
Km approx. de route : 67 km
Temps approx. en voiture : 2 h 
Trajets directs : 
   Bilbao-Bermeo : 34 km (45 min)
   Bilbao-Ondarroa : 62 km (45 min)
   Saint-Sébastien-Lekeitio : 72 km (1 h 20)
   Saint-Sébastien-Bermeo : 121 km (1 h 30)

Avec votre voiture :
Cet itinéraire longe la côte ou passe par des forêts et 
des prairies, avec parfois des tronçons sinueux, mais offre toujours de superbes vues. 
Pour revenir au point de départ, on peut prendre l'autoroute A8.

En transport public : 
Bizkaibus offre un service de bus à toutes les municipalités de la côte, avec une plus grande 
fréquence en période estivale. De Bilbao, il y a des lignes qui vont jusqu'à Bermeo, Lekeitio et 
Ondarroa. Gernika est le nœud de communications de cette région de Biscaye, www.bizkaia.eus/
bizkaibus y APP Bizkaibus. Lurraldebus relie Saint-Sébastien et Lekeitio en passant par Ondarroa, 
www.lurraldebus.eus. On peut aussi se rendre à Bermeo en train. Il vaut la peine de connaître le 
tronçon entre Gernika et Bermeo par la rive gauche de la ria d'Urdaibai, www.euskotren.eus. 

Avec votre voiture :
Route qui inclut route nationale et voies secondaires 
et permet de rentrer par l'autoroute. Nous 
recommandons d'emprunter les voies secondaires entre les localités et tout particulièrement 
la route locale Gi-3440 du mont Jaizkibel entre Pasaia et Fontabarie, abrupte mais offrant des 
vues spectaculaires.

En transport public : 
Les lignes d'Ekialdebus permettent de se déplacer entre Saint-Sébastien, Pasaia, Fontabarieet 
Irun, www.ekialdebus. Le service de train de banlieue de la société nationale espagnole de 
chemins de fer (RENFE) relie Saint-Sébastien et Irun, www.renfe.com et Euskotren, Saint-
Sébastien et Hendaye, www.euskotren.eus.
Une autre possibilité attrayante est de se déplacer en bateau. En été, il y a une ligne entre Saint-
Sébastien et Pasaia et, le reste de l'année, il y a un service de bateaux à moteur de Pasaia qui 
traversent la baie et relie San Pedro et Donibane, et de Fontarabie il y a une ligne de transport 
maritime qui va jusqu'à Hendaye, www.ciudadsansebastian.com, www.turismopasaia.com, 
www.jolaski.com. 

Avec votre voiture :
Parcours qui inclut des routes secondaires bordant la mer et l'autoroute pour accéder au début du 
parcours et/ou le retour au point de départ.

En transport public : 
Euskotren offre un service de trains entre Saint-Sébastien et Deba, et jusqu'à Mutriku en bus, avec 
arrêts dans toutes les localités du trajet. Lurraldebus offre la ligne Saint-Sébastien-Mutriku par 
l'autoroute. En combinant les deux moyens de transport, on peut faire ce parcours en profitant de 
magnifiques vues sur les falaises et les plages, www.lurraldebus.eus, www.euskotren.eus.

Km approx. de route : 38 km
Temps approx. en voiture : 1 h 
Trajets directs : 
   Bilbao-Mutriku : 69 km (1 h)
   Bilbao-Orio : 88,5 km (1 h 10)
   Saint-Sébastien-Mutriku : 48 km (50 min)
   Saint-Sébastien-Orio : 17 km (25 min)

En passant par Urdaibai jusqu'à Lekeitio et Ondarroa Saint-Sébastien jusqu'à « la Côte Basque »Du Géoparc jusqu'à Getaria et ZarautzDe Bilbao à San Juan de Gaztelugatxe
Km approx. de route : 73 km
Temps approx. en voiture : 2 h 10
Trajets directs :
   De Bilbao-San Juan de Gaztelugatxe 35 km (45 min)
   Saint-Sébastien-San Juan de Gaztelugatxe : 122 km (45 min)

Avec votre voiture :
De Bilbao, on peut accéder à la côte par des voies rapides 
ou par la route qui longe la ria, en découvrant le patrimoine 
industriel des environs. Une fois arrivé à la côte, il faut se déplacer par des routes secondaires, tracées 
entre les montagnes et bordant les falaises, offrant des vues sur la mer, comme celle que se rend 
jusqu'à Gaztelugatxe.

