiz, la
nature est proche de
chaque maison

Vous aimez le vélo ? Ici, vous disposez des
bidegorris, (pistes cyclables) qui traversent
toute la ville et sont reliées en réseau, avec
des accès à l'Anneau Vert. Plus de cent
kilomètres parfaitement signalisés. Si vous
n'avez pas de vélo, la Mairie vous propose
un service de location qui vous permettra
d'en bénéficier.

Si vous préférez les randonnées pédestres,
vous avez le choix entre de multiples possibilités de pratique : au sud de la ville
sur les Monts de Vitoria, au sein de Mendizorrotza et Berrostegieta en arrivant à
Zaldiaran, Errogana ou encore à Arrieta. Au
nord se dressent les montagnes de Badaia,
Arrato et Elgea.

L'Anneau Vert est le parc extérieur de la
ville, qui s'étend sur plus de mille hectares. Lorsque vous le visiterez, vous comprendrez pourquoi l'ONU l'a inscrit parmi
les “Cent meilleures mises en œuvre de
Bonnes Pratiques mondiales”, en ce qui
concerne la qualité de vie en ville.

Et si vous recherchez la plage et l'eau,
dans les retenues de Ullibarri-Ganboa et
Santa Engracia vous apprécierez les sites
de Landa, Erpidea, Garaio et Legutiano pour
un bain de soleil, pour pratiquer le windsurf, vous baigner ou faire voler un cerfvolant sur ses rives.

Dans cette capitale, il arrive parfois que
la vie de la nature arrive en pleine ville.
Les animaux qui habitent dans les zones
humides de Salburua peuvent surgir n'importe où dans le parc.
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RETENUE DE ULLIBARRI-GANBOA

Le Chemin de Compostelle
une randonnée pédestre à
votre portée

l

e “Chemin de l'Intérieur”, voilà
comment on appelle la route de
Saint-Jacques qui passe par Alava,
traverse le territoire à partir de son
accès par le tunnel de San Adrián, près de
Agurain, jusqu'à Salinillas de Buradón, dans
la Rioja Alavaise, où il quitte la province
en direction de Santo Domingo de la
Calzada. Sa traversée de Vitoria-Gasteiz
est signalisée dans les rues et les places.

PAYS BASQUE

ESCAPADES URBAINES

EXPÉ
RIEN
CE

TOP

VITORIA-GASTEIZ

La magie
d'observer
les oiseaux

La zone humide de Salburua est un site
à découvrir lors de votre visite à VitoriaGasteiz. Au cœur de l'Anneau Vert, elle
accueille une grande variété d'oiseaux car
elle se trouve sur un passage migratoire.
Pour admirer la flore et la faune variées qui
nichent dans les lagunes et leurs environs,
le parc dispose de deux observatoires en
position stratégique.

Ataria est le Centre d'Interprétation de la
zone humide. Un lieu de vulgarisation qui
vous aidera à faire connaissance avec la
biodiversité et le patrimoine naturel de la
région.
SALB URUA

www.paysbasquetourisme.net
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L’Amande Médievale, un monde infini

“Tu vivras l’ histoire
comme jamais on
ne te l’a contée”
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'Amande Médievale, est ainsi dénommée de par sa forme en amande,
c'est un des centres historiques les
plus emblématiques du Pays Basque.
La Cathédrale Santa María, toujours ouverte
pour travaux, sera votre première destination. Des remparts, des palais, des relais de
poste... Des romanciers comme Ken Follett
et Toti Martinez de Lezea - tous deux se
sont inspirés de cette cathédrale pour y
situer les récits de leurs livres - sont fascinés
par la vie et les activités qui se déroulent ici.
Quelqu'un eut un jour l'idée de profiter
des très longs travaux de restauration de
cette Cathédrale située dans le Centre
Médiéval pour que les touristes et les
passionnés d'histoire en bénéficient et
apprécient les épisodes de sa construction. Une idée de génie ! Plus d'un million
de visiteurs ont parcouru ses nefs, atrium,
contreforts et triforium. Les surprises se
succèdent.

L E S

RE M PARTS

Remonter au XIIe siècle avec
les technologies du XXIe
Ce quartier vous permettra aussi de visiter
les Remparts, le Musée Bibat, qui abrite
le Musée de l'Archéologie et des Cartes à
jouer, ou les Palais de Escoriaza-Esquivel et
Montehermoso. Vous ne devrez faire aucun
effort pour cela : des rampes mécaniques
originales vous mèneront au sommet de
la vieille ville.

