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Pour profiter de ces expériences uniques, vous pouvez réserver sur le site Internet 

viajesporeuskadi.es ou appeler le  00 34 946 941 212www.euskaditurismo.net
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La Vallée Salée d’Añana a plus de 3000 ans d’histoire. 
Une visite guidée vous permettra de découvrir son étonnante 
configuration et les secrets du Sel d’Añana, que les cuisiniers 
basques utilisent dans leurs menus. Vous goûterez la saumure 
qui coule dans ses canaux, mettrez les pieds dans le Spa Salin 
et dégusterez différents sels gourmets.

Dix, cent ou mille ...il y a tant de raisons 

qui font d’Euskadi, le Pays Basque 

espagnol, une destination incontournable. 

Vous vous en rendrez compte lorsque 

vous rencontrerez ses habitants nobles 

et chaleureux, son histoire, ses us et ses 

coutumes, lorsque vous admirerez l’art et 

l’architecture de ses villes et encore plus 

lorsque vous en parlerez autour d’une 

bonne table. 

1 2 3

5 7 94 6 108

Elles sont conçues pour vous faire vivre une 

expérience unique et particulière avec tout ce 

que peut vous offrir notre pays. L’éventail est 

large : expériences rurales, gastronomiques, 

sportives, orientées nature... Vous en trouve-

rez certainement une qui correspond à votre 

style pour que vous puissiez en profiter. Ren-

seignez-vous et choisissez la vôtre.

Bilbao Donostia/Saint-Sébastien Vitoria-Gasteiz

Vous allez découvrir une ville dont vous allez tomber amou-
reux. Belle, élégante et majestueuse, Donostia/Saint-
Sébastien est plus qu’un cadre incomparable embelli par 
la mer. Vous ne pourrez éviter de vous promener le long 
de La Concha, en contemplant les beaux bâtiments qui 
entourent la baie. Depuis le Mont Igueldo, également 
accessible en funiculaire, vous pourrez profiter d’une belle 
vue sur la ville et le littoral basque. Savourez son exquise 
cuisine, qui obtient au total 16 étoiles Michelin. Capi-
tale mondiale du Pintxo, capitale européenne de la 
culture 2016... La ville regorge d’événements comme le 
Festival International du Film et le Festival de Jazz.

Vitoria-Gasteiz allie de grands espaces naturels et de 
vastes zones piétonnes qui cohabitent avec un centre 
historique aux monuments dignes du plus grand intérêt. 
Proclamée « European Green Capital » en 2012, vous 
découvrirez une ville conçue pour y vivre. Avec 130.000 
arbres, elle compte un arbre pour deux habitants et près 
de 40 m2 d’espace vert par habitant. En vélo, vous pouvez 
gagner l’Anneau Vert et parcourir ses 47 km de pistes et 
de sentiers au cœur d’une nature d’une grande beauté. 
Dans la ville, promenez-vous dans l’Almendra Medieval 
(l’Amande Médiévale), appelée ainsi en raison de sa forme 
ovale, qui remonte à l’an 1000. Parmi de beaux palais 
de la Renaissance, se trouve la Cathédrale de Santa 
María, récemment reconstruite.

Bilbao est un mélange d’avant-garde, d’élégance et de 
tradition. Vous serez surpris par la spectaculaire mise en 
scène conçue par les plus grands noms de l’architec-
ture mondiale autour du Musée Guggenheim Bilbao. 
Mais, Bilbao représente beaucoup plus : une vieille ville 
attachante, chargée d’histoire, comme le Marché de 
La Ribera, l’un des plus grands d’Europe, l’Alhóndiga, 
reconvertie en centre culturel polyvalent, la Ria, idéale 
pour se promener le long de ses berges ou pour y navi-
guer, et concernant les fêtes, l’Aste Nagusia, la Grande 
Semaine, pleine de spectacles pour tous les publics... 
D’une façon ou d’une autre, cette ville vous surprendra.
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Pour vraiment pénétrer l’âme de ce peuple, vous devez 
visiter la Maison des Assemblées de Gernika qui, 
avec le chêne représentant le respect des lois, a été 
durant des siècles le point de rencontre des territoires 
d’Euskal Herria. À l’ombre de celui-ci, se réunissaient 
les membres de l’Assemblée pour célébrer les Assem-
blées de la Seigneurie de Biscaye, ce qui en a fait tout 
un symbole. Cet ensemble de monuments revêt une 
grande importance politique et accueille aujourd’hui des 
actes comme la prise de possession et le serment du 
lehendakari (président basque). 

