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PAYS BASQUE

Tous les villages et les recoins
de la Côte Basque
sont modelés par la mer.
Vous allez adorer découvrir la
multitude de facteurs qui ont
façonné ce paysage intense,
varié, où chaque site évoque
sa différence

La culture de la mer

La

mer,

témoin et actrice

de l'histoire
du

Pays Basque

l

a mer Cantabrique influence
depuis des millénaires ses
paysages mais aussi ses
habitants. Vous allez avoir
l'occasion de constater combien les
différences entre gens de la côte et
ceux de l'intérieur, plus tournés vers
l'agriculture, l'élevage et l'industrie,
sont importantes.
Autrefois, des familles entières vivaient
de la mer... les hommes, jeunes ou
plus âgés, partaient pêcher tandis que
les femmes s'employaient à recoudre
les filets : les “rederas” ou à aider au
déchargement et à la vente : les “neskalitas”, d'abord en faisant du porte
à porte, puis sur les marchés et les
places des principaux villages. Vous
pourrez encore voir ces coutumes
dans certains endroits, là où le temps
semble n'avoir pas eu de prise.

Les enclaves côtières
ont été le berceau de
personnages illustres
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PHARE DE SANTA CATALINA

En voici un exemple avec Juan Sebastián
Elcano, originaire de Getaria : il fut le
premier à faire le tour du monde il y a
500 ans, menant à terme l'expédition
dirigée par Magellan. Des 250 marins
embarqués pour ce voyage, seuls 18
revinrent à bon port.
D'autres navigateurs héritèrent de cette
soif d'exploration, comme Andrés Urdaneta, originaire de Ordizia, qui repartit faire le tour du monde. Ou encore
Cosme Damián de Churruca, né à
Mutriku, à qui l'on doit la cartographie
des Caraïbes et qui succomba à la
bataille de Trafalgar.
Cet esprit aventurier a contribué à ce
que de nombreux Basques ne puissent
résister à l'appel de la mer.
L'envie de faire fortune a également
été un aiguillon puissant, qui poussa
nombre d'entre eux à “faire les Amériques”. Grâce à eux, vous verrez
au Pays Basque de nombreux petits
hôtels particuliers de style “indien”.
De nouvelles plantes furent ramenées
de ces voyages et plantées dans les
potagers basques, comme le maïs et
le flageolet. Ce dernier allait d'ailleurs
devenir un des plats les plus emblématiques de la cuisine basque.
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a disparition des baleines des
eaux du Cantabrique sonna le
glas de la pêche au harpon sur
la côte basque. Les captures à
la ligne et aux filets des autres espèces
comme la morue, la daurade, le thon du
nord ou l'anchois ont permis le développement et la consolidation de nombreuses
enclaves côtières. Ainsi, de Hondarribia, près
de la Côte Basque française, jusqu'à Muskiz, limitrophe avec la Cantabrie, la mer a
laissé son empreinte dans chaque village et
dans la vie de leurs habitants. Si vous êtes
fin observateur, et si vous aimez plonger
au cœur de cette importante activité de
pêche, vous pouvez visiter les quatre plus
grands ports du Pays Basque : Bermeo,
Ondarroa, Hondarribia et Getaria.Le port
le plus important en termes de volumes

Ports de pêche
basques, le charme
de la différence
6

UNE
de capture est O
 ndarroa,
et Bermeo, lui aussi en
Biscaye, accompagne
les activités de ses trois
ports : de pêche, de marchandises et de plaisance, d'un
bel ensemble historique et artistique.
Dans son centre médiéval, vous pouvez
visiter la Tour Ercilla, qui abrite le Musée
du Pêcheur. Certaines enclaves maritimes
sont uniques, comme Lekeitio, cité marine
dont le centre historique et la Basilique
de la Asunción sont à voir et Ea, un petit
port singulier au fond d'une ria et dont
les édifices sont à fleur d'eau, rappelant
les canaux vénitiens.
Tout aussi particulier, voici Elantxobe, un
petit port de pêche dont les maisons sont
disposées comme dans un amphithéâtre
romain, avec la mer pour scène. Armintza
est un ancien quartier de pêcheurs qui
naquit à l'abri d'une anse. Mundaka, tout
au nord de la Réserve de la Biosphère
de Urdaibai, ressemble à une belle carte
postale avec son port à l'embouchure de
la ria de Mundaka.

En Gipuzkoa, Hondarribia brille d'un esthétisme
marin résolument basque, tandis que Getaria arbore
fièrement son quartier médiéval : l'Amande Médievale. Citons également Pasai Donibane, enclavé dans
une vallée inondée par la mer. Et juste en face, dans le
district de Pasai San Pedro un chantier naval qui restaure
les embarcations traditionnelles vous attend : Albaola.
Il existe un autre petit coin marin pittoresque, celui du
port de pêche de Saint Sébastien, près de la plage de La
Concha, le Musée Naval et l' Aquarium, dont la visite est
incontournable. Orio bénéficie de l'abri de sa ria pour
l'amarrage de sa flotte de pêche et Mutriku vous contera
ses relations ancestrales avec la mer au Musée Bentalekua, en vous montrant comment étaient organisées les
ventes à la criée.

À Pasai San Pedro, aux
anciens chantiers navals
Ondartxo
Albaola, la Faktoria
maritime Basque, vous
attend

BONNE

IDÉE

Idées marines
Visiter San Juan de Gaztelugatxe
Un singulier îlot rocheux dans un Biotope Protégé avec
un ermitage à son sommet. La tradition veut que l'on touche
treize fois la cloche pour exprimer un souhait et faire fuir les
mauvais esprits.
Le crépuscule de Saint Sébastien, la Bella Easo
Promenade à partir de La Concha jusqu'au Peigne du Vent.
Recevez la récolte de la mer
L'arrivée des pêcheurs, les arrantzales, au port.
En traversant la Ría
Dans une barque ou en empruntant la passerelle supérieure
du Pont Biscaye.
Traversez en bateau la Baie de Pasaia
De Pasai San Pedro à Pasai Donibane.
Visitez un bateau de pêche
Des bateaux de pêche qui étaient autrefois essentiellement
destinés à la pêche au thon, qui racontent comment était la
vie des marins en haute mer, comme le Agurtza à Santurtzi,
transformé aujourd'hui en Centre d' Interprétation de la Pêche. Le
Mater, à Pasaia, est un thonier traditionnel reconverti aujourd'hui
en navire-musée. Et si vous voulez voir un reproduction d'un
baleinier du XVIIe siècle, vous avez à Bermeo le Aita Guria, siège
du Centre d' Interprétation de la Pêche à la Baleine.
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une pause pour savourer ses délicieuses
sardines. Ici, vous pourrez entonner le
célèbre chant de marins : “Desde Santurce
a Bilbao”. (De Santurce à Bilbao, je me
promène le long du rivage...) Et presque
à côté, vous avez Zierbena, dont le petit
port de pêche est protégé par le grand
port de Bilbao.
SAI NT

SÉBAS T I E N
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G ETARIA
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lentzia, dont les origines
sont .également liées à la
pêche à la baleine, fut une
des premières localités à se
laisser tenter par le tourisme. Le Vieux
Port de Algorta, à Getxo, vous permettra
de vous replonger dans la fascinante
atmosphère marine d'autrefois. Vous
aimerez également Santurtzi. Il vous suffit
d'arriver au Pont Biscaye, qui relie Getxo
à Portugalete, traverser la Ría et y faire

La Côte Basque est
riche en enclaves
maritimes singulières

Fêtes marines
Anciennement, les confréries étaient très liées à la religion. Les dévotions
marines ont fait naître des lieux de culte charmants, comme Santa
Catalina à Mundaka, San Telmo à Zumaia, Nuestra Señora de Guadalupe à
Hondarribia, ou San Nicolás à Orio et sur le Vieux Port de Algorta (Getxo).
Leur dévotion se retrouve également dans de nombreuses festivités
patronales, comme les “carmenes”, les “madalenas” ou les “san pedros”
qui se déroulent dans différentes localités côtières. La danse de la
Kaxarranka, qui se célèbre à Lekeitio et la Kutxa, ou Fête de l' Arche, à
Hondarribia, commémorent la prise de fonction de chaque Confrérie.
Le rituel du Kilin Kala, toujours à Lekeitio, font appel d'une bonne saison
de thon.

L'essor de l'économie maritime fit naître la
nécessité de se regrouper en communautés
de pêche qui se sont structurées au fil du
temps, à l'image des autres corporations.
C'est ainsi que sont apparues, au MoyenÂge, les Confréries de Pêcheurs dans les
localités marines. Ce système corporatif
permettait de réguler le commerce mais
aussi d'entretenir les bonnes relations
entre pêcheurs. Il est encore aujourd'hui
très actif.
Si ce thème vous intéresse, vous pouvez
visiter les Confréries-musées de Santurtzi
et Mutriku.
9
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Visiter le Fort de
San Marcos, c'est bénéficier
d'un panorama spectaculaire

HONDARRIBIA

UNE

BONNE
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Écoutez l'appel de
la mer

Lekeitio et Pasaia vous invitent à mieux faire connaissance
avec le monde des pêcheurs. Les deux localités vous
permettront de découvrir leur savoir-faire marin, en visitant les
halles au poisson, les confréries, les ports et les phares. Vous rapprocher de la
mer pour déchiffrer le littoral basque et les métiers de la navigation pour finalement
déguster les recettes traditionnelles les plus appréciées dans les ports de pêche
chargés d'histoire.
Cette expérience vous permettra de plonger
en haute mer, et entendre la mer... en son sein.
Pour mieux l'apprécier !

www.viajesporeuskadi.es
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a mer n'était pas seulement
une voie de sortie pour les
pêcheurs, les marchands ou
navigateurs. La Côte Basque a
également attiré les envahisseurs
qui souhaitaient la conquérir et
les pirates qui voulaient piller.
C'est pour cette raison que le littoral
s'est équipé d'un réseau de forts qui s'est
développé peu à peu.
Nous en avons un bon exemple avec le
Fort de La Galea : c'est une illustration
intéressante de fortification du XVIIe siècle,
la seule qui ait été conservée en Biscaye.
Le fort a été conçu par Jayme Sycre, et
les travaux de construction démarrèrent
en 1742. Il avait pour but de protéger le
trafic commercial vers Bilbao.
La guerre civile fut, elle, à l'origine de nouvelles constructions, comme Punta Lucero
à Zierbena, dont les ruines conservent
encore une casemate de mitrailleuses. Du
sommet, les vues sur la mer Cantabrique
sont impressionnantes.
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La montée jusqu'au phare de Gorliz est
intéressante : vous pourrez y découvrir
les ruines d'anciennes batteries de canons
et des bunkers de la dernière guerre. Les
tunnels et passages des bunkers existant
sous le phare sont également curieux à voir.
En Gipuzkoa, la vedette revient à la Tour
Luzea à Zarautz. Fort bien conservée, ses
origines remontent au XVe siècle. Le Château de San Telmo est quant à lui du XVI
siècle, et il fut construit pour se défendre
des pirates.

TOUR

LUZEA

Le Palais Fortifié de Charles Quint, à Fontarrabie est célèbre pour ses hôtes illustres :
les Rois Philippe II et Philippe IV, l' Empereur Charles Quint ou la Reine Isabelle de
Bourbon.
À Errentería, vous pourrez voir le Fort San
Marcos, qui défendait le port de Pasaia et
le passage avec la frontière française. Son
emplacement fait de ce lieu un balcon
privilégié d'où admirer une bonne partie de la Côte Basque. Citons également
pour leur intérêt les forts de Guadalupe et
Txorikotieta, construits après les guerres
carlistes, à la fin du XIXe siècle.

Une autre curiosité : la crainte d'une
invasion nord-américaine, conséquence de
la Guerre de Cuba contre les États-Unis,
poussa à la construction du Fort de Mompás à Saint Sébastien et du Fort du Monte
Serantes à Santurtzi.
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PHARE

GORLIZ

Les demeures des maîtres
Espace Culturel Ignacio Zuloaga, à Zumaia
Dans la maison de Zuloaga, située sur les dunes de Zumaia, au bord du Chemin de
Compostelle, les œuvres du peintre d' Eibar sont exposées, accompagnées d'autres
peintres, El Greco et Goya.

www.espaciozuloaga.com
PHARE

Maison Victor Hugo, à Pasai Donibane
La maison où Victor Hugo a écrit sur les gens de Pasaia est aujourd'hui un musée
où vous pourrez voir les écrits et les dessins de l'époque où cet artiste a vécu dans
ce bâtiment du XVIIe siècle.