En transport public : 
La ligne 1 du métro de Bilbao va jusqu'à Plentzia en passant par toutes les localités côtières, et la ligne 
2 passe par Portugalete pour terminer à Santurtzi, www.metrobilbao.eus. 
Le service de trains de banlieue de Renfe parcourt toute la rive gauche jusqu'à Muskiz, 
www.renfe.com. Bizkaibus offre des services de bus à toutes les municipalités de la côte, avec une 
plus grande fréquence en période estivale, www.bizkaia.eus/bizkaibus et APP Bizkaibus. 
Le Pont Biscaye est une façon singulière de traverser la ria tant à pied qu'en voiture, 
www.puente-colgante.com. Il y a aussi un service de bateaux qui fait la navette entre les deux rives. 
Les quais d'embarquement se trouvent très près du pont, www.turismoriabilbao.com. 

  Voir / visiter 
BilBao
Musée maritime de la Ria de Bilbao
Portugalete 
Musée Rialia de l'Industrie et Pont Biscaye
Santurtzi
Confrérie des pêcheurs et bateau Agurtza
zierBena / MuSkiz 
Plage de La Arena et forge d'El Pobal
getxo
Vieux port, aquarium et Pont Biscaye
SoPela / Barrika 
Plages, surf et falaises
Plentzia 
Centre historique, baie et cave à vins sous-
marine
gorliz 
Plage, phare et dunes d'Astondo
leMoiz 
Quartier de pêcheurs d'Armintza
Bakio 
Plage,Txakolingune et caves à vin de txakoli
BerMeo 
San Juan de Gaztelugatxe

 Information touristique
MuSkiz / zierBena
946 802 976 · www.visitenkarterri.com
Santurtzi  
944 839 494 · www.turismo.santurtzi.net
Portugalete 
944 729 314 · www.portugalete.com
aÉroPort De BilBao (loiu)  
944 031 444 · www.euskaditurismo.eus
touriSMe BilBao  
944 795 760 · www.bilbao.net/bilbaoturismo
getxo   
944 910 800 · www.getxo.net/turismo
SoPela  
944 065 519 · www.turismoa.sopela.eus
Plentzia  
946 774 199 · www.plentzia.org
gorliz  
946 774 348 · www.gorliz.eu
Bakio 
946 193 395 · www.bakio.org

 Bons plans
• Promenade panoramique Itsaslur de Muskiz vers le Cantabrique
• Entre Santurce et Bilbao en bateau par la ria.
• Vertige sur la passerelle panoramique du Pont Biscaye (Puente Bizkaia)
• Sorties en voilier de Getxo
• Surf à Bakio, Muskiz, Sopela, Plentzia et Gorliz

 Bons plans
• Surf à Mundaka, parmi les meilleures vagues au monde
• Sur la ria d'Urdaibai, en bateau, en pirogue ou en planche à rame
• Elantxobe et sa place tournante
• Naviguer avec Antolín au phare de Lekeitio
• Voir les déchargements de poisson dans le port d'Ondarroa

 Information touristique
BerMeo  
946 179 154 · www.bermeo.eus
MunDaka  
946 177 201 · www.mundakaturismo.com
gernika - luMo   
946 255 892 · www.gernika-lumo.net
lekeitio  
946 844 017 · www.lekeitio.org
onDarroa  
946 831 951 · www.ondarroa.eu