EXPÉ
RIEN
CE
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La
Cathédrale
Santa María

Coiffez-vous d'un casque de sécurité et les
guides professionnels vous feront entrer,
entre passerelles et échafaudages, au
cœur des histoires de la cathédrale. Et si
vous montez dans la tour, vous admirerez
les plus belles vues de l'Amande Médievale
Un jeu de lumières sur le Porche de la
Lumière vous expliquera l'évolution des
polychromies de la Chapelle Paternina
depuis le XVIe siècle.

montée

à

monte h ermoso

www.paysbasquetourisme.net
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Lors de votre promenade dans la partie ancienne de Vitoria-Gasteiz, vous
découvrirez qu'elle fut implantée sur
les flancs d'une colline sur laquelle les
rues des corporations furent tracées.
C'est là qu'aujourd'hui palpite une vie
intense. Culture, commerces et hôtellerie retrouvent leur place dans un lieu
où les gens se parlent d'une fenêtre
à l'autre et où l'on joue dans la rue,
comme on l'a toujours fait !

UNE

La route
des
fresques

BONNE

IDÉE

L'Amande Médievale , le quartier médiéval, marie histoire et innovation sociale,
comme le montrent les gigantesques
fresques murales, ici dénommées “mu-

rales”, peints sur des façades aveugles
et sur les murs. Ces couleurs redonnent
vie et décorent l'image de la plus ancienne Vitoria-Gasteiz. Le travail d'artistes, d'étudiants en arts, de brigades
du pinceau et d'habitants passionnés a
fourni un parcours artistique de portée
internationale !
Ouvrez bien les yeux et admirez les
créations qui ont redonné vie à de vieux
murs. Elles sont le fidèle reflet d'un engagement social et culturel de la ville peinte
de Vitoria-Gasteiz.

www.muralismopublico.com
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ne bonne partie des
bâtiments et des rues
du Centre Historique de
Vitoria-Gasteiz conserve
leur esprit médiéval. Le
nom de ses rues –Cuchillería (la Coutellerie), Herrería (la
Forge), Pintorería (le Peintre), Correría
(le Cordier), etc.– rappellent les activités
artisanales qui s'y déroulaient. Le premier
samedi de chaque mois a lieu un marché
de producteurs locaux qui proposent leurs
produits dans la rue.
La vieille Gasteiz bénéficie de sa condition
d'Ensemble Historique. Outre ses anciennes
maisons qui ont conservé leurs architectures intérieures en bois, là se trouvent des
palais comme celui de Bendaña, la Casa del
Cordón, Escoriaza-Esquivel, le Portalón, les
places de la Brullería, Campillo ou encore
Matxete et les remparts redécouverts.
Vitoria-Gasteiz conserve une empreinte
animée de la Renaissance. Si vous montez jusqu'au Palais de Montehermoso vous
découvrirez de romantiques histoires
d'amours interdites. À l'Escoriaza Esquibel,
tout proche, vous retrouverez le bon goût
de Fernán López de Escoriaza, médecin
du roi Henri VIII d'Angleterre et de son
épouse, Victoria de Anda y Esquivel.
Le Palais de Villasuso, un des nombreux
espaces de congrès de la ville, se trouve
sur la Place Matxete, et domine le centre
de la nouvelle Vitoria-Gasteiz.

el
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En
panachant

les siècles
1

Au cours de vos allées et venues dans
le Centre Historique, vous tomberez sûrement sur la Place Matxete. C'est un
endroit calme qui doit son nom au serment prononcé par le Procureur Général : il le prononçait au-dessous d'une
machette “avec laquelle on le menaçait
de lui trancher la tête” s'il ne remplissait
pas ses devoirs. La machette en question était conservée dans une niche,
protégée depuis 1840 par les mêmes
grilles que l'on voit aujourd'hui.

Promenades à
travers l'histoire

Vous aimez probablement l'histoire et la culture... Dans ce cas
Vitoria-Gasteiz ne vous décevra pas.
Son Office de Tourisme Municipal organise d'agréables promenades guidées, qui durent entre deux ou trois
heures, elles évoquent le passé et le
présent de la ville, l'époque de Charles
Quint, l'Art du Retable, le néo-classicisme de Olaguibel et les points forts
de la ville contemporaine.
Et en été, ces visites qui vous entraîneront dans un voyage dans le
temps, sont théâtralisées.

www.vitoria-gasteiz.org/turismo
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M USÉ E