M ATX I T X A KO

www.victorhugopasaia.net

À

l'origine, le réseau des
tours de guet primitives
fut bâti pour repérer
les baleines, les bateaux
pirates ou pour observer les changements
météorologiques. Plus tard, les activités
de pêche se sont développées et il est
devenu nécessaire de guider les navires.
Les tours de guet furent alors transformées
en phares.
Aller rendre visite à un phare offre un
spectacle paysager sans pareille, mais ce
n'est pas facile. De fait, le seul phare
visitable est celui de Santa Catalina à Lekeitio,
qui abrite le Centre d' Interprétation de la
Technologie de la Navigation. Là, les
conditions de vie en haute mer de nos
ancêtres ont été recréées.
12

Celui qui vous dira sûrement quelque
chose est le Phare de Matxitxako, près
de Bermeo, âgé de plus de 100 ans. De
l'ancien phare, on peut parfois observer
certains cétacés... Peut-être aurez-vous
cette chance !

Phare de Lekeitio :
une occasion de
découvrir les origines
de la navigation

D'autres phares sont aussi connus : celui
de l'île Santa Clara ou celui de Igueldo,
à Saint Sébastien, ainsi que le Phare de
Higuer situé sur le cap du même nom et
qui propose des vues magnifiques sur le
Pays Basque français.

Il existe un phare qui rappelle un château
médiéval avec ses tours crénelées, c'est le
Phare de La Plata dans la baie de Pasaia,
protégé par un rocher qui apporte son abri
aux mouettes lorsque la mer se déchaîne.
Faire une photo dans cet endroit si
particulier vous permettra de faire une
très belle promenade qui en vaut le détour.
Il vous faut également vous rendre à pied
au Phare de Gorliz, au Cap Billano, il est de
style futuriste et c'est le plus élevé du
littoral basque, ou encore au Phare de
Getaria, situé sur le Mont San Antón.

P H A RE

S A N T A

C LA RA

Les instruments de navigation sont
nombreux : bouées, signaux et cornes
de brume... mais encore la pittoresque
échelle à marée de Portugalete, installée sur
les bords de la Ría. C'est un instrument
ressemblant à une horloge qui permet de
lire la hauteur des marées. Il fut construit
en 1883. C'était à l'époque un instrument
indispensable, car il y avait dans cette zone
un dangereux banc de sable qui interdisait
la navigation à marée basse.

UNE

BONNE

IDÉE

Sur le fil de Balenciaga
Considéré comme le couturier le plus influent du XXe siècle pour
avoir été un couturier visionnaire, Getaria, sa ville natale lui rend
hommage en ouvrant le Musée Cristóbal Balenciaga.

Vous pourrez visiter le musée, mais en plus, cette étape TOP vous
permettra de découvrir les secrets et les techniques de l'atelier de confection et même,
sous la direction d'experts professionnels, vous confectionnerez votre propre boutique
de vêtements.
www.paysbasquetourisme.eus
www.cristobalbalenciagamuseoa.com

M US ÉE

BA LENCIA G A
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Musées
et Mer
Réseau de musées de la Côte
Basque.
40 musées et espaces patrimoniaux
réunis qui composent la principale
offre de diffusion du patrimoine naturel
et culturel de la côte basque.
Grâce à votre Carte des musées de
la côte basque, vous pourrez profiter
d'avantages, de réductions et de cadeaux. Elle est gratuite et vous pouvez
vous la procurer dans les musées du
réseau ainsi que dans les offices du
tourisme des villes côtières.

BAKIO
Txakolingunea, Musée du Txakoli
BILBAO
Musée Maritime Ría de Bilbao
Musée Archéologique de Bizkaia
Musée Diocesáin d'Art Sacré
BUSTURIA
Centre de la Biodiversité d'Euskadi
DONOSTIA / SAN SEBASTIAN
Musée Naval
Aquarium
Musée San Telmo
FORUA
Colonia Romaine de Forua
GAUTEGIZ ARTEAGA
Urdaibai Bird Center
14

MUSÉE MARITIME RIA DE BILBAO

GERNIKA LUMO
Musée Euskal Herria
Musée de la Paix de Gernika
Maisson des Assemblées
GETARIA
Musée Cristóbal Balenciaga
GETXO
Getxo Aquarium
Pont Biscaye
HONDARRIBIA
Centre d'Interprétation de
Arma Plaza
IRUN
Musée Romain Oiasso
Parc Écologique de Plaiaundi
KORTEZUBI
Grottes de Santimamiñe
Fôret de Oma
LEKEITIO
Centre du Patrimoine Maritime
de Lekeitio
MUSKIZ
Château Muñatones
Forge El Pobal

Témoin de l'ingénierie et de l'industrie

Pays Basque

MUTRIKU
Musée Bentalekua
Nautilus, Centro de Interprétation
Géologique
ORIO
Centro Interprétation du
CChemis de Compostelle
PASAIA
Albaola, Faktoria Maritime Basque
Navire-Musée Mater
Maison Victor Hugo
PLENTZIA
Musée Plasentia Butrón
PORTUGALETE
Rialia, Musée de l'Industrie
Puente Bizkaia
SANTURTZI
Centre de Interprétation Santurtzi
Itsasoa, Agurtza
ZARAUTZ
Photomuseum
Musée de l'Art et l'Histoire de Zarautz
ZESTOA
Ekainberri
ZUMAIA
Algorri, Centre de Interprétation
des Ressources Naturelles
Espace Culturel Ignacio Zuloaga
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es mines qui furent exploitées
au XIXe siècle et préludèrent à
l'industrialisation basque, ont
donné naissance au XXe siècle

à la “culture du fer” qui s'est retrouvée
dans les travaux artistiques de nombreux sculpteurs. La Côte Basque
présente différents représentants de
ces œuvres.

Peigne du Vent reflète la
force et l'agressivité des
vagues
Dans la Baie de La Concha de Saint
Sébastien, du côté opposé au port de
pêche et défiant les vagues du féroce
Cantabrique, Peigne du Vent vous
attend. C'est un groupe de trois sculptures enchâssées dans les rochers,

d'où vous apprécierez les incroyables
panoramas et la merveilleuse fusion de
cet ensemble en fer. Observez l'œuvre
de Eduardo Chillida à partir de la place
dessinée par Luis Peña Ganchegi,
avec qui le sculpteur a travaillé main
dans la main pour bâtir simultanément
cette œuvre sculpturale qui interagit
avec les vagues de la mer. Sur la promenade du Paseo Nuevo et près de
l'Aquarium, vous trouverez l'œuvre de
Oteiza, “Construction vide”. Nestor
Basterretxea est un autre sculpteur
important, vous pourrez voir une de
ses œuvres, “la vague” dans sa localité
natale, Bermeo.

LA CÔTE BASQUE

LA CULTURE DE LA MER

En 2006, l'UNESCO a
inscrit le Pont
Biscaye au Patrimoine
Mondial de l' Humanité
Créée dans le but de relier les deux
rives de la Ría du Nervion sans entraver la navigation, cette construction
en fer est un emblème authentique
du Pays Basque.
Que ce soit à partir de Portugalete ou
de Getxo, montez dans le célèbre petit
bac ou prenez votre voiture, et traversez de l'autre côté. Ne manquez pas
l'extraordinaire panorama sur la Ría
et son embouchure, on la voit à partir
de la passerelle supérieure, à laquelle
vous accéderez par l'ascenseur.
Son ingénierie a servi d'exemple pour
concevoir des ouvrages similaires
dans le monde entier.
www.puente-colgante.com

PONT BISCAYE

www.losmuseosdelacostavasca.eus
15
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L'intense activité des ports de pêche
du Pays Basque permet aux restaurants
des nombreuses localités de bénéficier
de produits d'une qualité incomparable,
mais dans aucun ils ne seront aussi frais
qu'ici, sur la Côte Basque.

r

ien ne vaut les produits locaux,
récemment pêchés et cuisinés
avec amour, ce soin qui a fait la
réputation de la cuisine basque.
Selon la saison, vous pourrez savourer
une daurade, des maquereaux, des anchois
du Cantabrique, du colin, du chinchard:
le txitxarro, les sardines et le Thon du
Nord, ou le Thon Rouge. Ces deux derniers
bénéficient du label qualité Eusko Label.

Parfum de mer
Le plaisir de déguster nos recettes marines

G E TA RIA
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Un choix vaste et délicieux d'espèces vous
attend...
Dans la cuisine basque, la variété des recettes
marines est très étendue. Les délicieuses
joues de poisson : les "kokotxas", une
des spécialités de la cuisine basque. Vous
ne pouvez pas repartir sans y avoir goûté.
Un autre plat que tout le monde apprécie,
ce sont les calamars : les "txipirones", vous
pouvez les cuisiner de différentes façons :
grillés, ou à la Pelayo, c'est-à-dire avec des
oignons, ou encore à l'encre.
La manière de les pêcher est tout aussi
curieuse : en immergeant la ligne et en
agitant les bras de haut en bas.

...avec de nombreuses
recettes
Si la variété d'espèces est grande, l'important dans la manière de les cuisiner est de
choisir une recette simple.
La morue par exemple, est un des produits
les plus courants de la cuisine basque et
qui peut se cuisiner de mille façons : au
Pil-pil, à la Biscayenne, bardée au lard...
mais toutes sont si délicieuses que le choix
ne va pas être facile.

LA CÔTE BASQUE

PA R F U M D E M E R

UNE

BONNE
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Vivre
l'atmosphère
des marchés
Si vous souhaitez découvrir la grande
variété de produits de la mer et du potager qui sont présentés sur les tables du
Pays Basque, nous vous recommandons
une visite au Marché de gros de Bermeo,
le Marché Municipal de Zarautz, celui de
La Bretxa, à Saint Sébastien ou encore
le Marché Municipal couvert le plus
grand d' Europe, celui de La Ribera, à
Bilbao. Chaque lundi de l'année a lieu à
Gernika-Lumo un des marchés les plus
populaires, avec les producteurs locaux :
les baserritarras, qui viennent vendre les
produits de la ferme. Et si ce que vous
aimez, ce sont les poissons, souvenezvous qu'on ne pêche pas le dimanche,
par conséquent, il n'y a pas de poissons
sur les étals des marchés le lundi.

Hommages
gastronomiques
En termes de fruits de mer, un des plus
demandés est l'araignée de mer : le txangurro, que l'on déguste cuit à l'eau, même
si vous devriez essayer la recette qui la
prépare au four.
Que dire des reines de la mer, les civelles,
qui sont des alevins d'anguille, produit de
saison et plat de choix lors des grandes
occasions, comme à Noël. C'est un des
mets les plus appréciés au Pays Basque.
N'oublions pas de citer les pousse-pieds et
leur parfum iodé si particulier...

Sur le littoral basque, certains villages
rendent un hommage culinaire à des
espèces auxquelles ils sont historiquement
liés. La fête de la pêche la plus importante
est celle de Bermeo (en mai), elle est suivie par d'autres rendez-vous thématiques
comme celui avec la daurade à Orio (en
juillet), la fête du maquereau à Mutriku
(en avril), celle de l'anchois à Ondarroa
et Getaria (en mai), celle de la sardine à
Santurtzi (en juillet), celle du poulpe à
Zumaia (en septembre), celle du "txipiron"
à Lekeitio (à l'automne), ou encore celle
des fruits de mer à Zierbena (en octobre).
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txangurro
kokotxas
marmitako
arrain sopa
txipirones
morue
au pilpil
colin
à la koxkera

c

'

est sûrement une des raisons
de votre venue par ici... Il est
vrai que si le Pays Basque est re
connu au niveau mondial, cela est
pour beaucoup dû à sa gastronomie. Saint
Sébastien est la seule ville européenne, avec
Paris, qui possède 3 restaurants arborant 3
étoiles Michelin.
La meilleure matière première et un “ savoirfaire” intuitif en sont les ingrédients, ceux
qui ont permis aux génies de la cuisine
basque comme Martín Berasategui, Andoni
Luis Aduriz, Juan Mari Arzak, Eneko Atxa ou
Pedro Subijana, d'obtenir cette emblématique reconnaissance.
Désormais, ses spécialités de poisson, qui
jouent un rôle primordial dans l'évaluation
de la cuisine basque, sont à votre portée.