  Voir / visiter 
Mutriku
Centre historique, centre géologique Nauti-
lus et Géoparc 
DeBa 
Église Santa María et Géoparc
zeStoa 
Caverne Ekainberri
zuMaia 
Musée Zuloaga et Géoparc 
getaria
Elcano, centre historique, 
Musée Balenciaga
zarautz
La plage la plus longue du Pays Basque 
Chargeur de Mollarri et Photomuseum
orio 
Goiko kale (centre historique), Centre d'in-
terprétation du Chemin de Saint-Jacques et 
Arraunetxe

 Information touristique
Mutriku  
943 603 378 · www.mutriku.eus/turismoa
DeBa  
943 192 452 · www.deba.eus
zuMaia  
943 143 396 · www.zumaia.eus
getaria  
943 140 957 · www.getariaturismo.eus
zarautz  
943 830 990 · 943 890 377 (en été)
www.turismozarautz.eus
orio  
943 835 565 · www.turismo.orio.eus

 Bons plans
• Trajets à pied ou en bateau dans le Géoparc 
• Merveilleux coucher du soleil vu de l'ermitage San Telmo à Zumaia
• Manger du poisson grillé accompagné de txakoli
• Avec la famille, en couple ou encore seul. Surf à Zarautz
• Ramer sur la ria d'Orio

 Bons plans
• En bateau par les baies de La Concha, Pasaia et Txingudi
• Une promenade inoubliable dans la plus belle baie au monde.
• Vues de Txingudi depuis les Tours de Jaizkibel
• Sentier littoral Talaia entre Saint-Sébastien et Hendaye
• Un atelier de cuisine traditionnelle, de pintxos (amuse-gueules) ou de 
conserves

  Voir / visiter 
Saint-SÉBaStien 
Les trois plages et le Peine del Viento,
le port de pêche, l'Aquarium,
Musée naval et Musée San Telmo,
Tabakalera
PaSaia 
Albaola, la Faktoria maritime basque, 
Vieille ville, Maison Musée Victor Hugo 
et le Bateau Musée Mater
lezo 
Vieille ville et Tours de Jaizkibel
FontaBarie
Jaizkibel et l'ermitage de Guadalupe, 
quartier médiéval et quartier de La Marina
irun 
Musée Olasso, Aiako Harria et Parc 
écologique Plaiaundi
  

 Information touristique
touriSMe Saint-SÉBaStien   
943 481 166 
www.sansebastianturismo.com
PaSaia   
943 341 556 · www.oarsoaldea-turismo.net
FontaBarie   
943 645 458 · www.bidasoaturismo.com
irun    
943 020 732 · www.bidasoaturismo.com

inForMation Sur 
la Côte BaSque Sur :
www.tourisme64.com

  Voir / visiter 
BerMeo  
Port, musée du Pêcheur et conserveries
MunDaka 
Surf, port et ermitage Santa Catalina
Sukarrieta  
Île de Txatxarramendi
BuSturia  
Centre de la biodiversité du Pays Basque
gernika  
Maison des assemblées et Musée de la Paix
kortezuBi  
Forêt d'Oma et Cavernes de Santimamiñe
gautegiz arteaga  
Urdaibai Bird Center
iBarrangelu  
Plages de Laida et Laga 
et belvédère de San Pedro Atxarre
elantxoBe 
Village et port de pêche
ea  
Plage et port de mer
iSPaSter  
Plage d'Ogeia
lekeitio  
Phare de Santa Catalina, port et basilique
MenDexa  
Plage de Karraspio et moulin de Marierrota 
onDarroa  
Centre historique, port et conserveries

Km approx. de route : 24 km
Temps approx. en voiture : 55 min 
Trajets directs : 
   Saint-Sébastien-Irun : 22 km (30 min)
   Saint-Sébastien-Biarritz : 50 km (45 min)
   Saint-Sébastien-Bayonne : 54 km (1 h)
   Bilbao-Saint-Sébastien : 102 km (1 h 10) 
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Saint-Jean-de-Luz