BIBAT

Votre quête de culture trouvera mille
occasions d'être satisfaite à Vitoria-Gasteiz. Vous découvrirez les avant-gardes
culturelles tout près du quartier ancien,
en allant à Artium, un musée et un centre
d'activités culturelles qui collectionne,
produit, diffuse et poursuit des recherches
sur l'art actuel.

m u sée
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B ibat

Outre son architecture singulière, il comporte une vaste collection d'art contemporain, organise des expositions temporaires
et des performances d'auteurs et attire un
public d'enfants en leur proposant des activités éducatives intéressantes.

l

ARTIUM

Relances
culturelles

'Amande Médievale recèle de nombreux trésors. L'un d'entre eux
l'est à double titre : dans la Calle
Cuchillería un musée ouvre ses
portes : le Musée Bibat, dédié à l'Archéologie et aux Cartes à jouer. Ses bâtiments
sont répartis dans un bâtiment moderne et
un palais médiéval restauré. C'est un bon
exemple des nouvelles tendance de gestion
muséale. Vous y verrez des crânes d'il y a
cinq mille ans, des vestiges de l'Âge du Fer
ou des jeux de cartes chinois centenaires,
ainsi que d'autres utilisés dans les casinos
de Montecarlo ou de Baden-Baden. Les
innovations que comporte l'offre muséale
de la capitale alavaise vous surprendront.
Et voici une autre expérience culturelle
d'envergure, le festival de Jazz, qui se
déroule au mois de juillet en présence de
grands artistes internationaux.
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PLACE DE LA VIRGEN BLANCA

Lorsque vous passerez du quartier ancien
à la nouvelle partie de la ville, vous comprendrez pourquoi Vitoria-Gasteiz arbore
un nom double. Gasteiz était le nom
du petit village qui s'était installé sur
la petite colline qui forme aujourd'hui
l'Amande Médievale. Au XIe siècle, le roi
de Navarre Sancho VI le Sage, lui concéda
le titre de ville, en lui ajoutant le nom de
Vitoria (la victoire)... C'est pourquoi elle
s'appelle aujourd'hui Vitoria-Gasteiz.

PLACE

ES PA Ñ A

De la Place Matxete, des escaliers vous
mèneront jusqu'à Los Arquillos, des arcades qui permettent de passer de la ville
médiévale vers la ville contemporaine en
comblant le dénivelé de la colline. C'est
là que débute le quartier neuf urbain El
Ensanche.
La grande Place Virgen Blanca est le cœur
de la ville. C'est là que débarque le personnage de Celedón, le héros des fêtes qui ont
lieu le 4 août, en plongeant de la Tour San
Miguel. Du balcon de cette église, la sculpture en bronze du personnage de Celedón
vous attend pour une photo.
La Place España, à côté de la précédente,
est présidée par la Casa Consistorial, la
mairie, dont les terrasses et les arcades
sont très appréciées. De là part la Calle
Dato, une zone piétonne, commerciale et
financière qui rejoint la gare ferroviaire.
Une promenade par General Alava, San Prudencio, Postas et la Place Fueros –portant
les signatures de Chillida et Peña Ganchegui–, permettra d'apprécier l'animation de l'Ensanche, le quartier neuf de la
capitale alavaise.
C'est un circuit parfait pour mêler shopping et repos.

De Gasteiz à Vitoria :

EL

ENSANCHE
Un centre décontracté
Les références architecturales et de sculptures de l'Ensanche et centre
de la ville sont diversifiées. Le Parlement Basque se trouve près du parc
de La Florida. C'est là que les grands sujets du pays sont résolus…
Tout à côté, la Nouvelle Cathédrale attend toujours la construction de
ses tours... Chose qui n'arrivera probablement jamais ! Sur la place
Arca, au milieu de la Calle Dato, vous verrez le gigantesque marcheur appelé : Caminante, il semble se promener très sérieusement
au milieu des passants et touristes. La place multi-fonctionnelle
Iradier, le siège de la Poste de style basque français, le Palais de
la Deputación Foral, le bâtiment du Trésor Public ou encore la
promenade de Sancho el Sabio : tous sont des lieux de référence lors d'une visite.
el

caminante
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savourez
À deux pas des caves

la tradition

Vitoria-Gasteiz est à deux pas de la Rioja
Alavaise. Douze mille hectares de vignobles
soignés dont les paysages spectaculaires
varient de semaine en semaine. Les visites
dans les différentes caves constituent un
agréable loisir. Le design d'avant-garde
s'est invité dans le monde du vin, sur ses
bouteilles et ses caves. Gehry, Mazières,
Aspiazu et Calatrava ont su marier l'histoire,
la campagne, l'architecture aux fins palais.
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Joignez-vous à
un master
d'œnologie

a

vant de partir visiter la Rioja
Alavaise, il convient de faire
un petit tour dans les boutiques ou bars à vin de Vitoria-Gasteiz. Vous apprendrez les noms de
vins de marque, de vins nouveaux, de
crus et de réserves. Certains proposent
des dégustations commentées. Ce sont
des établissements situés dans le Centre
Historique, dans les centre ou dans les
alentours. Bien connaître l'œnologie vous
permettra de pouvoir discuter des meilleurs
vins du monde.