D AU RADE
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Une cuisine sophistiquée
ou simple, traditionnelle ou
futuriste... mais toujours avec
des produits de qualité
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Le Txakoli
N'importe quel restaurant peut rapidement se transformer en une expérience
exceptionnelle. Les ports du Pays Basque
offrent une gastronomie fondée sur les
produits de la mer les plus frais et d'une
qualité incomparable.
Si vous recherchez le mariage parfait pour
votre poisson tout frais du port, mariez-le
à un vin blanc du Pays Basque, le txakoli,
qui possède trois appellations d'origine
protégée différentes.
Ses raisins mûrissent exposés à l'air du
Cantabrique, dans des vignobles ensoleillés et à l'abri des vents froids du nord. Ils
donnent un vin blanc, jeune, dynamique
et frais.
Pour en savoir plus sur le txakoli vous
serez peut-être intéressés par une visite
au Lagar de Sosoaga, à Lekeitio, un pressoir
de production de txakoli qui remonte au
XVIIe siècle, c'est le plus ancien conservé
au Pays Basque.
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BONNE

IDÉE

Txakoli à Bakio
Découvrez un des villages côtiers les
plus connus du Pays Basque pour son
txakoli, sa plage et son surf.
Visitez les vignes, la cave et la distillerie
de Doniene Gorrondona et, au passage,
apprenez tout sur le mariage du txakoli
avec d'autres produits, comme le
Fromage de Idiazabal, les anchois de
Bermeo, le Poivron de Gernika...
Récemment, il a ouvert Txakoligune,
qui mettra en valeur la relation de cette
localité avec le txakoli.

www.bizkaikotxakolina.org

Txakoli de Getaria
Dégustez et découvrez les secrets du
vin blanc chez les producteurs.

Visitez les caves de la frange côtière
de Aia, Orio, Zarautz, Getaria et
Hondarribia et promenez-vous dans
ses vignobles pour partager le calme
de ces localités du littoral.

www.getariakotxakolina.com
www.viajesporeuskadi.es

et pour ramener
à la maison...
Des mets basques en conserve : le Thon
du Nord ou les anchois sont les produits
phare des conserves basques. Elles sont
transportables et faciles à trouver dans tous
les commerces de choix du Pays Basque.
Snacks de la mer : le bon plan pour une
soirée parfaite. Rechercher un beau petit
coin sur le quai pour vous asseoir et
déguster quelques kiskillas (petites crevettes)
ou des karrakelas (bigorneaux) que vous
dégusterez avec une aiguille.
Très frais, s'il vous plaît ! si vous voulez
surprendre votre famille et vos amis avec
un bon verre de txakoli, n'oubliez pas de le
servir frais et dans un verre large pour que
le vin s'exprime avec liberté : rafraîchissant
avec juste ce qu'il faut d'acidité.
Poisson voyageur : la morue, sèche et salée,
parcourt pas mal de kilomètres depuis
Terre-Neuve avant d'être servie sur les
tables du Pays Basque.
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PLAGES
BASQUES

élues des reines,
des peintres et
des poètes

Plus de 250 kilomètres
de côtes, outre leurs
impressionnantes merveilles
naturelles comme les falaises
ou les structures géologiques
spectaculaires, offrent des
plages en tous genres où vous
pourrez pratiquer toutes sortes
d'activités.

LA CÔTE BASQUE

LES PLAGES

ZA RA UTZ

Au XIXe siècle, ce sont la royauté, l'aristocratie et la bourgeoisie européenne qui ont transformé l'arc du Golfe de Biscaye, entre Getxo et Biarritz,
en une destination touristique. Des lieux emblématiques comme Saint
Sébastien, Zarautz ou Lekeitio, furent choisis pour les vacances à cause de la
beauté du littoral mais aussi pour les bénéfices thérapeutiques que la
médecine de l'époque leur attribuait : un climat et des étés doux, des
eaux riches en iode et sel, des bains de vague salutaires. On attribuait à
l'eau de mer fraîche toutes ces qualités de soin, et de véritables rituels
pour en bénéficier au maximum étaient pratiqués. Les bains devaient
être pris le matin, à estomac vide, par séries de nombres impairs : 3, 5,
7... et sur une durée ne dépassant pas 3 coups de vagues.

La plage de La Concha
à Saint Sébastien, la favorite
de la reine María Cristina
En 1887 déjà, la reine María Cristina fit construire des Cabines Royales
en bois pour préserver son intimité sur la plage de sa ville préférée, Saint
Sébastien. En 1911, elles furent remplacées par la Maison Royale des
Bains, qui est encore debout aujourd'hui.
La demie centaine de plages qui égaient la Côte Basque, en plus d'être
belle, est versatile. Et toutes garantissent la qualité de leurs eaux et des
services grâce aux labels renouvelés chaque année. Vous pourrez simplement vous reposer, ou mêler repos et pratique d'une des nombreuses
activités comme le surf et la plongée sous-marine.
Des moments savoureux dont vous aussi vous pouvez profiter sur les
plages du Pays Basque.
20
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L'éventail de plages au Pays Basque
est si vaste que la première chose à
faire sera de choisir celle qui vous tente
le plus pour vous baigner, prendre un
bain de soleil, surfer ou admirer un
environnement protégé. Pour vous
aider un peu, il faut vous dire que
la Côte Basque est baignée par le
courant du Golfe, ce qui adoucit la
température de l'eau en été.
Il existe des plages de ville qui sont
parfaites pour les familles, elles sont
à l'abri de la sauvagerie de la mer,
comme celle de La Concha à Saint
Sébastien, celle de Gorliz et Plentzia ou
celle de Isuntza à Leketitio, ces trois
dernières se trouvant en Biscaye. Les
suivantes sont tout aussi vastes et bien
équipées : Hondarribia, celle de Karraspio
à Mendexa, Arrigunaga et Ereaga à Getxo,
La Arena à Muskiz et Zierbena, celle de
Ea, celle de Santiago à Zumaia, celle de
Malkorbe à Getaria, celle de Deba, celle
de Arrigorri à Ondarroa...

Une grande diversité de
plages équipées de tout
type de services
Vous trouverez une ambiance jeune
et animée à Zurriola, à Saint Sébastien.
Pour pratiquer le surf ou le kayak,
certaines plages sont ouvertes sur
la haute mer : celles de Zarautz, Bakio
ou Laidatxu, cette dernière se situant
à Mundaka, ou celles de Gorrondatxe
(Getxo), Arrietara (Sopela), Antilla à Orio
et Barinatxe, plus connue sous le nom
de La Salvaje, entre Getxo et Sopela.

P LAG E
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Nous vous proposons également une
plage aux dimensions impressionnan
tes à marée basse, celle de Laida, à
Ibarrangelua, baignée par les eaux de la
mer mais aussi les eaux douces de la ria
de Mundaka. Elle doit son charme à la
beauté de son environnement, celui de
la Réserve de la Biosphère d' Urdaibai.

LEK EITIO

l

a Côte Basque vous offre également des petits coins tranquilles et peu connus, avec des
plages à l'eau turquoise et limpide, comme celles de Ogeia à Ispaster,
ou celle de Armintza, plage pittoresque
située dans une enclave singulière.
Et si vous dénichiez une plage qui vous
laissera bouche bée ? Et bien oui, ici,
c'est possible : Itzurun à Zumaia est faite
pour vous et en plus, elle vous contera
l'histoire géologique de la Côte Basque.
Il vous faut une plage facile d'accès?
Le Pays Basque compte 21 plages
que vous p
 ourrez apprécier sans aucun problème. Laga, Karraspio et Toña
(Sukarrieta), Ereaga (Getxo) en Biscaye, ou La Concha, Zarautz et Ondarbeltz, en Gipuzkoa, en font partie.

Enfin, si vous êtes plutôt du genre “dans
la tenue d'Adam”, la Côte Basque possède
tout un panel de petites criques et
quelques plages où vous pourrez pratiquer le naturisme. Un échantillon de
criques : Lapatxa à Ea, Barrika, Ulía et Igueldo
à Saint Sébastien. Mais si vous préférez les
plages, vous avez celles de Zurriola à Saint
Sébastien, Zarautz, ou Saturraran à Mutriku,
Meñakoz (Barrika-Sopela), Aizkorri, (Getxo),
ou Barinatxe à Sopela-Getxo.

Vous bénéficierez de plages
labellisées pour la qualité de
leurs eaux et de leurs
services

LA CÔTE BASQUE

LES PLAGES

c

MUNDAKA

est à la fin des années 50 que le surf
parvint sur les Côtes
Basques, plus précisément à Biarritz. Lentement mais sûrement, ce
sport s'y est installé, et est
devenu aujourd'hui une référence mondiale. Si cela vous intéresse, vous pouvez choisir une des nombreuses sociétés
proposant un tourisme actif qui organisent des cours et des séances pour
vous initier ou approfondir vos connaissances. De Saint Sébastien à Getxo, en
passant par Zarautz, Sopela, Bakio ou
Mundaka, où se forment les meilleures
vagues d'Europe, la passion du surf se
révèle par le grand nombre de surfeurs
du monde entier qui viennent jusqu'ici
à toutes les saisons. Les vagues imposantes que nous offre le Cantabrique
(certaines sont considérées World Class),
permettent d'organiser d'importants
championnats, comme ceux de Saint
Sébastien, Zarautz, Sopela, et Getxo,
ces deux derniers faisant partie des circuits européens et mondiaux.

www.surfingeuskadi.eus

S A INT

S ÉBA S TIEN
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es plages de sable fin du Pays Basque
vous offrent un paysage différent en
fonction des marées. À marée basse,
la mer libère des centaines de mètres
carrés de surface de sable et les reprend à
marée haute. En fonction de la marée, vous
pourrez constater le changement radical du
paysage dans un même endroit. Ainsi, là
où la mer s'est retirée, vous pourrez faire
de très belles promenades dans des paysages inédits et de haute valeur naturelle,
comme à Urdaibai, sur la plage de Ogeia
de Ispaster, ou le long des falaises entre
Mutriku et Zumaia.
Quelle merveille de pouvoir apprécier deux
paysages si différents en un laps de temps
aussi court !

LES PLAGES
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Plage active

Les fonds sous-marins vous intéressent?
Vous avez la possibilité de faire de belles
plongées à Mutriku, Getaria, Hondarribia,
Bermeo, Getxo..., où de nombreuses entreprises proposent des cours d'initiation et
la location de matériel.

Vous pourrez également pratiquer d'autres
sports de plage comme le ballon, le beach
volley ou simplement profiter des toboggans
et trampolines des plateformes flottantes
que vous rencontrerez, par exemple à Saint
Sébastien, à Plentzia et à Hondarribia.

Si vous êtes plutôt du genre canoë, vous
pourrez vous balader à coups de rames
le long des falaises de La Galea, à Getxo,
dans la Baie de Txingudi ou bien celle de
Pasaia, à Urdaibai, et sur les meilleures
rias, comme celles de Oria, Barbadún,
Butrón et Bidasoa.

www.aktiba.info

Soignez votre corps
la Côte Basque

La découverte des propriétés curatives
d'une source dans la localité de Zestoa,
près de Zumaia, vers 1760, est à l'origine des splendides thermes situées
sur le bord de l' Urola. Ces thermes et
leur hôtel sont ouverts depuis le XIXe
siècle, période à laquelle les thermes

basques commencèrent à être à la
mode, ce qui permit le développement
touristique de la région.
Vous adorerez sûrement profiter d'un
séjour dans ces thermes emblématiques “d'eaux salées”, les plus
anciens de la Côte Basque.

THERM ES

D E

ZES TOA

La thalassothérapie
basque : une offre
de grande qualité

La visite estivale de personnages
de haut rang comme la reine María
Cristina de Habsbourg-Lorraine, qui
tomba amoureuse de Saint Sébastien,
servit d'exemple à d'autres vacanciers qui élurent la Côte Basque pour
destination touristique.
La présence d'une offre exhaustive en
termes de thalassothérapie va vous
permettre de bénéficier d'un jour de
repos à Saint Sébastien, Zumaia, Zarautz,
Lekeitio, Deba ou Orio, sans avoir à vous
éloigner de la plage et sans perdre de
vue la majesté de la mer Cantabrique.
24
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ne flore et une faune
riches et variées, des
petits coins charmants
et des trésors géologi
ques... La Côte Basque présente un
paysage côtier très particulier, qui
marie nature et mer, en nous offrant
des images si spéciales que vous ne
pourrez que les garder en mémoire.
Les rivières également ont leur
influence sur le paysage côtier. Elles
structurent les vallées de leurs formes
sinueuses et obligent les villages à
s'y adapter, brisant le littoral pour
le rendre unique, comme à Ondarroa,
Plentzia, Orio...
Les caractéristiques très spéciales de
Urdaibai, Réserve de la Biosphère, considérée comme l'un des trésors naturels
majeurs du Pays Basque ne pourront
que vous séduire.

