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EUSKADI

découvrirez comment il s'est construit un
caractère marin, industriel et agricole, toujours différent et entreprenant.

idéal si vous voulez
tout à deux pas

I

une manière d'être qui se retrouve dans son
tempérament : coutumes enracinées, riche
culture, sports autochtones...

'Impossible d'en avoir plus
dans un espace aussi réduit. Il
est vraiment difficile de trouver
autant de trésors aussi près les
uns des autres. Euskadi est un
lieu idéal pour profiter en peu de
temps de beaucoup de choses très intéressantes : des paysages variés, un climat
doux, une culture millénaire et une gastronomie très réputée…

Pour mieux comprendre sa population,
il est important que vous puissiez vous
fondre dans ses traditions, que vous parcouriez ses ports de pêcheurs, que vous
viviez son monde rural...

Votre séjour sera accompagné de la couleur
verte, présente partout dans ce cadre incomparable qui se compose de montagnes,
de vallées et du bleu de la mer.

Sur la côte, vous découvrirez comment la
mer du Golfe de Gascogne a forgé la personnalité des villages qui la côtoient. Vous
ressentirez également les différences qui
existent entre les habitants de la côte et
ceux de l'intérieur du pays.

Vous découvrirez que le peuple basque est
étroitement lié avec ces milieux naturels :
la terre et la mer. Tous deux ont forgé

Approchez-vous de l'histoire de ses personnages illustres qui ont tissé au fil du
temps la personnalité de ce peuple, vous
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Bien manger et bien boire en Euskadi est
un luxe à la portée de tous : des produits
locaux, de saison, que vous savourerez sous
forme de pintxo, avec un bon vin de Rioja
Alavesa, un blanc txakoli ou du cidre. Vous
êtes dans le terroir des gourmets.
Et maintenant, c'est à vous d'en profiter.
Expérimentez, observez, laissez-vous emporter par les émotions…
www.paysbasquetourisme.eus

San Juan de
Gaztelugatxe

6
Pont de
Biscaye

Et si les villages de la côte comme de
l'intérieur vous fascineront, vous serez
également séduit par ses trois capitales.
Bilbao et ses transformations vous surprendront. De ville industrielle, elle est devenue
métropole d'avant-garde qui réunit les
plus grandes figures de l'architecture
internationale. Saint-Sébastien, exquise et
unique, vous séduira par son beau cadre
seigneurial. Vitoria-Gasteiz s'est habillée de
vert pour vous, avec son riche patrimoine
et un aménagement urbain devenu une
référence mondiale.
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La nouvelle Bilbao a pour
protagonistes les grands noms
de l'architecture mondiale qui
ont laissé leur empreinte sur des
bâtiments spectaculaires

Bilbao

une ville de design autour du

MUSÉE GUGGENHEIM DE BILBAO

8

GUGGENHEIM

PAY S B A S Q U E
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'il y a aujourd'hui une ville qui est
une indubitable référence touristique,
c'est bien Bilbao. Sa reconversion, de puissance industrielle à modèle de ville conçue
pour y vivre, va vous surprendre. Tout a
commencé autour du Musée Guggenheim
Bilbao. L'impressionnante architecture
de Frank Gehry ne pourra vous laisser
indifférent, tout comme sa riche pinacothèque, une exposition incomparable d'art
contemporain.

BILBAO

FOSTERITO

Les « Fosteritos », voilà comment on
surnomme avec sympathie les entrées
du métro. Empruntez-le. La créativité
de Philippe Starck sur L’Alhóndiga vous
surprendra également : il a transformé
un ancien magasin de vins en centre
multiculturel.

PUPPY

Vous pouvez désormais vous reposer dans
un environnement vert bien agréable, entouré de design… l'Avenue Abandoibarra
est un lieu animé où les touristes comme
la population de Bilbao partagent des
moments de détente. Profitez-en pour
visiter le Musée des Beaux-Arts, et ses
œuvres du Greco, de Sorolla, Gauguin et
Zurbarán, parmi tant d'autres.