Le txikiteo , le fait d'aller déguster des
vins, est une vieille coutume basque
qui consiste à flâner de bar en bar, en
groupe, pour déguster un vin nouveau ou
un grand cru. Un txikito, c'est un petit
verre de vin. Faites partie de l'équipe et
fiez-vous aux suggestions que vous proposeront les professionnels derrière leur
comptoir.
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LA ROUTE

du pintxo
et des douceurs

elcie g o

L'idéal, c'est d'accompagner votre dégustation d'un pintxo. L'Office de Tourisme vous offre la “pintxos card” à un
tarif préférentiel qui vous permettra de
goûter, dans chacun des cinq bars, un
pintxo et un vin de la Rioja Alavaise.
Dans le cinquième bar, on vous offrira
un café ou une infusion, ainsi qu'un
dessert typique.
Vous êtes désormais bien armé pour
vous rendre dans le monde du vin. Tous
les samedis, de mai à octobre, et lors
de la Semaine Sainte, un service spécial d'autobus part de Vitoria-Gasteiz
et Bilbao–Enobus– il vous emmène dans
différentes localités de la Rioja Alavaise.
Sans avoir à vous soucier de la route,
vous pourrez visiter plusieurs caves et
revenir confortablement installé dans
la capitale.

www.rutadelvinoderiojaalavesa.com
www.cuadrillariojaalavesa.com

l

Si vous avez la chance de
faire coïncider votre séjour
avec les Semaines du
Pintxo ou de la Cazuelita et
le Vin, vous avez choisi la
combinaison gagnante.

a capitale alavaise adore la gastronomie dans toutes ses dimensions,
que ce soit de la grande cuisine
ou celle en miniature si savoureuse
exprimée par les pintxos. Dans le centre
Historique comme dans la zone du centre
ou à Lovaina, il existe des “routes du pintxo”
où vous pourrez déguster d'irrésistibles
saveurs de la grande cuisine en miniature,
accompagnée des meilleurs vins de la Rioja
Alavaise.
En fonction des jours de la semaine, les
quartiers font tourner le “pintxo-pote”, une
initiative des bars de certains quartiers
pour déguster à moindre coût un pintxo
offert avec chaque consommation.
Vitoria-Gasteiz est également renommée
pour ses confiseries. Nombre d'entre
elles offrent le charme de décennies de
tradition et de savoir-faire. Découvrez
les spécialités : vasquitos et neskitas, les
espetxus, les trenzas, les txutxitos, la tarte
Gasteiz ou les truffes en chocolat dans les
établissements de la Route des Douceurs, à
travers le Centre Historique. La capitale
alavaise est très sucrée !

www.paysbasquetourisme.net
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Les

10

Se promener dans Vitoria-Gasteiz, c'est
flâner dans une ville verte et aimable.
Verte de par ses vastes espaces de loisirs
qu'elle offre et aimable de par ses habitants accueillants, toujours disposés à
vous montrer la ville, qu'ils revendiquent
avec fierté.
Histoire, nature, culture, gastronomie...

1

Se promener
au cœur du
vert

Promenez-vous dans une ville où le
vert règne en maître.

votre activité ici sera pleine d'épisodes

2

Mettre
un casque
dans
la Vieille
Cathédrale

Et découvrez les techniques de
restauration les plus surprenantes
de l'histoire.

émouvants, qui, sans nul doute, laisseront des traces.

6
...nous vous
invitons à les
savourer.
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De pintxo
en pintxo

Accompagnés du “pote” que
vous préférez... Une offre
à découvrir.

7

100 % Jazz

Avec ce festival qui en est à sa
35ème édition, Vitoria-Gasteiz se
transforme pendant une semaine
au mois de juillet, en capitale du
meilleur jazz au monde.
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incontournables

de Vitoria-Gasteiz...