S O P ELA

et �er

NATURE

Une fusion de rêve

L'environnement
idéal pour les oiseaux
migrateurs
Enclavée dans un havre du Golfe de
Biscaye, Urdaibai réunit probablement
la plus grande diversité paysagère
et écologique du Pays Basque. La
valeur exceptionnelle de cet habitat,
aire de repos et séjour hivernal des
oiseaux migrateurs, son étendue et
son niveau de conservation ont permis à cet endroit d'être inscrit par
l'Unesco en tant que Réserve de la
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Biosphère. Dans les zones humides et
les limons se situent la majeure partie
de la biodiversité de la zone protégée.
Vous avez ici la possibilité d'observer
une énorme quantité d'oiseaux qui,
selon la période de l'année, peuvent
atteindre la centaine d'exemplaires.
Mais il y a d'autres environnements
tout aussi riches, comme la Baie de Txingudi, les dunes de la plage de La Arena
à Muskiz et Zierbena, la ria de Butrón
à Plentzia ou les embouchures des
fleuves Urola à Zumaia et Oria à Orio.

Des chapelles avec vues
sur mer
L'ermitage Santa Catalina, à Mundaka, est

une chapelle du XIXe siècle située au
bout de la péninsule du même nom.
Les hauts murs qui l'entourent mettent
en évidence ses origines de fortin
défensif. Elle servit également d'hôpital
et de lieu de réunion de la confrérie.
De n'importe quel endroit de Hondarribia, vous pourrez voir l' Ermitage
de Nuestra Señora de Guadalupe, patronne
de la cité, située sur les flancs du
Mont Jaizkibel.
À Zumaia, l' Ermitage San Telmo, fondé au
XVIe siècle en hommage au patron des
navigateurs, vous offre un magnifique
panorama sur la côte abrupte, avec le
Géoparc de la Côte Basque jouant le
premier rôle

S A N
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LE GÉOPARC DE LA CÔTE BASQUE

Une empreinte marquée
par le passage du temps
PLA TIER

EXPE
RIEN
CIA
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n dit qu'il s'agit
d'un cadre spectaculaire... Et c'est endessous de la vérité.
Vous allez avoir le privilège de découvrir
un site qui vous impressionnera par les
conséquences de la force de la mer sur
les rochers de la côte, notamment sur la
frange de Zumaia, Deba et Mutriku.

Un itinéraire le long du littoral ne doit
pas être exclu de votre voyage, c'est celui
qui parcourt le flysch, une capricieuse
formation rocheuse que vous verrez entre
Mutriku, Deba et Zumaia et qui est à
l'origine du Géoparc de la Côte Basque.
Disposés en plusieurs strates rocheuses, ils

Le Géoparc de la Côte
Basque, membre du
réseau Européen des
Géoparcs, affiche 60
millions d'années de
l'histoire de notre planète

montrent des millions d'années de l'histoire
géologique de la terre, qui sont restés à
découvert sous l'effet de l'action incessante
de la mer. Leur valeur tient à une de leurs
particularités : la suite de couches de flysch
forme une séquence pratiquement inin
terrompue d'environ 60 millions d'années.
Elles ont gravé les grands événements et
cataclysmes survenus, y compris la dernière
extinction mondiale.
Le Géoparc de la Côte Basque est toujours
intéressant et si vous venez en famille, vous
pourrez, outre les promenades, participer
à des cours et des ateliers pour apprendre
en jouant. Une magnifique occasion de
découvrir la géologie !

La route
du Flysch
Depuis Mutriku et Deba jusqu'à
Zumaia, d'imposantes falaises
se dressent. Elles sont d'autant
plus impressionnantes si on les
regarde depuis la mer. Cette
vue merveilleuse sur l'évolution
de notre planète est le fruit du
flysch, formation géologique qui
montre l'histoire secrète de la
Terre comme s'il s'agissait d'un
livre ouvert.
Une fascinante promenade
en bateau vous permettra de
vous approcher de cette côte
impressionnante classée au
Patrimoine Naturel du Géoparc par
l'UNESCO pour son extraordinaire particularité.
www.viajesporeuskadi.es

www.geoparkea.com
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Les îles
Tournez-vous vers l'horizon. De n'importe quel
bord de mer vous découvrirez une langue de
terre qui dessine une mystérieuse silhouette. Ce
sont les îles de la Côte Basque.

S A NTA

CLA RA

L' Île Santa Clara, à Saint Sébastien : donne
du caractère à la Baie de La Concha et est
accessible en empruntant les bateaux qui
partent du port en été.

c

ette singulière formation
rocheuse vous permettra
d'apprécier le flysch noir de
Mutriku, les spectaculaires
falaises de Deba et les tout aussi belles
strates de Zumaia. C'est ici que se trouve
Algorri, le Centre d' Interprétation des Ressources Naturelles, qui vous permettra de
vous familiariser avec ce type de structure
géologique.

L'île des Faisans, à Irun : frontière entre
l'Espagne et la France, elle se trouve
sur le fleuve Bidasoa, et est le plus petit
condominium au monde. En tant que
tel, sa souveraineté est partagée entre
l'Espagne et la France. Vous pouvez la
voir de la promenade qui relie Hendaye
à Hondarribia.
L'île San Nicolás, à Lekeitio : elle protège les
plages de Lekeitio et Mendexa. Elle n'est
pas habitée et vous ne pourrez y accéder
qu'à la nage ou à pied, lorsque la marée
est basse.

Les routes du flysch et du karst sont
d'excellentes propositions pour connaître la
nature, la culture locale, les traditions
et la gastronomie du secteur.

L'île de Billano, à Gorliz : située face au cap
du même nom, elle est entourée de fonds
marins de rêve pour les plongeurs. Cette
île n'est pas accessible.
L'île de Txatxarramendi, à Sukarrieta : reliée
à la côte par un pont, elle fait partie de
la Réserve de la Biosphère de Urdabai.
L'île de Izaro, à Urdabai : située sur l'embou
chure de la ria de Mundaka, elle fut rasée
par le pirate Francis Drake. Elle accueille
une extraordinaire colonie d'oiseaux marins et son périmètre est une zone de
pratique de plongée sous-marine et de
pêche sportive.

www.algorri.eu
L'autre centre d'interprétation du Géoparc
de la Côte Basque est le Nautilus. Il présente une importante collection de fossiles
de plus de 100 millions d'années d'ancienneté, provenant des falaises de strates de
flysch noir proches de la localité côtière.

www.debabarrenaturismo.com
D'autres falaises vertigineuses attireront
votre attention, comme celles qui correspondent au tronçon qui débute à Punta
Galea, à Getxo (reconnue par le label Clavo
de Oro), passe par Sopela, Barrika, Plentzia,
et Gorliz pour se terminer à Armintza.
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Une côte sculptée à coups
de ressac s'affiche au
visiteur dans toute
sa beauté.
Vous le verrez de vos propres yeux et vous
éprouverez l'émotion de cette sauvagerie :
c'est la force du Cantabrique, qui n'est
jamais parvenu à conquérir un territoire si
abrupt comme celui de la Côte Basque. Vous
constaterez que plusieurs cordillères, comme
Jaizkibel, coupent le chemin à la mer, se
dressant parallèlement aux eaux. Un autre
bon exemple en est le Mont Ogoño, une
masse rocheuse et spectaculaire belvédère dont les flancs abritent le village de
Elantxobe et qui y est accroché depuis plus
de 500 ans.
Des sommets comme Punta Lucero à Zierbena ou San Pedro de Atxarre à Ibarrangelua
vous permettront d'apprécier de beaux
panoramas que vous immortaliserez avec
votre appareil photo.

u

ne proposition résolument très attirante
serait de découvrir la
Côte Basque à pied.
Vous pourrez en profiter pour faire un
magnifique trekking en parcourant les
sommets de Jaizkibel, Ulía et Mendizorrotz,
qui relient les villes de Hondarribia, Pasaia,
Saint Sébastien, et Orio le long d'un beau
sentier.

PAY S BAS QUE

chargeaient le minerai de fer qui arrivait
par câble aérien des mines, en route vers
l'Europe, au début du XXe siècle. Vous
pouvez aller jusqu'au quai de chargement
du minerai, récemment restauré.
Tout à côté se trouve le biotope protégé
de Iñurritza, un terrain de dunes mouvantes
et fixes, ouvertes sur la mer, sur la plage
de Zarautz. Ces terrains sont l'habitat d'es-
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pèces végétales endémiques et d'oiseaux
migrateurs.
Le Pays Basque possède d'autres paysages
qui rendent sa côte si particulière. Le plus
important est celui de Astondo à Gorliz,
avec ses dunes pétrifiées de plus de six
mile ans. Cette formation, due à l'action
du vent, compose un ensemble unique sur
la Côte Basque.

Le sentier du littoral
vous offre un
impressionnant itinéraire
par étapes avec des vues
inoubliables.
Par la suite, les coteaux proches de la mer
Cantabrique vous proposeront la beauté de
leurs cultures et des vignes de txakoli. La
visite à la pointe rocheuse de Mollarri, est
particulière : c'est de là que les bateaux

E LAN TXOBE

La singularité du paysage de
la Côte Basque vous garantit
un spectacle incomparable.

32

33

q

PAY S BAS QUE

LA CÔTE BASQUE

N AT U R E E T M E R

uel que soit le secteur de la
Côte Basque que vous visitiez,
les cris des mouettes vous fourniront toujours la bande sonore
pour vos promenades.

UNE

BONNE

IDÉE

Aquariums
Le Pays Basque vous propose des centres
d'interprétation fort bien documentés pour
vous informer sur les côtés naturels de sa
côte. Votre curiosité pour la faune marine
basque sera également satisfaite si vous
visitez les aquariums de Saint Sébastien et de
Getxo, où vous pourrez voir des exemplaires
vivants provenant d'autres mers et océans.
Saint Sébastien : il a été inauguré en

1928 puis agrandi et rénové en 2009.
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
5 000 poissons. Ne manquez pas non plus
le squelette réel d'une baleine de onze
mètres, l'avant-dernière capturée sur la
côte de Gipuzkoa.

www.aquariumss.com

Lorsque la mer Cantabrique vire à la tempête, c'est un spectacle unique de voir le
vol de ces oiseaux en grandes bandes, qui
tentent de se protéger du changement qui
est sur le point d'arriver. Le littoral est aussi
la destination et l'habitat de nombreuses
espèces. Si l'observation vous passionne,
vous verrez l'agilité avec laquelle l'aigle
pêcheur se déplace, la délicatesse des
hérons et cigognes, la grâce des canards et
des oies... Tout un plaisir.

différents points de la côte. Vous y verrez
des dauphins, des globicéphales... et si vous
venez lors de la saison froide, des rorquals,
qui ne sont rien d'autre qu'un type de
baleine bleue.

Et même si cela vous paraît incroyable, sur
le littoral basque vous pourrez observer
des grands cétacés assez facilement. Les
sorties en mer sont possibles à partir de

Les ports de Santurtzi, Bermeo, Zumaia ou
Pasaia sont des points de départ des programmes d'observation qui sont organisés
par des entreprises et les offices de tourisme.