Lorsque vous verrez ce grand îlot, entre Bakio et Bermeo, 
n’hésitez pas à y aller, car il vaut le détour. San Juan de 
Gaztelugatxe appartient à une tradition profondément 
ancrée dans l’âme des arrantzales (pêcheurs) : son ermi-
tage abrite les ex-votos des marins sauvés de la noyade, 
des tableaux représentant des bateaux sur le point de 
faire naufrage... Sa cloche sonne treize fois pour éloigner 
les mauvais esprits. Et si vous êtes tenté par la mer, il 
existe des circuits à réaliser en bateau. Renseignez-vous.

Urdaibai a été déclaré Réserve de la Biosphère par 
l’Unesco et fait partie du Réseau Natura en raison de 
sa richesse écologique. La diversité de son paysage se 
reflète dans la mer, la montagne, les bancs de sable et 
les marais, sans oublier les belles plages et les cales que 
vous pouvez aussi parcourir en bateau. La région est 
une importante zone de repos pour les oiseaux migra-
teurs, que vous pourrez observer depuis l’Urdaibai Bird 
 Center.

Lorsqu’au XVIIème siècle, la maison où est né Saint 
Ignace de Loyola est donnée aux jésuites, ces der-
niers construisent autour un ensemble de monuments 
devenu un centre majeur du tourisme religieux au Pays 
Basque. Ce noyau est composé de plusieurs bâtiments, 
parmi lesquels il faut souligner la Basilique. Si l’art ou la 
ferveur vous motive...

En plein cœur de la Rioja Alavaise se trouve Laguardia / 
Guardia, l’une des plus belles enclaves de la région. Un 
centre-ville médiéval fortifié unique vous y attend et l’ab-
sence de voitures vous fait voyager dans le temps. Dans 
cette enceinte, l’église Santa María de los Reyes, 
avec un magnifique portique polychromé du XVIIème 
siècle, est à souligner. Le sous-sol du village est rempli 
de caves souterraines et dans ses rues, vous vivrez à 
plein la culture du vin, moteur de l’économie de la région.

Cette construction, dont la structure s’inspira de la 
tour Eiffel, fut l’une des plus révolutionnaires de son 
époque... Il surprend aujourd’hui encore en unissant les 
deux berges de la Ria à son embouchure, au niveau de 
Portugalete et de Las Arenas. En 2006, il a été déclaré 
 Patrimoine mondial par l’UNESCO. Le traverser en 
barque ou s’y promener s’impose.

C’est le premier musée du monde consacré exclusive-
ment à un créateur de mode, car l’importance interna-
tionale de Cristobal Balenciaga le vaut bien. Cet es-
pace présente en rotation une partie des près de 1.500 
pièces qui composent la collection. Vous comprendrez 
la raison de sa réputation légendaire. 

La ville où il se trouve, Getaria (Guipúzcoa), est éga-
lement fière d’être le lieu de naissance de Juan 
 Sebastián Elcano, qui fut le premier à faire le tour du 
monde. 

La route du Flysch
1
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Depuis Mutriku et Deba, elles arrivent jusqu’à Zumaia... Ce 
sont d’imposantes falaises, qui le sont encore plus, si elles 
sont contemplées depuis la mer. Cette merveilleuse vue de 
l’évolution de notre planète constitue le Flysch, la formation 
géologique qui révèle l’histoire secrète de la Terre comme s’il 
s’agissait d’un livre ouvert. 

Une fascinante promenade en bateau vous permettra de dé-
couvrir de plus près cette côte impressionnante, qui en raison 
de son extraordinaire particularité a été déclarée Patrimoine 
Naturel du Géoparc par l’UNESCO.
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Pour profiter de ces expériences uniques, vous 

pouvez réserver sur le site Internet

viajesporeuskadi.es 
ou appeler le 00 34 946 941 212
Garantissez votre réservation en vous informant 

préalablement du nombre de places disponibles. 

Le prix n’inclut pas le transport jusqu’à l’endroit 

où se déroule l’expérience.