3

Le vin
de la Rioja
Alavaise

Il est
incontournable
de déguster un
vin de renommée internationale, que vous
redemanderez
sûrement.

8

Bibat :
Des os
et des cartes

Architecture historique et d'avantgarde pour vous présenter la meilleure
collection de jeux de cartes au monde,
ainsi que de très intéressants vestiges
archéologiques.

4

La nature à
partir de Ataria
et en ville

Dans la ville même, les zones humides
de Salburua vous offrent une faune et
une flore qui vous invitent à une longue
promenade. À partir de l'observatoire
de Ataria, vous verrez les passages
des oiseaux migrateurs.

9

L'émotion
du basket

Des émotions à vivre pour tous les
publics... c'est ce que vous offre le
Baskonia sur le terrain. Une équipe
leader qui fait vibrer chaque partie.

5

Les remparts
médiévaux

Redécouverts et restaurés.
Ses murs vous transporteront au
Moyen-Âge.

10

Vivre
l'Artium

C'est découvrir l'art contemporain de
première main. Un musée en activité
permanente.
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Séjournez

un peu plus longtemps...
Des plans en tous genres

dans les environs de la capitale alavaise

l

a capitale alavaise offre beaucoup...
Quelques jours supplémentaires
pour votre séjour vous permettront
d'apprécier des plans “verts”, culturels ou sportifs... Pour commencer, la ville
présente une intense activité muséale. La
très importante offre naturelle des zones
humides toutes proches de Salburua ne
requiert qu'une paire de jumelles pour
pouvoir observer les évolutions des milliers d'oiseaux qui s'y reposent lors des
grandes migrations européennes.
Et si vous aimez la musique, à VitoriaGasteiz vous avez l'embarras du choix : le
Festival International de Jazz, la Semaine
de Musique Ancienne ou le Azkena Rock
Festival en sont un bon exemple.
Le parcours sur l'Anneau Vert de la capitale peut servir de point de départ pour
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connaître quelques-uns des immenses
Parcs Naturels de Gorbeia, Valderejo, Izki
ou Urkiola.
Si vous choisissez de grimper sur le Gorbea,
il vous faut savoir que la croix qui orne
son sommet est un des éléments les plus
visités par tous ceux qui aiment la montagne. Vous pouvez également parcourir
une des nombreuses Voies Vertes, ou vous
promener le long des centaines de sentiers
et chemins et sentes muletières aménagés

La Vallée Salée est
inscrite en tant que
Monument Historique
National
dans toute la région de Alava. Un circuit
que vous n'oublierez pas sera celui de la
ligne désaffectée du train Anglo-Basque-Navarrais, qui reliait Vitoria-Gasteiz à Estella
et Oñati. Vous pouvez la parcourir en vélo,
que vous louerez à Antoñana. Tout près,
à côté du Parc Naturel de Izki, vous trouverez un terrain de golf, de l'équitation et
de la pêche.
Et puis, un endroit que vous ne trouverez nulle part ailleurs, le spectacle offert
par les Salines de Añana. Il faudra vous
déchausser pour tremper vos pieds dans
les plateformes d'où, il y a des siècles, on
extrayait le sel. La Vallée Salée offre une

PAYS BASQUE

image impressionnante avec des milliers de petits
canaux installés sur des poutres de bois d'où les
eaux s'écoulent en laissant s'évaporer le sel sur
place.
Une autre possibilité est de faire un circuit à travers l'histoire… en visitant les maisons fortifiées et
les palais de Quejana à Ayala, ou la Tour des Varona,
à Villanañe.
Les enclaves fortifiées, dont la conservation est
excellente, vous intéresseront également. Un bon
exemple en est Peñacerrada, et, dans la Rioja Alavaise, la cité de Laguardia ainsi que la localité de
Labraza, cette dernière ayant été récompensée en
tant que Meilleure Ville Fortifiée au monde.
Saviez-vous que Alava conserve plus de cent
grottes artificielles qui étaient utilisées comme
lieu de prières et d'abri ? La zone qui inclut les
localités de Laño et Faido a le surnom de “la deuxième Cappadoce” de par ses caractéristiques
spectaculaires.
En termes d'histoire, la Rioja Alavaise vous offre
la richesse de sa préhistoire, avec ses nombreux
monuments mégalithiques : les dolmens de la
Hechicera et la Huesera ou encore le village de La
Hoya, dont l'origine remonte à l'Âge du bronze
en sont un bon exemple.
Enfin, la culture œnologique et gastronomique de
la Rioja Alavaise font de cette zone une destination incontournable.