En observant
les oiseaux
Sur un territoire qui possède une faune
si abondante, les observations d'oiseaux
sont devenues un luxe à votre portée.
Chaussez vos jumelles et choisissez parmi
les différentes options que vous propose la
Côte Basque celle qui s'adaptera le mieux
à votre itinéraire sur le littoral.
La Tour Madariaga, à Busturia : profitez de votre
visite à Urdaibai pour participer à un circuit
guidé, à pied ou en bateau, organisé par le
Centre de la Biodiversité du Pays Basque.
Vous y verrez une grande variété d'oiseaux
et découvrirez la nature et les espèces propres
à l'environnement de Urdaibai.

www.torremadariaga.net

URD A IBA I

BIRD

CENTER

L'observation ornithologique sur
la côte peut se faire à partir de
différents points. Essayez-les

UNE

BONNE

IDÉE
Urdaibai Bird Center à Gautegiz Arteaga:
ce centre de recherches et de vulgarisation
étudie les oiseaux et leurs habitats, afin de
parvenir à des formes de gestion visant à
protéger la faune et la nature en général.
Le centre est également un observatoire
qui permet de suivre plus de 200 espèces
qui chaque année passent par la Réserve
de la Biosphère lors de leurs migrations.

www.birdcenter.org

l'île de Aketxe, à Bermeo : étant inaccessible,
l'observation des goélands leucophées, les
océanites tempête, les cormorans huppés
ou encore des espèces comme le faucon
pèlerin se fait à partir du l'observatoire
installé dans le vieux phare Matxitxako. Ici,
les jumelles sont en effet indispensables.

Le Parc écologique de Plaiaundi, à Irun :
canards, oies, hérons et milans ont trouvé
dans les zones humides de Txingudi leur
lieu de repos lors de leurs migrations, et
c'est même leur habitat durant l'hiver.

www.euskadi.eus/txingudi

Getxo : situé sur le port de plaisance, il est

A QU ARIUM

DE

SA I NT

SÉ B A S T IEN

dédié aux connaissances sur la vie dans les
mers du monde, et reproduit fidèlement
les différents environnements marins où
cohabitent une grande variété de poissons,
coraux, anémones de mer, algues marines,
invertébrés et crustacés.

toutes les informations sur:

www.birdingeuskadi.net

www.getxoaquarium.com
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CÔTE ACTIVE

Le panel d'activités que
vous offre la Côte Basque
est rendu possible grâce
à l'existence d'un nombre
important d'entreprises qui
mettent à votre disposition tout
l'équipement dont vous avez
besoin pour que votre activité,
quelle que soit le domaine
que vous ayez choisi,
puisse exister.

v

ous allez avoir du mal à
choisir. Si votre passion,
c'est l'eau, que ce soit
l'eau de mer ou les rias du
littoral, de nombreuses activités
aquatiques vous attireront.

Émotions à la carte

Côte Active

Pour effectuer vos randonnées
pédestres ou en vélo, vous avez à
votre disposition un vaste réseau de
circuits qui vous mèneront dans des
sites inoubliables.
Vous pourrez pratiquer des activités
dans les airs, comme le parapente ou
les vols en petit avion de tourisme,
avec toujours la mer en toile de fond.
L'amusement, avec la mer pour personnage principal, est servi.

36

UNE

BONNE

IDÉE

Sorties
en haute mer

Que pensez-vous de l'idée de vous poster à
l'avant d'une embarcation de plaisance pour
profiter d'une journée de pêche au thon,
au loup de mer ou au txipiron? Il n'est pas
nécessaire que vous ayez une quelconque
expérience pour bénéficier d'une journée
de mer passionnante. Il vous suffit de vous
lever tôt. L'organisateur vient vous chercher
à l'hôtel et vous emmène jusqu'au port, où
le patron du bateau vous recevra et vous
expliquera le fonctionnement du bateau. Le
tout pour que vous viviez une authentique
aventure en haute mer.

www.paysbasquetourisme.eus
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Le plat de résistance de l'offre
d'activités concerne les sports
aquatiques
Ceux qui sont le plus plébiscités sont
le surf, le SUP et le body-guard. Ils
comptent une foule d'adeptes, et sont
donc les sports les mieux installés du
Pays Basque. Les villages de la côte
où ils sont pratiqués ont également été
influencés par l'atmosphère cosmopolite et passionnante qui entourent
ces sports.
Le nombre de fans en tous genres
qui gravitent autour du monde du surf
est important. Cela est notamment
dû aux championnats de renommée
mondiale qui donnent rendez-vous
dans les localités de la Côte Basque,
et qui attirent un grand nombre de surfeurs professionnels. La compétition

BAKIO
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ET

du circuit mondial qui est célébrée à
Mundaka en est un exemple. Sopela
et Zarautz accueillent également des
épreuves annuelles de portée internationale à Sopela, Zarautz et Punta
Galea (Getxo)..

L'esprit surf prévaut,
mais sur la Côte Basque
il y a beaucoup plus à
découvrir...
Le point fort de l'offre d'activités
concerne les sports aquatiques
comme la plongée sous-marine, la
navigation à voile, le kayak, canoë ou
paddle surf. Tous sont très fréquentés,
grâce aux possibilités de pratique
existantes, que ce soit en mer ouverte

ou dans les rias et baies du littoral.
Mais la Côte Basque possède une
foule d'autres activités pour vos temps
de loisirs. Ainsi, vous pouvez vous
promener à cheval, en montgolfière,
en avion de tourisme...Vous pouvez
aussi vous inscrire à des cours de
plongée sous-marine ou à des activités multi-aventures. L'organisation
de leurs pratiques est assurée par de
nombreuses entreprises spécialisées.
Que vous soyez débutant ou non, elles
vous fourniront tout le matériel adapté
à vos besoins ainsi que la formation
technique qu'il vous faut.

l

'

Découvrir la Côte
Basque à partir de la
mer, c'est découvrir de
nombreux écosystèmes...

CÔTE ACTIVE

L'itinéraire vous
permettra des attaches
dans chaque localité

La Côte Basque comporte
des ports de plaisance munis
d'équipements modernes.

engouement pour la navigation qui caractérise le
peuple basque a certainement influencé le Pays Basque
à développer un réseau étendu
de ports d'attache, équipés d'infrastructures exhaustives qui vous
faciliteront l'aventure.

LA CÔTE BASQUE

Au Pays Basque, il y a une vingtaine ports
qui s'éparpillent le long de la Côte Basque,
dont huit qui disposent d'installations
modernes : Hondarribia, Saint Sébastien, Orio,
Getaria, Zumaia, Bermeo et deux à Getxo.
Il faut ajouter à ceux-ci les ports de pêche,
qui viennent ainsi compléter le panel
d'attaches. Les équipements sont excellents
sur toute la Côte Basque.
Que vous soyez un navigateur dans l'âme
ou que vous aimiez simplement les bateaux,
vous allez trouver plus d'une douzaine
d'entreprises réparties tout au long de la
côte qui vous proposent des cours d'initiation et qui vous louent une embarcation ainsi que le matériel nécessaire. Vous
n'avez désormais plus aucune excuse pour
découvrir le Pays Basque à partir de la mer !

Vivre pleinement la mer : c'est possible à
partir des promenades panoramiques en
bateau. Vous pourrez la vivre à votre rythme
en faisant escale dans les ports de plaisance,
en savourant les parcours qui vous feront
découvrir de très beaux cadres, à partir d'un
point de vue différent. Découvrez notre
littoral à bord de votre propre bateau ou
en louant un.
Une bonne idée serait de voyager à votre
rythme, en vous arrêtant dès que possible.
Cela vous permettra de vous promener dans
des coins charmants, de vous mêler aux
habitants des localités que vous visiterez et
de savourer dans leurs restaurants les plats
appétissants de la célèbre cuisine basque.
Profitez de votre séjour pour assister à des
manifestations spéciales organisées par de
nombreuses localités côtières, comme les fêtes
des “madalenas” ou celles “des cármenes”.
Vous êtes partants?

GAZTELUGATXE
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O N D A RRO A

UNE
La Pays Basque
à pied...
La montagne est une grande passion du
peuple basque. Il est donc logique que les
randonnées pédestres soient particulièrement appréciées par beaucoup de gens.
Si vous avez envie de mieux connaître
les différents écosystèmes de son littoral,
vous devez savoir qu'il existe un vaste
réseau d'itinéraires balisés. Un itinéraire
emblématique de trekking sur la côte de
Gipuzkoa est celui du GR-121, qui relie
Hondarribia et Mutriku et se distingue par
sa grande richesse naturelle et culturelle.
Ce parcours possède des tronçons indiscutablement magnifiques, comme celui
qui mène de Pasaia à Saint Sébastien, ou
celui qui serpente entre les localités de
Zumaia et Deba.
En Biscaye, le trajet qui relie Plentzia à
Getxo est très populaire car il se déroule le
long des falaises et des plages, mais il y a
aussi la Promenade du Paseo Itsaslur entre
Pobeña et Cobarón, à Muskiz.

www.senderismoeuskadi.net
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...au rythme d'un
deux-roues...
Si vous aimez le vélo, le Pays Basque
est parfait à découvrir sur de courtes
distances. Les 127 kilomètres de Voies
Vertes aménagées pour les loisirs des
amateurs de cyclotourisme ont réhabilité
d'anciens tracés ferroviaires désaffectés.
Mais le vélo, c'est bien plus qu'un sain
loisir. Le nombre de voies réservées aux
amoureux des deux-roues dans les villes
est en constante augmentation. Le vaste
réseau de bidegorris (pistes cyclables), vous
permet de pratiquer confortablement ce
sport au sein de la ville.
Les Centres VTT du Pays Basque les plus
proches de la côte, celui de Debabarrena
et celui du territoire de Busturialdea, vous
fourniront toutes les informations dont
vous aurez besoin sur les circuits, et vous
permettront également de louer un GPS,
utiliser leurs vestiaires et douches, et même
de laver vos vélos.

www.btteuskadi.net

BONNE

...sur le Chemin de
Compostelle...
Le Chemin de Compostelle, celui du Nord ou
celui de la Côte, remet en valeur les atouts
de la randonnée pédestre au Pays Basque.
Il est vrai que c'est un bel itinéraire qui se
déroule en grande partie entre la montagne
et la mer Cantabrique, avec des panoramas
où contrastent le bleu de la mer avec le
vert intense des montagnes, parsemées
d'une infinité de fermes. Ce circuit vous
permet de découvrir comment la culture
maritime et la culture agricole, la culture
urbaine et la culture rurale cohabitent.
Vous aurez la possibilité de déguster une
riche gastronomie et d'apprécier l'accueil de
ses habitants. Si vous vous décidez pour cet
itinéraire, un réseau fourni d'hébergements
pour pèlerins vous aidera sur votre chemin
de la côte du Pays Basque, pour vivre une
expérience inoubliable.

www.euskadi.net/caminosantiago
Une info : à Orio, le Centre d' Interprétation du
Chemin de Compostelle présente l'histoire de
celui-ci ainsi que des autres
chemins de Saint-Jacques.

www.oriodonejakue.net

IDÉE

Les traînières
Les traînières ne font pas simplement
partie de la culture et de la tradition
basques. C'est un sport qui déplace les
foules.

...ou du ciel
Pourriez-vous l'imaginer? S'il est vrai que
le Pays Basque est beau d'un point de vue
terrestre, vu du ciel c'est une expérience
unique.

Les clubs de rame sont innombrables sur
la Côte Basque, vous ne serez donc pas
étonnés de voir des jeunes et des moins
jeunes pratiquer ce sport dans les localités
côtières. Ce pourrait être amusant de
suivre les nombreux championnats qui s'y
déroulent. L'origine de la traînière remonte
à l'ancienne tradition baleinière de ce
peuple et met en jeu la force et l'agilité de
l'équipage, qualités indispensables pour
ce type de pêche dans les siècles passés.

Sur la Côte Basque, la pratique de
sports aériens est très développée et il
existe plusieurs entreprises de tourisme
actif qui proposent ces activités. À
Hondarribia, on vous propose des vols en
avion de tourisme, mais aussi des vols en
parapente, tout comme à Sopela ou Gorliz.
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incontournables
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LA CÔTE BASQUE

INCONTOURNABLES

de la Côte Basque...

Choisir dix activités incontournables sur
la Côte Basque n'est pas simple. Tout en
elle surprend. Sa richesse naturelle, ses
traditions, ses attraits touristiques riches
en histoire et spécificités, toutes dignes
d'être développées...
Commencez par vous perdre dans l'effervescence d'un port. Essayez de vous plonger dans sa culture maritime. Prendre un
txakoli face à la mer, s'asseoir dans un
restaurant et savourer la délicieuse gastro-

1

Pont
Biscaye

Il est connu comme le « Puente Colgante » (Pont suspendu), c'est un joyau
architectural classé au Patrimoine mondial de l'humanité aujourd’hui encore en
service. Sa passerelle panoramique est
impressionnante

nomie du lieu, quel plaisir. Ici, tout joue

Baie de
Plentzia et
Gorliz

Des espaces pour le repos, une cité médiévale et une grande offre de tourisme
actif pour tous les publics : des sentiers
sur des falaises, des plages et même
une cave à vin sous-marine ! De plus, on
peut s'y rendre en métro depuis Bilbao.

en votre faveur. Il faut juste que vous vous

Ermitage de
San Juan de
Gaztelugatxe

Le lieu phare de toute la Côte Basque.
La plus grande merveille naturelle de
toute l'Espagne. Les marins y montaient pour demander protection avant
de partir pêcher, une tradition qui se
perpétue. La campagne a aussi son
histoire...