LA ALHÓNDIGA

Sous « l'effet Guggenheim », la projection internationale de Bilbao est
évidente. En face du musée, vous apercevrez Puppy, sa mascotte, le chien floral, œuvre de Jeff Koons. Une photo
souvenir à côté de ce fidèle gardien est
incontournable.
Mais le changement ne s'arrête pas à un
seul bâtiment emblématique. Le résultat
est une ville qui s'est réinventée ellemême , en commençant par le métro,
pour lequel Sir Norman Foster a marié
architecture et ingénierie de manière
magistrale.

Bilbao a misé sur le
design pour la reconversion de la ville
Parmi ces œuvres d'auteur, vous trouverez également la Tour Iberdrola, de
César Pelli, la plus haute d'Euskadi, ainsi
que les Tours Isozaki. En face, vous ne
manquerez pas de traverser le pont de
Santiago Calatrava, le ZubiZuri. Il est également l'auteur du terminal de l'aéroport,
La Paloma, dont la silhouette évoque en
oiseau prenant son envol.

À El Ensanche, le Quartier neuf, vous
constaterez que les constructions les plus
futuristes partagent l'élégance des bâtiments érigés par la nouvelle bourgeoisie :
la très moderniste Gare de la Concordia, le
Palais de la Diputación, le Conseil Provincial
sur la Gran Vía, le très beau Café Iruña
à côté des jardins d’Albia, ou encore le
Théâtre Campos Elíseos, entre autres.
En flânant dans Abando, la Gran Vía, Indautxu et le Casco Viejo, le vieux centre
historique, vous pourrez découvrir les
commerces modernes de Bilbao et leur
renommée d'élégance, “de qualité” parsemés de griffes de niveau international.

www.bilbaoturismo.net
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dans le

CENTRE

HISTORIQUE
bat

un cœur jeune

L A C AT H É D R A L E D E S A N T I A G O

Si la Bilbao du Guggenheim vous a surpris, celle
du Centre Historique vous charmera par son charisme très spécial. Il vous faut savoir que ce secteur est très cher aux habitants du lieu. C'est la
Bilbao qui naquit autour de la ria, vers l'an 1300.
Aujourd'hui, l'ancien cœur de Bilbao continue
à battre, plein de vie.

P L A Z A N U E VA
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e Centre Historique a pour
origine ses célèbres 7 Rues :
Somera, Artekale, Tendería, Belostikale, Carnicería Vieja, Barrenkale et Barrenkale Barrena.
« Txikitear », c'est-à-dire aller
prendre un verre de vin dans ce
quartier, est une expérience incontournable. Lors de votre promenade vous
rencontrerez un univers riche en saveurs:
celui des comptoirs de «pintxos», des
amuse-gueules typiques de la région.

TXIKITEO

PAY S B A S Q U E

LE THÉÂTRE ARRIAGA

La Ribera, « celui que j'ai toujours connu »,
comme diraient les gens du coin, celui qui
a toujours fait partie des coutumes de
la ville… Saviez-vous que ce marché est
le plus grand d'Europe de par sa surface
couverte?

Bilbao a reçu le nom
populaire de « el botxo »

De jour comme de nuit, sur la Plaza Nueva,
dans la rue des Jardines ou à Santa Maria, de
nombreux bars vous accueillent pour y goûter. Si vous optez pour un repas dans un des
restaurants du quartier, vous tomberez peutêtre sur un groupe de convives qui chantent
lors du dessert. C'est encore aujourd'hui une
habitude très ancrée de ce lieu.