IDÉES

en famille
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Si vous venez à Vitoria-Gasteiz en famille, pas de souci.
L'offre de loisirs est abondante et gratuite dans la plupart des cas.

Le Musée des Sciences Naturelles expose une magnifique
collection d'ambre joliment présentée, pour que tous les
publics apprennent en s'amusant. D'autres riches collections
zoologiques et géologiques vous surprendront, tout comme l'herbier, un des plus complets de la Péninsule.
Si vous venez en juin, le Festival International de Jeux de
Vitoria-Gasteiz est unique au monde en termes de grandeur et
de volume. Vous allez vous amuser en grand avec 4 000 jeux
différents à l'air libre qui envahissent une bonne partie de la ville.
La chaleur de l'été est très supportable à Vitoria-Gasteiz, et le sera
encore plus si vous allez à AquaMendi, le parc aquatique des piscines municipales de Mendizorrotza. Ses toboggans sont un vrai
délire ! Si en plus vous aimez les barbecues, le Parc de Gamarra
comporte de vastes espaces verts équipés pour vos grillades.

Dans l'Anneau Vert, vous pourrez voir
des visons d'Europe à Salburua et des
sangliers à Armentia
La nature est un des attraits principaux qu'offre la capitale. Visiter l'Anneau Vert et ses parcs, ses forêts, ses rivières et zones
humides, c'est avoir la possibilité de voir une variété extraordinaire de flore et de faune à quelques kilomètres seulement du
centre ville, et vous pourrez y accéder à pied ou en vélo.
L'Observatoire des Oiseaux des zones humides et son
Centre d'Interprétation : Ataria, à Salburua, ainsi que l'île forestière plongée dans une mer de cultures à Zabalgana, en sont
les endroits les plus intéressants.
Il y a un autre détour très spécial : la visite des salines de
Añana, dans la Vallée Salée.
Vous plongerez vos pieds et
vos mains dans des plateformes de sel et vous vous
émerveillerez de découvrir les
méthodes d'extraction du sel
d'il y a 1 200 ans.
Comme vous le voyez... une ville
entièrement tournée vers les loisirs pour toute la famille.

www.vitoria-gasteiz.org
www.festivaldejuegos-jolasjaialdia.com
www.vitoria-gasteiz.org/anilloWeb
www.ataria.com
www.vallesalado.com
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IRADIER

1

2
4

LIEUX D'INTÉRÊT TOURISTIQUE

AUTRES

1 Artium

1 Remparts

9 Montehermoso

1 Place de taureaux (arènes)

Centre Médiéval

2 Beaux-Arts

2 Cathédrale Santa María

10 El Portalón

2 Gare ferroviaire

3 Bibat

3 Place Matxete/Villasuso

11 Escoriaza Esquibel

3 Gare routière autocars

4 Arsenal

4 Place Virgen Blanca

12 Parc de La Florida

Office du Tourisme

5 Art Sacré

5 Place Fueros

13 Parlement Basque

Zone gastronomique
Zone architecturale
Zone commerciale
Loisirs nocturnes

6 Sciences Naturelles
7 Los Faroles

6 Nouvelle Cathédrale

14 Palais de Ajuria Enea

7 Los Arquillos
8 Place España

15 Palais Europa

Route des fresques
Remparts médiévaux

Ensanche XIXe
siècle
Zone de boutiques
Zone gastronomique
Loisirs nocturnes
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Anneau Vert

Promenade
de la Rivière Alegría

Parc Fluvial
du Zadorra

G
E

Centre
Médiéval

F

Parc
de Zabalgana

Étangs
de Salburua

A

B
D

A Florida
B Judimendi

C

C El Prado
H

D La Senda

Parc
de Olarizu

E Arriaga
F San Martín

Parc
de Armentia

G Terrain de basket Buesa

Arena
H Terrain de football de

Mendizorrotza

INFOS pratiques
Tourisme
VITORIA-GASTEIZ TOURISME
945 161 598 · www.vitoria-gasteiz.org/turismo
OFFICE DE TOURISME
Vitoria-Gasteiz
Place España 1
945 161 598
EUSKADI TOURISME
www.paysbasquetourisme.net
TOURISME ALAVA
www.alavaturismo.com

Transports
AÉROPORT
Vitoria-Gasteiz
Carretera N-622 Km 3
945 163 500 · 945 163 591
www.aena.es
TRAINS
Gare ferroviaire de Vitoria-Gasteiz
Eduardo Dato 46,
902 240 202 · www.renfe.es
AUTOBUS
Gare froutière de Vitoria-Gasteiz
01002 Vitoria-Gasteiz · 945 258 400
Autobus Urbains de Vitoria-Gasteiz TUVISA
945 161 054 · www.vitoria-gasteiz.org/transporte