4

Découvrir
l' Urdaibai

Réserve de la biosphère depuis 1984.
L'espace avec la plus grande diversité
écologique et de paysages de la Côte
Basque qui comprend certains sites
des plus visités du Pays Basque.

5

Phare de
Santa Catalina

C'est une des « sentinelles » de la côte qui
offre les meilleures vues.
Elle abrite un centre d'interprétation où
on peut faire un émouvant voyage (virtuel)
en bateau et apprendre les secrets de la
navigation.

laissiez porter par la vague.

6

Géoparc de la
Côte Basque

...nous vous
invitons à
les savourer
42

Un paysage exceptionnel marqué par le
flysch (formations géologiques datant de
millions d'années) dans les impressionnantes falaises de Mutriku, Deba et Zumaia
et le karst, le Geoparc peut se visiter
à pied ou en bateau.

7

Getaria : Elcano
et Balenciaga

La belle ville natale d'Elcano, le premier marin qui a fait le tour du monde
en bateau, et Balenciaga, le fameux
couturier, est aussi connue pour ses
poissons grillés, le txakoli et une «
souris »...

8

Saint Sébastien
(Donostia)

La Bella Easo

La ville est la Capitale européenne de
la culture 2016. Située dans un cadre
incomparable, elle possède le plus grand
d’etoiles Michelin par habitant au monde.

9

Pasaia et la
Faktoria maritime
Albaola

Albaola, un chantier naval reconverti
en musée vivant, construit de façon
artisanale un baleinier du XVIe siècle
dans une baie unique où on peut aussi
visiter un musée thonier et manger le
meilleur poisson du coin.

10

Baie de
Txingudi et de
Hondarribia

Un paradis ornithologique et un environnement sans pareil pour les activités
nautiques entre Hendaye et Hondarribia,
cité médiévale qui conserve avec soin son
héritage marin, gastronomique et paysager.
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1 De Muskiz
			à Bermeo

p

artons de la plage de La
Arena, la dernière du littoral basque partagée entreMuskiz et Zierbena, à l'ouest
de Biscaye. Les traces de l'activité
minière du début du XXe siècle sont
encore visibles le long de la promenade
maritime de Itsaslur. La Arena est une
plage singulière, avec des marais salants,
des dunes et une île reliée à la terre où les
lauriers et les chênes cachent le gracieux
ermitage de Nuestra Señora del Socorro. À
Zierbena, la montée jusqu'à la Punta Lucero
vaut le détour : là sont conservés les vestiges défensifs des différents conflits, de la
Guerre de Succession espagnole jusqu'à la
dernière Guerre Civile. De là, vous pourrez
admirer El Abra et les lignes montagneuses
de la côte. Son petit port est idéal pour y
grignoter quelque chose. C'est aussi le cas
à Santurtzi, où vous ne pourrez manquer les
sardines grillées. C'est ici que vous devez visiter El Agurtza, un ancien bateau de pêche
transformé en Centre d' Interprétation de
la Pêche. Le circuit vous conduira jusqu'à
Portugalete, à l'embouchure du Nervión.
Vous vous trouvez sur la rive gauche de
la Ría, dans la friche industrielle des XIXe
et XXe siècles. Le Musée Rialia évoque et
présente toute cette époque.

sa Basilique Santa María ainsi que la Tour
Salazar– et le nouveau, tourné vers la côte
avec ses petites maisons de style britannique.
Il est toujours fascinant de traverser la passerelle du Pont Biscaye –dont la construction fut supervisée par Gustave Eiffel— à
bord de la “barcaza”, engin adapté aux piétons comme aux véhicules et de débarquer
à Las Arenas, un des quartiers de Getxo.
Cette commune concentra la prospérité de
l'ère industrielle, comme le montrent les
fastueux petits palais de Neguri situés sur
la promenade maritime qui arrive jusqu'au
charmant Vieux Port de Algorta (Getxo). Le
long de cet itinéraire, les centres d'intérêt
sont nombreux : l' Aquarium, les ports de
plaisance et les différentes plages de ville
équipées de tous les services, comme celle
de Ereaga, ouvertes à la pratique d'activités
aquatiques. Getxo, au nord, s'ouvre sur les
domaines de Punta Galea, un vaste espace
naturel tapissé de vert qui vient mourir
dans la mer. De spectaculaires falaises
se forment ici, ne se rompant que pour
accueillir des petites plages plus rustiques
comme Arrigunaga ou Gorrondatxe-Aizkorri. Un sentier côtier permet de découvrir
à pied ou en vélo cette frange littorale.

Traverser la passerelle du
Pont Biscaye, une émotion
permanente

LE VIEUX PORT DE ALGORTA (GETXO)
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La priorité absolue des activités portuaires
était de laisser la Ría libre pour le trafic des
gros cargos, ce qui mena à la construction
du Pont Biscaye, cette immense structure
métallique qui relie Getxo. Portugalete
est une cité à deux visages : l'ancien –ses
ruelles médiévales en pente à angle droit et

P LE N T ZI A

La ville de Plentzia présente les méandres
de sa ria navigable sur un long parcours,
ce qui la rend parfaite pour pratiquer des
sports aquatiques. La cité conserve une
architecture marine typique, en harmonie
avec l'esthétique touristique du début du
XXe siècle. Sa plage, se mêlant à celle de
Gorliz, à l'abri de la baie, est très apprécie
par les familles du coin mais aussi par les
habitants de Bilbao, qui peuvent y venir
en métro. C'est là également que se trouve
le musée Plasentia de Butrón, qui retrace
l'histoire maritime. Avant de poursuivre vers
l'est, peut-être aurez envie de flirter avec
un Cantabrique plus sauvage et indompté...
près du phare de Gorliz, une construction
moderne et monolithe, qui défie l'horizon.
Un agréable chemin à pied permet d'arriver
jusqu'à lui. Le port de Armintza ressemble
à un rempart dressé pour stopper la mer
et surprendre le visiteur.
L'apparition de vignobles sur les coteaux
qui longent la route de la côte nous
indique que nous rapprochons de Bakio,

ITINÉRAIRE CÔTIER

Pays Basque. Tous deux font partie de la
municipalité de Bermeo, un des villages
de pêcheurs les plus représentatifs du
Pays Basque, dont les quais accueillent
l'Aita Guria, une réplique d'un baleinier du
XVIIe siècle. La médiévale Tour Ercilla –en
pierres de taille ocre– abrite le Musée du
Pêcheur, qui expose tout ce qui concerne
l'art ancestral de cueillir les fruits de la mer.

San Juan de Gaztelugatxe:
un des lieux les plus
photographiés du Pays Basque
À partir de Getxo la route s'éloigne subtilement de la côte pour entrer à Sopela et
Barrika, avec leurs plages sauvages et une
offre en tourisme actif vaste.

LA CÔTE BASQUE

Dans les
environs
localité célèbre pour accueillir la plus grande production
annuelle de txakoli d'appellation
d'origine.

TOUT
PRÈS
D'ICI

BA K IO

Le musée où vous pourrez tout apprendre
sur ce cru est le Txakoligune. Bakio revendique de plus la plus grande plage de
Biscaye, qui permet la pratique du surf et
d'autres sports aquatiques. Sur la route allant à Bermeo, vous verrez apparaître deux
bijoux du littoral basque : San Juan de
Gaztelugatxe, une petite presqu'île –avec
son inséparable Île de Aketxe– et le Cap
de Matxitxako, langue de terre pénétrant
dans la mer, point le plus septentrional du

Un Phœnix de titane

L'actuelle Bilbao renaît des
cendres de son vieux port.
Où il y avait des chantiers navals, des quais et des entrepôts
industriels se dresse aujourd'hui le
Musée Guggenheim Bilbao, accompagné d'une suite de bâtiments futuristes
comme le Palais Euskalduna ou les
Tours de Isozaki. Le bâtiment de Frank
O. Gehry n'est pas simplement une
référence mondiale en termes d'architecture et d'art moderne, il est une halte
obligatoire pour tout ce qui concerne
la rénovation urbaine. La capitale biscayenne est une ville fantastique et
moderne connaissant une grande activité commerciale, notamment dans des
quartiers comme celui de la Gran Vía ou
du Centre Historique.

www.bilbao.eus
www.guggenheim-bilbao.es
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2 De Bermeo
			à Mutriku
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sapins. C'est Elantxobe, qui semble avoir été

créé pour illustrer une carte postale. Un joli
village si petit que les autobus ne peuvent
y faire demi-tour et doivent utiliser une
plateforme tournante.

BE RME O

l

a Côte Basque change de
visage en quittant Bermeo et un nouveau parfum
envahit l'atmosphère. Celui
de l'eau douce de la ria de
Mundaka qui court vers la mer.
Nous voici arrivés au cœur de
la Réserve de la Biosphère de
Urdaibai. À l'extrémité occidentale
de l'embouchure se trouve Mundaka, autre ville marine avec son
église Santa María mais aussi
sa fameuse vague gauche qui
fait la joie des amateurs de surf.

Estivale et paisible Sukarrieta nous présente
une autre île, si menue et luxuriante qu'elle
ressemble à un jouet : Txatxarramendi, où
l'on accède à pied. La ria de Urdaibai nous
oblige à la contourner, en passant par des
localités historiques comme Gernika-Lumo.
Il est incontournable de s'y arrêter et de
visiter sa Casa de Juntas et son Musée
de la Paix.
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Si vous choisissez de vous rendre dans la
forêt de Oma, située à Kortezubi, vous ne
le regretterez pas... Cela ne demande qu'un
petit effort de marche.
Dans les environs de Urdaibai ne manquez
pas le Château Gauteguiz de Arteaga, lié à la
famille des Montijo, aujourd'hui transformé
en un bel hôtel. Nous voici sur les terres
de Ibarrangelua. Là, la plage de Laida offre
de fantastiques photos sur Mundaka. Et,
bien évidemment, le Urdaibai Bird Center,
un Centre de recherche et Vulgarisation
qui étudie les oiseaux et leurs habitats et
s'est spécialisé dans la gestion, la protection et la conservation de la faune et la
nature en général. Le Peñón de Ogoño,
une montagne qui vient se jeter dans la
mer, est une autre référence paysagère.
La plage de Laga, solitaire et coquette, se
trouve sur un de ses versants. Elle est peu
urbanisée, ce qui en fait un coin charmant.
Sur l'autre versant de Ogoño, un village
de pêcheurs s'est installé à la va comme
je te pousse sur ses flancs recouverts de

La route longe désormais des pâturages à
la silhouette douce et des fermes installées
entre mer et montagne. La plage de Ogeia,
à Ispaster, est idéale pour les amoureux des
sables pratiquement vierges. Nous arrivons
à Ea, une curieuse et coquette localité qui
embrasse la ria homonyme jusqu'à son
embouchure. Sa plage, petite et agréable,
est parfaite pour les familles. Continuons
jusqu'à Lekeitio, autre cité importante qui
œuvre en faveur du patrimoine maritime en
accueillant notamment le Centre d' Interprétation de la Navigation, au Phare de
Santa Catalina. Près du port, sa basilique
gothique est remarquable. Elle conserve
un retable baroque monumental. Sa voisine Mendexa, abrite le moulin à marées

La plage de Laida offre de
fantastiques photos sur
Mundaka.