La Côte Basque

Punta 
Galea

Gorliz

Matxitxako

Ogeia Santa Catalina

Zumaia

Getaria Igeldo

Saint-Sébastien
Santa Clara Senokozulua

La Plata

Higuer

RÉSERVE DE LA
BIOSPHÉRE D’URDAIBAI

PARC NATUREL
DE PAGOETA

PARC NATUREL
AIAKO HARRIA

Hen
da

ia



15’

Santurtzi

Portugalete

Pont
Biscaye

Getxo

 5’

Plentzia

10’

Zierbena

15’

2
10’

Bakio

San Juan de
Gaztelugatxe

Bermeo10’

Mundaka

Gernika-
Lumo

10’

Kortezubi

Elantxobe

 5’

 5’

15’

Urdaibai
3

10’

5

10’

25’

Lekeitio

Mutriku

Deba

Zestoa

7

Zumaia

Getaria

Zarautz

Orio
10’ 10’

10’

9

25’

10’

25’

Saint Sébastien
Pasaia

Hondarribia
Txingudi

6 Géoparc de
la Côte Basque

Bilbao

1

10

Irun

Balmaseda 
30’

Salinas de Añana Gorbeia Central Park
30’

Sanctuaire de Urkiola

Tierra Ignaciana 45’

8

AP-8

Ea

Muskiz

 5’

Sopela

Barrika

Gorliz

Sukarrieta

Busturia

Murueta

Forua

Gautegiz
Arteaga

Ibarrangelu
Ispaster

Mendexa

Ondarroa

1h 10’

Vitoria-Gasteiz
1h 45’

45’

Rioja Alavesa 

15’

Durango

Idiazabal
Tolosa 30’

50’

Vitoria-Gasteiz 1h 15’

4

Amorebieta

 5’

10’

10’

 5’

 5’

 5’

 5’

 5’

 5’

 5’

10’
10’

15’

10’

20’

10’

10’

10’

20’

Armintza

Eibar

Vitoria-Gasteiz 60’

25’

10’

25’

aeroport

Baie de 
Plentzia Euskotren

Métro

Temps de route en voiture

Autoroute AP-8

à la Côte 
Basquejusqu'en

Cantabrique

Carte de la

côte
Basque

www.paysbasquetourisme.eus

Maison des Assem-
blées de Gernika

Pont 
Biscaye

San Juan de
Gaztelugatxe

LaguardiaSanctuaire de Loiola

Musée Balenciaga

Urdaibai

Saint-Sébastien Vitoria-GasteizBilbao

Il y a bien des raisons qui font du Pays 
Basque une destination incontournable. 
Vous allez le constater lorsque vous ferez 
la connaissance de ses habitants, que 
vous découvrirez son histoire, le patri-
moine de ses villes et plus encore lorsque 
vous en parlerez autour d'une bonne table.

10Les incontournables
du Pays basque

Vitoria-Gasteiz

Bilbao
Saint-Sébastien

Saint-Sébastien 
(Donostia)

Baie de Txingudi 
et de Fontabarie 

Un paradis ornithologique 
et un environnement sans 
pareil pour les activités 
nautiques entre Hendaye et 
Fontabarie, cité médiévale 
qui conserve avec soin son 
héritage marin, gastrono-
mique et paysager.

Géoparc de la 
Côte Basque

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 visi-
ter un musée thonier 
et manger le meilleur 
poisson de l'endroit. 

 
Pasaia 
et la 
Faktoria  
maritime 
Albaola

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 »... 

Getaria : Elcano 
et Balenciaga

La ville est la Capitale 
européenne de la culture 
2016 ; de plus elle se 
trouve dans un cadre 
incomparable et a le plus 
grand nombre d'étoiles 
Michelin par habitant au 
monde.

3
Pont
Biscaye

Réserve 
d'Urdaibai

Phare de 
Santa Catalina 

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...