TRAMWAY
Euskotran Vitoria
Bureau de renseignements du tramway
General Alava 2
945 135 554 · 902 543 210
www.euskotren.es

Général
URGENCES 112
INFORMATIONS GÉNÉRALES 010 (appels au sein
du terme municipal de Vitoria-Gasteiz)
945 161 100 (appels hors du terme municipal de
Vitoria-Gasteiz)
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manifestations

BILBAO
www.bilbao.net
www.bilbaointernational.com

Février :
Santa Agueda (Chœurs dans la ville)
365 Jazz Bilbao · de février à mai et d'octobre à
décembre
Carnaval (date variable)

Mars :
Festival Musika-Música (Classique) Palais
Euskalduna · www.bilbao700.com
B. Awards Bilbao Concept Design Festival
promotion du design conceptuel)
Bilbao Triathlon (natation, cyclisme, marathon)
www.bilbaotriathlon.com

Avril :
Gutunzuria-Festival International des Lettres
(rencontres auteurs/public)
www.alhondigabilbao.com

Mai :
Biathlon de Bilbao (Course à pied/cyclisme)
www.bilbao.net/duatlon
FANT, Festival de Cinéma Fantastique de Bilbao
www.fantbilbao.net
Bilbao Jardín (mai-juin, exposition de jardins
urbains) · www.bilbaojardin.org

Juin :
La Nuit Blanche (Musique, théâtre, poésie... dans
la rue) · www.bilbaointernational.com
BB Race (Régate Bordeaux-Bilbao)
www.bilbaointernational.com

Juillet :
Bilboko Kalealdia (Festival de Théâtre et des Arts
dans la rue) · www.bilbokokalealdia.com
Festival Encounter (rassemblement de passionnés
et de professionnels de l'informatique)
www.euskal.org
BBK Live (Macro-festival de musique pop rock)
www.bilbaobbklive.com

Août :
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marijaia

( bilbao )

La Grande Semaine/Aste Nagusia (Fêtes de
Bilbao) Défilé de Marijaia
www.astenagusia.com

PAYS BASQUE

Jet Lag BIO (Festival des jeunes expressions
urbaines) · www.bilbaojetlag.net
Festival International de Jeux Vidéos Hó Play
www.alhondigabilbao.com

Octobre :
Le 11 : Fête de Begoña (Festivité de la Vierge)
Fête du Txikitero (“sortir déguster des vins” entre
amis)
Bad. Festival de Théâtre et de Danse
contemporaine

Du 3 au 9 : DonostiaCup (Tournoi de football)
www.donosticup.com
Régate Internationale Ville de san Sebastián
www.regatamunilla.com
Heineken Jazzaldia (Festival de musique)
www.heinekenjazzaldia.com

Décembre :
Le 21 : Foire de Santo Tomás (Foire agricole et
d'élevage)
PIN. Parc de Noël pour enfants au BEC
www.bilbao.net

SAN SEBASTIÁN
Janvier :

www.donostiasansebastian.com
www.sansebastianturismo.com

Le 20 : Tamborrada Donostiarra (Défile au son
des tambours) · www.donostiasansebastian.com
Dock of the bay (Exposition de cinéma
documentaire)

Février :

TAmBORRADA (SAN SEBASTIÁN)

Le 4 : Santa Águeda
Caldereros (Défilés annonçant le carnaval)
www.donostiasansebastian.com
Carnaval (date variable)
www.donostiasansebastian.com

Mars :

Juin :
Kaldearte (Exposition Internationale des Arts de la rue)
Dibertikale (Spectacles d'enfants dans la rue)
Azkena (Festival de musique rock)
www.azkenarockfestival.com
Festival International des Jeux (dans la rue)
Festival de Jazz · www.jazzvitoria.com
Le 25 : Jour de Santiago/Día del Blusa
(Fête populaire en préludes aux Fêtes)
www.vitoria-gasteiz.org

Août :
Août :
Quinzaine Musicale · www.quincenamusical.com
Du 14 au 21 : Aste Nagusia
(Fêtes de San Sebastián)
www.donostiasansebastian.com
Concours International de Feux d'Artifice
www.donostia.org

Septembre :
Zinemaldia, Festival International de
Cinéma
www.sansebastianfestival.com
La Bandera de La Concha (Compétition de
traînières) · www.donostiasansebastian.com