La pelote basque et la mer

Naviguer vers l’intérieur de 
la Ria d’Urdaibai

Dans un fronton centenaire, dans le village de Bermeo, vous 
découvrirez le monde de la pelote basque. Un professionnel de 
la pelote vous initiera aux règles et vous pourrez y jouer avec 
deux pelotaris (joueurs de pelote). Un apéritif avec des produits 
de conserve locaux arrosés de txakoli constituera la note gastro-
nomique. La note 
marine consistera 
en une promenade 
en bateau entre 
Gaztelugatxe et 
Bermeo.

Allez jusqu’à la Ria d’Urdaibai, l’une des plus belles enclaves 
d’Euskadi, accompagné d’un guide-conteur qui vous séduira 
par son savoir et son monde de légendes. Lors des mouillages, 
vous pourrez savourer de délicieux produits du pays et profiter 

d’interprétations 
de musique tradi-
tionnelle basque 
en direct.
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Txakoli de Biscaye. 
Txakoli 3 étoiles. Larrabetzu

Cours de cuisine dans une société 
gastronomique à Donostia/
Saint-Sébastien
Dans un espace réservé exclusivement aux membres, vous 
aurez le privilège de visiter un lieu de gastronomie où règnent 
l’amitié et la bonne humeur et où vous vous sentirez comme l’un 
d’entre eux. Vous apprendrez à préparer les tapas (ou pintxos) 
traditionnelles des comptoirs de bars de Donostia/Saint-Sébas-
tien et dégusterez une collation traditionnelle basque.
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Le txakoli, vin blanc par excellence du 
Pays Basque, atteint sa plus haute 
catégorie dans le complexe œnogas-
tronomique Azurmendi. Situé dans 
un cadre pittoresque, à Larrabetzu, il 
associe le meilleur de la gastronomie 
à l’œnologie et à la culture du txakoli, 
sous la direction d’Eneko Atxa, un 
Chef distingué par 3 étoiles Michelin.
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Berger pour une journée

Le cidre et la mer
7
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Imaginez revivre l’aventure de la chasse aux baleines et décou-
vrir le rapport de la mer avec le cidre en savourant la gastronomie 
qui entoure le rituel du « txots », en visitant le Sagardoetxea 
Musée du Cidre Basque, en réalisant une visite guidée en ba-

teau le long de la baie 
de La Concha et en 
visitant  l’Aquarium 
avec son specta-
culaire tunnel océa-
nique. Tout un festin.

Dans la fromagerie Atxarte, à Abadiño, vous pourrez par-
tager la vie quotidienne du berger Patxi Solana en l’aidant 
à traire et à tondre les 
brebis, en fabriquant 
du fromage et des sa-
vons... Et pendant que 
vous dégustez le fro-
mage à Appellation 
d’Origine Idiazabal, 
vous découvrirez les 
secrets de ses saveurs 
et de ses odeurs.
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Dans la ferme Zelai, du XVIIème siècle, à Mallabia, vous découvrirez 
les origines de cette tradition racontées par un champion de soulè-
vement de pierre, et si vous osez, vous pourrez pratiquer des moda-
lités à votre mesure. Vous vivrez l’importance de la ferme et son 
rapport avec le sport rural, et vous assisterez à une exhibition des 

épreuves les plus embléma-
tiques. Un apéritif à base de 
pintxos et de cidre local, tout 
en conversant agréablement 
avec la famille, vous permet-
tra de découvrir de plus près 
la partie la plus authentique 
de la culture basque.

Arôme et paysages de 
la Rioja Alavaise

Montez dans l’Enobus et parcourez de la meilleure façon possible 
la Route du Vin de la Rioja Alavaise. Vous visiterez des villages 
médiévaux en compagnie d’un guide, découvrirez de spectaculaires 
paysages de vignobles, percerez les secrets d’élaboration et profite-
rez des saveurs et arômes de vins réputés à Appellation d’Origine 
Qualifiée dans des 
caves et autres éta-
blissements hôteliers, 
où vous pourrez éga-
lement réaliser des 
dégustations.
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Vous êtes dans le pays des mille tentations, un 

pays plein de nuances que vous adorerez décou-

vrir tout au long de votre parcours. Vous pouvez 

commencer par percer les secrets de la haute cui-

sine, fusionner avec la nature en vous plongeant 

dans de beaux paysages verts, pratiquer le surf 

ou étudier l’histoire de la terre en parcourant le 

flysch... Si vous aimez l’ambiance urbaine, la sin-

gularité des trois capitales basques vous permet-

tra de profiter d’un large éventail d’expériences : 

le patrimoine caché dans les beaux centres mé-

diévaux, le glamour de l’avant-garde architectu-

rale, l’excellente gastronomie... 