Ermitage de 
San Juan de 
Gaztelugatxe

Elle est connue comme 
le « Puente Colgante » 
(Pont suspendu), c'est un 
joyau architectural classé 
au Patrimoine mondial 
de l'humanité qui est 
toujours en service. Sa 
passerelle panoramique 
est impressionnante.

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

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. 

 
Baie de 
Plentzia et 
Gorliz

Des endroits inoubliables que vous gar-
derez en mémoire (et dans celle de votre 
portable). Belvédères, beffrois, phares 
et ermitages en hauteur. Le Chemin de 
Saint-Jacques.  
Des villages au cœur marin , qui 
témoignent des histoires d'hommes et 
de femmes et qui transmettent le rythme 
incomparable de la vie en bord de mer à 
tous ceux qui visitent la Côte Basque. 

Et les musées,, www.losmuseosdelacostavasca.eus. Il y a des roman-
tiques qui reconstruisent des bateaux anciens. Des maisons qui conservent 
des souvenirs de pêcheurs. Des phares qui illuminent l'histoire de l'intérieur. 
Des musées qui charment. Des Requins, des tortues, des poissons et des 
forêts multicolores. Des musées maritimes, navals, romains et jusqu'à un 
musée du txakoli !

La mer vue de la côte La côte vue de la mer
Cent entreprises de tourisme nau-
tique et actif  et une offre variée et 
complète : promenades en bateau 
pour voir Saint-Sébastien et le flysch 
entre Zumaia, Deba et Mutriku ou 
visiter des ports pittoresques ou 
encore ramer à proximité du musée 
Guggenheim, à San Juan de Gazte-
lugatxe ou à Urdaibai, observer des 
dauphins ou des baleines...
 

Le SURF avec un grand S. Pour voir  des surfeurs ou pour faire  du 
surf, avec un ensemble inégalable de bons plans pour partager votre 
temps entre le surf et le tourisme. Et, en plus, Surfing Euskadi, 
www.surfingeuskadi.eus avec 70 écoles, hébergements et insti-
tutions, s'engage à vous offrir la meilleure expérience qui soit en 
tourisme pour surfeurs.

Gastronomie côtière
Plats marins convertis en
icônes de la gastronomie 
basque : morue, merlu, marmitako, 
kokotxas, encornets à l'encre…
Le meilleur poisson grillé : turbot, 
sole, pageot rose, chinchard.
Bars de pintxos, terrasses
en bord de mer et restaurants avec 
des chefs mondialement réputés. 
Et bien sûr les conserves : échines 
et ventrèches de bonite du Nord, 
filets d'anchois, anchois...
Et boire un verre de txakoli, le
singulier vin blanc basque élaboré 
avec des raisins autochtones. 

246 km de côte
40 plages
20 ports de plaisance
1 réserve de la biosphère
2 parcs naturels
3 biotopes protégés
1 géoparc
40 municipalités
3 sites classés au Patrimoine 
mondial de l'humanité 
 

21
Les 10 endroits à ne pas manquer sur la Côte Basque
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Petit dictionnaire Au revoir : Agur Bonjour : Egun on Bonsoir : Gabon S'il vous plaît : Mesedez

Merci : Eskerrik asko Bon appétit : On egin Un, deux, trois : Bat, bi, hiru Un(e) de plus : Beste bat  Je reviendrai : Itzuliko naiz

Salut : Kaixo

Le club de produit Euskadi Gastronomika, un réseau 
d'établissements qui respectent un ensemble de 
critères d'exigence et d'engagement, garantit des 
activités œnogastronomiques de qualité.

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

Office de tourisme
Port de pêche

Activités nautiques

Surfing Euskadi
Musée du réseau des musées 
de la Côte Basque

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. 

15’

GOUVERNEMENT BASQUE
Ministère du Développement

Économique et de la Compétitivité

5’Hendaye

20’

Saint-Jean-
de-Luz

35’Biarritz
40’Bayonne