Octobre :
Festival du Cinéma Fantastique et Horreur
www.sansebastianhorrorfestival.com

Novembre :
San Sebastián Gastronomika
(Congrès International de Gastronomie)
www.sansebastiangastronomika.com
Course Populaire Behobia-San Sebastián
www.behobia-sansebastian.com
Marathon DKV · www.maratondonostia.com

Décembre :
Le 21 : Santo Tomás (Foire agricole et d'élevage)
www.donostia.org
Cook&fashion (Concours international de mode et
gastronomie) · www.cookandfashion.com

4-9 : Fêtes de La Virgen Blanca
Descente de Celedón (Fêtes patronales)

Septembre :
Romería de Olarizu (Fête populaire)
www.vitoria-gasteiz.org
Magialdia (Festival International de magie)
www.magialdia.org
Marché Médiéval · www.vitoria-gasteiz.org
Festival International de Théâtre
www.vitoria-gasteiz.org
FesTVal (Festival Télévision / Radio de Vitoria-Gasteiz)
www.festivaltelevisiónyradio.com

Octobre :
Festival International de Cerfs-volants (Garaio)
www.lau-haizetara.org
Periscopio (Festival de photographie documentaire,
d'octobre à décembre) · www.periscopiovitoria.com

Novembre :
Festival International de Musique Carmelo
Bernaola · www.bernaolafestival.com

Décembre :
Le 19 : Semi Marathon de Vitoria-Gasteiz
www.vitoria-gasteiz.org
Mendi Film Festival. Festival International de
Cinéma de Montagne · www.mendifilmfestival.com
Le 31 : Course de la Saint Sylvestre (Course
populaire) · www.lazterketak.com
PIN. Parc de Noël pour enfants Centre Civique
Hegoalde.

VITORIA-GASTEIZ
Janvier :

www.vitoria-gasteiz.org

Avril :

PIN. Parc de Noël pour enfants au Centre Civique
Hegoalde
Le 17 : Rifa Popular de San Antón (Tombola
populaire cochon et San Antón Txiki)

Festival de Cinéma et des Droits de l'Homme
www.cineyderechoshumanos.com
Cycle du Cinéma sous-marin

Février :
Le 4 : Santa Águeda · www.vitoria-gasteiz.org
Carnaval (date variable)

Mai :

Mars :

Semi Marathon (Course populaire)

Carnavals de Vitoria-Gasteiz

Foire des Arts Scéniques (Festival de théâtre)
www.antzerki.com

Procession populaire à la Basilique de Armentia

Juillet :

Novembre :
Zinebi, Festival International du Documentaire
et du Court-métrage · www.zinebi.com
Marathon nocturne

MANIFESTATIONS

Juillet :

Juin :

Avril :

Surfilm Festibal (Festival de cinéma de surf)
www.surfilmfestibal.com

Tamborrada de San Prudencio (Défilé au son des
tambours)

DESCENTE DE CELEDÓN (VITORIA-GASTEIZ)

Septembre :

ESCAPADES URBAINES
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Un petit paradis
où tout est proche

san

sebastián

Bilbao

119 km

66 km

www.euskadi.net

118

Vitoria-Gasteiz
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San Sebastián

km

Bilbao, San Sebastián et Vitoria-Gasteiz sont les centres

à partir desquels vous allez découvrir le Pays Basque.
En passant par Bilbao, le design d'avant-garde et la
modernité vous attendent. San Sebastián vous attend,
élégante et seigneuriale, avec son excellente offre gastronomique, car c'est la seule ville européenne avec
Paris à compter 3 restaurants revendiquant 3 étoiles
Michelin.
Vitoria-Gasteiz, Capitale Verte Européenne 2012 et
capitale du Pays Basque, vous dévoilera son urbanisme
modèle et les joyaux de son Amande Médievale. Mais
au-delà de ses capitales, c'est tout un Patrimoine Naturel hérité qui s'affiche dans toute leur splendeur dans

les Parcs Naturels, un Pays Basque riche en biodiversité, comme celle de la Réserve de la Biosphère de
Urdaibai, une côte hors du commun, comme le Géoparc de la Côte Basque, ou la belle Rioja Alavaise... Sans
oublier un atout supplémentaire : tout est proche.

VI T ORI A-GAST E I Z

B I LBAO
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www.paysbasquetourisme.net

GOUVERNEMENT BASQUE
Ministère du Développement
Économique et de la Compétitivité