PEÑON

DE

OGOÑO

LEK EITIO

Dans les
environs
de Marierrota, d'où part le sentier
qui remonte le cours du Lea, une
fantastique promenade le long d'un
écosystème fluvial.
À quelques enjambées seulement, voici Ondarroa, et son vieux pont remontant à 1795. C'est le dernier des villages
biscayens, à la frontière avec Gipuzkoa.
L'activité industrielle de la pêche a fait
la renommée de cette localité portuaire,
dont le centre historique se trouve derrière
l'église Santa María.
Mutriku est enclavée sur un flanc qui tombe
vertigineusement dans l'eau salée. Ses
rues, ses places et autres espaces publics
sont intimes et pratiquement uniques : ici,
tout a été réalisé sur mesure. La silhouette
néoclassique de l'église Nuestra Señora
de la Asunción se situe dans la partie
haute du village. En descendant dans son
centre historique parfaitement conservé,
les étroites ruelles pentues nous mènent
jusqu'aux installations portuaires et au
Musée Bentalekua, un centre qui aborde
l'histoire maritime de Mutriku. Quant à lui,
le Musée Nautilus est dédié à tout ce qui
se cache depuis des millions d'années sous
les eaux : une vaste collection de fossiles
retrouvés dans la mer Cantabrique.

TOUT
PRÈS
D'ICI

Le chêne des justes

Célèbre pour le bombardement du 26 avril 1937 et immortalisée par
le chef d'œuvre de Picasso, Gernika-Lumo est également un monument
vivant en l'honneur et les libertés basques. Le Musée de la Paix, la Casa de
Juntas (maison du parlement) et le chêne sous lequel les “décisions les plus justes”
étaient prises selon le philosophe Jean Jacques Rousseau, sont les principaux centres
d'intérêt de cette cité située au cœur de l' Urdaibai.

www.bizkaia.net
De l'art dans les pinèdes
Dans la vallée de Oma, appartenant à Kortezubi, il existe une forêt embellie de vives
couleurs. Elle est l'œuvre du peintre et sculpteur Agustín Ibarrola qui imagina des
dizaines de figures et les peignit, plutôt que sur une toile, sur les troncs d'une armée
de sapins pour le plus grand plaisir des randonneurs. Tout à côté se trouve la grotte de
Santimamiñe, la plus importante représentation d'art paléolithique de Biscaye, avec de
sveltes silhouettes de bisons et cervidés. Un programme de visites permet d'y entrer pour
découvrir comment les hommes vivaient à l'aube des temps et ce qu'ils ressentaient.
Pour voir des animaux en chair et en os, rien de mieux que de rendre visite au parc de
Basondo, un refuge pour la faune sylvestre menacée, habité de très beaux exemplaires
de sangliers, chevreuils, renards, chats sauvages et genettes, entre autres.

FORÊT

D E

OM A
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3 De Mutriku
			à Orio

n itinéraire côtier enviable –et envié– dont
la première halte est
Deba , une localité
comme sertie entre le fleuve du même
nom, la mer et les montagnes voisines,
comme celle de Santa Catalina. L'église
Santa María La Real possède un porche
gothique exposant des silhouettes conservant encore les couleurs originales du bas
Moyen-Âge. La route qui se dirige vers
Zumaia nous surprend par un spectacle
naturel de grande ampleur : le Géoparc de
la Côte Basque. Cette enclave offre au visiteur un authentique voyage de découverte
à travers des paysages comme le flysch :
des millions d'années d'histoire géologique écrite dans les différentes strates
rocheuses qui sont restées à découvert
de par l'action et la force permanente de
la mer. À partir de maintenant, la route
N-634 nous guidera le long de presque
tout le trajet, jusqu'aux portes de la vallée
de Urola. La localité de Zestoa accueille
Ekainberri, la fidèle réplique des grottes
de Ekain. Zumaia doit son relief particulier
aux fleuves –Urola et Narrondo–, et aux
sommets qui lui servent de manteau. Per-

MU TRIKU
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VIGNOBLES DE TXAKOLI

sonne ne manquera une promenade dans sa

partie ancienne, dominée par l'église San
Pedro, même si ses centres d'intérêt vont
jusqu'au phare et la plage Santiago, un
paysage de dunes qui abrite la maison-musée du peintre Ignacio Zuloaga. Le Centre
Algorri, toujours à Zumaia, vous racontera
tout ce qui concerne le flysch côtier qui
caractérise cette frange de littoral. Désormais et jusqu'à Zarautz, la route joue le rôle
de belvédère privilégié sur le Cantabrique
en le longeant de très près. Les jours de
forte mer et de tempête, il n'est pas rare
de voir les vagues outrepasser les murs
de rétention.

Le flysch : des millions
d'années de l'histoire
géologique écrite dans les
strates rocheuses
À cette distance, on aperçoit déjà le
principal monument naturel de Getaria,
le Mont San Antón, communément surnommé “la souris”, à cause de sa forme
évoquant un rongeur. Un beau phare se
dresse à son sommet. Ici, vous revivrez les
mêmes paysages vinicoles de Bakio : dans
les grandes pièces de terre qui somnolent

au soleil, les vignes des cépages Hondarribi zuri et Hondarribi beltza, mûrissent
pour produire le txakoli. Getaria fut la
patrie d'un navigateur célèbre, Juan Sebastián Elcano, représenté sur plusieurs
monuments. C'est également ici que vous
pourrez visiter le musée dédié à Cristóbal
Balenciaga, un autre enfant célèbre de la
ville, le “prince de la mode”. Un circuit
dans le centre ville nous mène à partir de
la Calle Mayor jusqu'au principal trésor
patrimonial : l'église San Salvador. Autour
d'elle se concentrent quelques-uns des
restaurants de poisson les plus renommés
de la province.
La route N-634 présente un autre itinéraire remarquable, celui de la promenade
piétonne très fréquentée qui la longe et

LA CÔTE BASQUE
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traverse, au sens propre, la montagne par
le biais de petits tunnels creusés dans la
roche, et qui nous mène jusqu'à un des
villages touristiques par excellence de
Gipuzkoa, Zarautz, qui revendique la plus
longue plage du Pays Basque. Vous
pourrez y apprécier sa promenade
Dans les
maritime, ses vagues de surf si
environs
parfaites qu'elle a été choisie
pour le championnat mondial,
son quai de chargement de minerai de fer restauré, ses dunes
La réplique du passé
de Iñurritza comme adossées
au Mont talai Mendi, et, bien sûr,
Au Paléolithique, à l'embouson musée unique : le Photomuseum.
chure de l' Urola, des artistes préDe plus, la localité possède un intéressant
historiques ont immortalisé dans
ensemble de bâtiment médiévaux, avec à
leur tête l'église Santa María La Real et
leurs grottes leurs dessins : des
son clocher spectaculaire ainsi que d'autre
figures d'ours ou de chevaux qui
bâtiments défensifs comme la Tour Luzea.
illustrent une des plus belles gravures artistiques de la préhistoire.
La route se cache entre les plis du Talai
Mendi pour arriver jusqu'à l'embouchure
Ekainberri a été bâtie en 2008, afin
de l' Oria, près de la plage familiale de la
de sauvegarder ce témoignage pour
Antilla. Le village de Orio, dédié à la rame,
les générations futures. C'est une
repose un kilomètre à l'intérieur des terres,
reproduction fidèle de la grotte oripour que sa flotte de pêche dorme au
ginale, qui reproduit les plis et les
calme, à l'abri des tempêtes. Son centre
dessins primitifs chargés d'émotion.
historique –la Goiko Kale– grimpe à partir
de la chapelle San Nicolás de Bari, bâtie
www.ekainberri.com
comme une prolongation des remparts, et
dont la vocation défensive est évidente.
Tout en haut se trouve l' Ermitage de
Saint Martin de Tours qui conserve une
empreinte romane et une tradition très
ancrée et vive vis-à-vis du pèlerinage de
Saint-Jacques, chaque jour renouvelée.
Le Centre d' Interprétation du Chemin
de Compostelle, situé dans le Palais de
Iturriaga, dévoile tous les secrets de cette
route magique.

TOUT
PRÈS
D'ICI
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4 De Orio
à Hondarribia
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si, à

À Pasai Donibane, la
maison de Victor Hugo est
aujourd'hui un musée
que vous pouvez visiter

SAINT

SÉBASTIEN

u

ne petite chaîne montagneuse qui court parallèle à la côte s'interpose
entre Orio et Saint Sébastien. Elle est formée des monts Kukuarri,
Mendizorrotz et Igueldo, qui contraignent
la route N–634 à suivre le cours de l'Oria, et
vous permettent d'apprécier les méandres
de la ria. La route nous mène jusqu'à
Saint Sébastien, ville balnéaire par excellence de la frange cantabrique. Le destin
de cette modeste place militaire à vocation de pêche changea le jour où elle fut
choisie par la reine María Cristina comme
lieu de vacances estivales de la Maison
Royale pendant trois décennies. C'est ainsi
qu'elle est devenue, au début du XX siècle,
la ville touristique et cosmopolite que
nous connaissons aujourd'hui, au fil de la
construction des immeubles et promenades
vantant cette baie et cette mer qui lui ont
apporté célébrité, visiteurs et richesses. Son
port de pêche, ses excellentes grillades de
poisson, sa partie ancienne riche en restaurants et bar proposant les célèbres pintxos,
et le quartier moderne, qui bascule autour
de son élancée Cathédrale du Buen Pastor,
50

passé quelques jours ici, dans une maison
donnant sur la mer, fasciné par ce village
et ses anciens bacs qui transportaient les
gens d'une rive à l'autre. Tout à côté, Lezo
possède un beau centre historique dominé
par son église Santo Cristo. Elle abrite une
curieuse icône byzantine du Christ qui a
plusieurs siècles d'histoire et révèle un détail
particulier : il n' a pas de barbe.

sont les épicentres essentiels d'une cité
entourée d'eau –du Cantabrique comme
du fleuve Urumea– et de petites montagnes. Son caractère marin se concentre
sur le quai qui accueille toujours une petite
flotte de pêche et où l'on peut observer,
parfois, les femmes des pêcheurs recousant
les filets de pêche. C'est là que se trouvent
également l' Aquarium et le Musée Naval,
même si les centre d'intérêts de la Belle
Easo sont partout : sur les promenades
qui longent le littoral, sur l' Île Santa Clara,
sur les sculptures comme le Peigne du vent
de Chillida, ou en se reposant sur une de
ses trois plages qui sont splendides, en été
comme en hiver.
Le Mont Ulía pose la frontière de Saint
Sébastien à l'est, c'est un sommet au bout
duquel débouche de manière spectaculaire
une autre ria, celle, de Pasaia. Elle forme
une grande baie sur laquelle repose la
principale enceinte portuaire de Gipuzkoa,
à laquelle vous accéderez par un goulet
singulier. Mais vous pouvez arriver à Pasai
Donibane de manière plus sympathique, en
empruntant le bateau à moteur qui part de Pasai

San Pedro, sans avoir oublié de vous être
arrêté auparavant au Phare de La Plata et
au chantier naval Ondartxo, qui construit
toujours des embarcations de type traditionnel. Ce moyen évite aux habitants des
deux localités de faire tout le tour d'une
demi-douzaine de kilomètres par la baie.
Les deux quartiers illustrent parfaitement
l'esprit d'un simple village de pêcheurs.
Pasai Donibane ne compte qu'une seule
rue, empierrée sur toute sa longueur et
piétonne, qui monte, redescend et traverse plusieurs tunnels. Victor Hugo a

La manière la plus spectaculaire de parvenir à Hondarribia est d'arriver par la route
du Mont Jaizkibel –mais vous pouvez
aussi passer par la route N-I, longer sa
crête en admirant ses beaux panoramas
sur le Cantabrique et la côte française
toute proche, puis redescendre jusqu'à
Hondarribia. Avant nous passerons par le
Sanctuaire de Nuestra Señora de Guadalupe, sagement installé dans une combe
avec des vues privilégiées sur la Baie de
Txingudi, les derniers soupirs du fleuve
Bidasoa et Aiako Harria. Le Cap Higuer est
le dernier de la côte cantabrique, sous ses
eaux ont été retrouvées des ruines révélant

HOND A RRIBIA

l'occupation romaine de la zone
il y a vingt siècles, et que nous
retrouverons à Irun.

Dans les
environs

TOUT
PRÈS
D'ICI

Hondarribia fait face à sa voisine
française Hendaye dont elle n'est
séparée que par un bras de mer. La
ville est composée de deux parties
bien distinctes : l'intramuros, médiéval
et posé sur une butte, avec sa Place d'
Armes et le château de Charles Quint, ainsi
que l'église gothique Nuestra Señora de
la Asunción. L'autre partie, le quartier de
la Marina, où tout est fait -des maisonnettes blanchies à la chaux aux restaurants
typiques- pour recréer un authentique
quartier de pêche. Hondarribia possède
également une plage, une promenade
maritime et un port de plaisance, ce qui
la transforme en un superbe point d'orgue
pour ces itinéraires baignés d'eau salée.