Une culture riche et des traditions profondément 

ancrées vous permettront de découvrir plus en 

profondeur l’histoire d’Euskadi, un peuple fier de 

montrer les particularités de son identité.

remarques

10

Euskadi, profitez d’un 
pays où les distances 
sont courtes
Parce que vous ne trouverez jamais autant de 

merveilles attrayantes en si peu de kilomètres carrés. 

Nous osons vous proposer ces parcours, pour qu’en 

fonction de la durée de votre séjour ou la localité où 

vous vous trouvez, vous puissiez mieux planifier vos 

activités. 

Essayez de ne pas rater les espaces verts et le 

patrimoine de la zone intérieure, de profiter de la 

brise côtière, de déguster les vins réputés de la Rioja 

Alavaise ou le célèbre txakoli, ou de vous promener 

parmi l’architecture la plus avant-gardiste ou les rues 

médiévales de ses villes. 

Si vous disposez de votre propre moyen de transport, 

parfait. Sinon, les transports publics sont parfaitement 

structurés pour qu’aucun coin ne vous échappe. 

Dans les environs de Bilbao, vous pourrez profiter d’autres 
attractions touristiques que vous ne pouvez laisser 
échapper. Venez sur les plages de Sopelana ou Plentzia 
en métro, promenez-vous le long du vieux port d’Algorta 
à Getxo ou parcourez les étonnantes Encartaciones au 
passé industriel et minier. Si vous passez par Karrantza, 
n’hésitez pas à visiter le musée de Rolls-Royce de la Torre 
Loizaga. Les ports de pêche attrayants d’Elantxobe ou 
de Lekeitio vous attendent sur la côte et si vous aimez les 
profondeurs, visitez la grotte de Pozalagua ou les peintures 
rupestres de Santimamiñe ; si vous préférez les espaces 
verts, découvrez le Parc Naturel de Gorbeia, celui d’Urkiola 
ou la Forêt d’Oma, avec les arbres peints d’Ibarrola. 

Tout près de la ville, les localités de Pasaia et d’Hon-
darribia sont typiquement marines, alors que Zumaia 
ou Zarautz extériorisent un style plus somptueux avec 
leurs plages majestueuses. Le Géoparc de la Côte 
Basque, avec ses flyschs, trace 13 kilomètres de fa-
laises. Rendez-vous jusqu’au ravissant village de pê-
cheurs de Getaria pour manger une superbe daurade 
ou à Zestoa si vous souhaitez vous détendre dans une 
station balnéaire historique. Si vous aimez faire la fête, 
ne laissez pas échapper le carnaval de Tolosa; à Ezkio-
Itsaso, vous pourrez visiter le musée de la ferme basque 
Igartubeiti, celui du cidre dans la Sagardoetxea d’Asti-
garraga, et à Legazpi celui du fer.

La province d’Álava réunit dans quelques kilomètres seu-
lement une orographie très variée avec de ravissants pay-
sages, très différents les uns des autres. Le parc  Naturel 
de Gorbeia se démarque avec la spectaculaire cascade 
de Goiuri; dans ceux d’Izki ou de Valderejo habite une 
faune autochtone très intéressante. 
La Vallée salée d’Añana est étonnante, avec ses 
sources salines de plus de 5.000 ans. 
Il ne faut pas manquer de visiter la Rioja Alavaise, at-
trayante pour ses vins excellents bien sûr mais aussi pour 
ses villes fortifiées, comme Labraza, ses riches traditions 
et ses caves traditionnelles ou celles à l’architecture plus 
moderne, comme celle conçue par Frank Gehry à Elciego.

Torre Loizaga

Géoparc

Oñati

Elantxobe

Ezkio-Itsaso Astigarraga

Legazpi

Elciego45’ Durée estimée du trajet en voiture 45’ Durée estimée du trajet en voiture 45’ Durée estimée du trajet en voiture
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