Au-delà de la Bidasoa

Tout commence à Hendaye, sur sa
plage très étendue, les falaises et les
éperons rocheux, et se poursuit sur
une belle route côtière qui mène vers le
nord. C'est la Côte Basque française,
cet ensemble de villages et plages que
la royauté et la bourgeoise du XXe siècle
a peuplé de glamour et de séduction
gauloise : la paisible Guéthary, Saint
Jean de Luz l'enchanteuse et la très
célèbre Biarritz, mise à la mode à la
Belle Époque, ou encore la très animée
Bayonne.

Un chemin piétonnier qui borde la baie
permet de rejoindre la ville frontière de
Irun et de découvrir le Parc Écologique
de Plaiaundi. Les romains s'y installèrent,
sur des terres où aujourd'hui se dresse
l'intéressant Musée Oiasso, qui recueille
de nombreux vestiges de cette époque.
P A S A I

D O N I BA N E

BIA RRITZ
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De nombreuses manifestations et activités
animent et rythment les villages tranquilles
et traditionnels de la Côte Basque.

CULTURE
juin Festival International de Blues, à Getxo
juillet Jazzaldia, Festival de Jazz de Saint Sébastien
juillet Festival International de Folklore de
Portugalete
juillet Festival International de Jazz, à Getxo
juillet Festival International de Théâtre de Rue, à
Lekeitio et Zarautz
juillet Hondarribia Blues Festival, à Hondarribia
juillet Festival Reggae de Armintza
août Quinzaine Musicale de Saint Sébastien
août Cycle Musical d'été de Deba
août Festival International de Folk à Irun-Hondarribia
août Festival International de Folklore de Bermeo
août Semaine Internationale de Musique de Bermeo
septembre Zinemaldi, Festival de Cinéma de Saint
Sébastien
septembre Festival International de Folk, à Getxo
octobre Semaine du Cinéma Fantastique
et de l' Horreur à Saint Sébastien
novembre Festival International de Théâtre, à
Santurtzi
novembre Festival International de Cinéma
Archéologique de la Bidasoa à Irun

FESTIVITÉS
20 janvier Tamborrada de Saint Sébastien
février Enterrement de la Sardine, à Portugalete
février Carnavals à Mundaka (Atorras et Lamiak)
29 juin Bal de Kaxarranka et Kilin-Kala, à Lekeitio
29 juin San Pedros, à Orio, Mundaka, Zumaia,
Pasaia, Lekeitio...
30 juin Parade de San Marcial à Irun
1er juillet Virgen de la Guía de Portugalete
16 juillet Virgen del Carmen, à Santurtzi, Pasaia
et Hondarribia
16 juillet Procession Maritime et bal de
Kaxarranka, à Plentzia
22 juillet Fêtes des Madalenas, à Plentzia,
Mutriku, Bermeo, Mundaka, Elantxobe...
22 juillet Romería Maritime de l' Île de Izaro, à
Bermeo
25 juillet Fête de la Kutxa Entrega, à Hondarribia
15 août Virgen del Puerto et procession maritime
de Zierbena
16 août Fêtes de San Roke à Deba
17 août Jour du Arrantzale, à Ondarroa
août La Grande Semaine/ Aste Nagusia, à Bilbao
et à Saint Sébastien
5 septembre Jour des Oies, à Lekeitio
8 septembre Parade et Virgen de Guadalupe de
Hondarribia
9 septembre Arrantzale Eguna, à Bermeo
9 septembre Euskal Jaia, à Zarautz
décembre San Nicolases de Orio
prochain 2013 Débarquement de Elcano à
Getaria, le 7 août, tous les 4 ans.

VOILE
juin Régate Bilbao-Bordeaux
juillet Régate de la Côte Basque, Getxo-Hondarribia
ATHLÉTISME
avril Demi-marathon Pont Biscaye
juin Kosta Trail Getxo-Gorliz
juin/septembre Course nudiste, à Barinatxe, Sopela
juillet flysch Trail, à Zumaia
novembre Behobia-Saint Sébastien, Irun-Saint
Sébastien
novembre Course de Santurce à Bilbao
novembre Marathon de Saint Sébastien
TRIATHLON
juin Triathlon-Sprint, à Lekeitio
juin Triathlon International Double Olympique
de Zarautz
juin Triathlon, à Ondarroa
NATATION
juillet Traversée à la nage Getaria-Zarautz
juillet Traversée à la nage dans la baie de Plentzia
HIPPISME
juillet Concours international de sauts
juillet-septembre Saison estivale
décembre Derby Hippique sur la plage, à Gorliz
15 août Coupe d' Or, hippodrome de Lasarte
SURF
juin Bilbao World SUP Challenge
juin Surfilm Festival, Saint Sébastien
juillet Sopela Pro Junior
juillet Mundaka "The Basque Music&Cook"Festival
août Vans Pro Junior de Saint Sébastien
septembre Billabong Pro Mundaka
septembre Sopela Kosta Fest
septembre San Miguel Pro Zarautz WQS*****
novembre-febrero Punta Galea Big Wave World
Tour, Getxo

LA CÔTE BASQUE
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Anecdotes
Marines
Île de Cinéma : dans les années 70 et 80, le
petit îlot de Izaro, à Bermeo, fut choisi par
un important producteur et distributeur de
films pour servir de présentation d'ouverture
de ses films.
La souris de Getaria : l'ancienne île de San
Antón et ainsi nommée à cause de sa forme,
résultat de l'érosion par la mer. Située en face
de la cité de Getaria, elle est reliée à la terre
par une jetée artificielle.
les “Trois trous” : Hirutxulo : cela signifie
les trois trous, et c'est le nom sous lequel
on connaissait autrefois la ville de Saint
Sébastien, car vue du Cantabrique, elle
affiche trois renfoncements très prononcés,
entre Igueldo et Santa Clara ; entre Santa
Clara et le Monte Urgull, et entre celui-ci et
le Monte Ulía.
Des sols qui tournent : pour que les transports
publics puissent arriver jusqu'au centre de
Elantxobe, on a construit une plateforme
qui permet aux autocars de tourner.
Bicyclette aquatique : Ramón Barea, originaire
de Saint Sébastien a créé en 1893 une
invention qui a révolutionné la planète : le
“Vélomer”, un pédalo ou encore bicyclette
aquatique. Il fut présenté sur la plage de La
Concha et montré au monde entier lors de
l' Exposition Universelle de Paris en 1900.

FÊTES
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janvier Présentation du Txakoli, à Getaria
mars/avril Jour du Maquereau, à Mutriku
mars Présentation de la récolte de Txakoli, à Bakio
mai Jour de l' Anchois, à Ondarroa et Getaria
mai Foire de la Pêche de Bermeo
juillet Jour de la Sardine de Santurtzi
juillet Jour de la Daurade, à Orio
septembre Jour du Txakoli, à Zarautz
septembre Jour du Poulpe, à Zumaia
octobre Foire des fruits de Mer, à Zierbena
octobre Journées Gastronomiques du Txipiron,
(calamar) à Lekeitio

SPORTS
RAME
avril Régate Internationale de Rame Olympique
de Orio
août Trophée Teink, Bilbao- Saint Jean de Luz
septembre Régate Bandera de La Concha de
Saint Sébastien
toute l'année dans différentes localités
Régates de traînières -Ligue ACT

BODYBOARD
août Sopela BBK Pro
octobre ETB Zumaia Bodyboard, european tour
C A N O Ë - K AYA K
juillet Régate Pinogues Ría de Plentzia
JUMPS
septembre Red Bull Cliff Diving World Series

Plaisirs glacés : les plages basques ne sont
jamais vides, même lors des mois les plus
froids. Il est courant de voir des baigneurs
faire un petit plongeon, même quand la
neige recouvre le sable. Courage et volonté
pour une saine pratique à la portée de tous.
53

INFOS pratiques

PAY S BAS QUE

u

iq

Ca
La Mer

La

Zie

Ar
en

a

M
MUSKIZ

rb

e

br
a
t
n B

en

a

MUSKIZ
946 802 976 · www.enkartur.net

LEKEITIO
946 844 017 · www.lekeitio.com

SANTURTZI
944 839 494 ·www.turismo.santurtzi.net

ONDARROA
946 831 951 · www.ondarroa.eu

DEBA
943 192 452 · www.deba.eus
ZUMAIA
943 143 396 · www.zumaia.net/turismo

GETXO
944 910 800 · www.getxo.net/turismo

GETARIA
943 140 957 · www.getaria.net

SOPELA
944 065 519 · www.sopelaudala.org

ZARAUTZ
943 830 990 · www.turismozarautz.com

PLENTZIA
946 774 199 · www.plentzia.org

ORIO
943 835 565 · www.turismo.orio.eus

GORLIZ
946 774 348 · www.gorliz.net

SAINT SÉBASTIEN TURISMO
943 481 166 · www.sansebastianturismo.com

BAKIO
946 193 395 · www.bakio.org

PASAIA-OARSOALDEA
943 341 556 · www.oarsoaldea-turismo.net

BERMEO
946 179 154 · www.bermeo.euS

HONDARRIBIA
943 643 677 · www.bidasoaturismo.com

MUNDAKA
946 177 201 · www.mundaka.org
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Offices de tourisme
Ports
Activités de tourisme nautique

ELANTXOBE
Ea Ogeia M

GETARIA

Malkorbe

San Antonio SUKARRIETA
GAUTEGIZ - ARTEAGA

BERMEO · 946 880 289 · www.ekpsa.com
MUTRIKU · 943 603 326 · www.ekpsa.com
ZUMAIA · 943 860 938 · www.marinaurola.com
GETARIA · 943 896 129 · www.ekpsa.com
ORIO · 943 249 400 · www.ekpsa.com
PASAIA · 686 775 559 · www.puertopasajes.net
SAINT SÉBASTIEN · 943 000 464 · www.ekpsa.com
SANTURTZI · 946 365 405 · www.turismo.santurtzi.net
HONDARRIBIA · 943 641 711 · www.ekpsa.com

ZUMAIA

Gaztetape

SUKARRIETA

Real Club Marítimo del Abra
944 637 600 · www.rcmarsc.es

ZUMAIA

Santiago

MUNDAKA
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GORLIZ

BAKIO

GETXO
Puerto Deportivo de El Abra-Getxo S.A.
944 911 354 · www.getxokaia.com

MUTRIKU

LEMOIZ
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MUNDAKA

MUNGIA

Arbe

Armintza
Bakio

HONDARRIBIA

Ports de plaisance
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ONDARROA

Saturraran

SOPELA

BARRIKA
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Arrigorri

GETXO – SOPELA
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GETXO

Plentzia

La Concha

EA
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Barinatxe - La Salvaje

IRÚN
943 020 732 · www.irun.org
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SAINT SÉBASTIEN

Ea

Gorrondatxe - Aizkorri

GERNIKA - LUMO
946 255 892 · www.gernika-lumo.net
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Ereaga

SAINT SÉBASTIEN

Ondarreta

IBARRANGELUA
GETXO

Arrigunaga

BILBAO AÉROPORT (LOIU)
944 031 444 · www.euskaditurismo.eus

La Isla

IBARRANGELUA

Laga

ZIERBENA

Las Arenas

BILBAO TURISMO PLAZA CIRCULAR
944 795 760 · www.bilbao.net/bilbaoturismo

Laida

MUSKIZ-ZIERBENA

Zierbena

MUTRIKU
943 603 378 · www.mutriku.eus/turismoa

rie

ZIERBENA
SANTURTZI

La Arena

PORTUGALETE
944 729 314 · www.portugalete.com
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Bilbao

Saint Sébastien

Vitoria-Gasteiz

Maison des
Assemblées de Gernika

Pont
Biscaye

San Juan de
Gaztelugatxe

Musée Balenciaga

Sanctuaire de Loiola

Laguardia

incontournables
du

Pays Basque

Nombreuses sont les raisons
qui font d'Euskadi une destination incontournable.
Vous vous en rendrez compte
lorsque vous connaîtrez ses
gens, son histoire, le patrimoine que respirent ses villes
et encore plus lorsque vous
en parlerez autour d'un bon
repas.

Urdaibai

www.paysbasquetourisme.eus

GOUVERNEMENT BASQUE
Ministère du Développement
Économique et de la Compétitivité