Le Centre historique est
plein de vie à n'importe
quelle heure de la journée
La tradition commerciale du Centre historique de Bilbao est légendaire. Notamment
depuis les inondations de 1983, période
à laquelle les magasins ont été restaurés
de manière spectaculaire. Vaste choix et
qualité vous attendent avec plus de 400
commerces en tous genres et 200 établissements hôteliers… et le Marché Municipal de

BILBAO

À Bilbao, la dévotion des habitants envers la
Virgen de Begoña les ont amenés à la célébrer
lors de multiples cérémonies. Vous pourrez
lui rendre visite après avoir monté les 311
marches des Calzadas de Mallona, en partant
de la Plaza de Unamuno, ou en utilisant
l'ascenseur qui vous mène tout près. Soulignons en passant que le Pont de la Salve a
reçu ce nom des marins qui, en route pour
la mer, entonnaient ce chant au moment où
ils perdaient de vue la basilique.

Nueva, la première et la plus traditionnelle de
Bilbao, l'Église San Antón, et les très anciennes
ruines sur lesquelles elle repose, le Théâtre
néo-baroque Arriaga, les jardins de l'Arenal ou
encore le Musée d'archéologie qui vous fera
voyager à une époque remontant à plus de
100 000 ans. Pour un moment de détente,
arrêtez-vous dans l'un des cafés historiques
du quartier.

Si votre visite coïncide avec la deuxième
quinzaine du mois d'août, vous aurez la
chance de pouvoir assister à l'Aste Nagusia
(la Grande Semaine), fête lors de laquelle
Marijaia (La Patronne des Fêtes) déploie
toute sa joie de vivre.

Une autre curiosité : la ville a reçu de ses
habitants le nom de Botxo (le trou), parce
qu'elle se trouve au creux d'une vallée. Si
vous prenez le funiculaire d'Artxanda, vous bénéficierez d'un panorama extraordinaire sur le
Botxo, où « le vert se mêle aux gratte-ciel ».
La Bilbao bouillonnante, l'authentique, vous
la trouverez dans le quartier médiéval de son
Centre Historique, inscrit en tant que Monument Historico-Artistique. Soulignons entre
autres la Cathédrale gothique de Santiago, ainsi
nommée parce qu'elle se trouve sur le chemin de St Jacques de Compostelle, la Plaza

MARIJAIA
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epuis la fondation
de la ville et jusqu'à
aujourd'hui, la Ria a
joué un rôle essentiel dans le développement de Bilbao et en
tant que moteur économique de l'Euskadi.
Sa navigabilité jusqu'à Portugalete a permis
au port et ses importants chantiers navals de
s'installer sur ses rives, jusqu'au milieu des
années 80. Aujourd'hui la Ria joue toujours le
premier rôle, reconvertie en source de loisirs
pour les habitants de Bilbao et ses visiteurs.

ZUBI ZURI

L'histoire de la Ria est étroitement liée à
celle de ses ponts : celui de San Antón fait
partie du blason de la ville. Le Pont de La
Ribera remonte à la Bilbao ancienne, qui
a commencé à se moderniser avec le Pont
de La Merced, jusqu'à parvenir au Pont de
l'Arenal, qui relie El Ensanche. L'activité
industrielle poussa quelques-uns d'entre
eux à « s'ouvrir » au passage de bateaux
de grand tonnage.

Ponts et passerelle
relient la nouvelle et
l'ancienne Bilbao

LA RIA

Une artère vivante, un rôle majeur pour la ville

12

Le ZubiZuri, celui de La Salve, intégré au
Guggenheim, la passerelle Pedro Arrupe, le
Pont Euskalduna... Tous parlent de la nouvelle Bilbao ouverte au tourisme. Le dernier
se trouve sur ce qui fut le siège des célèbres
chantiers navals Euskalduna, où se dresse le
palais du même nom, le Palais des Congrès
et de la Musique, reconnu en 2003 meilleur
palais des congrès au monde. À côté se
trouve le Musée Maritime et en face, une des
grues de l'ancien chantier naval : Carola.
La Bilbao métropolitaine vous permet
d'entrer dans l'esprit d'entreprendre qui
a toujours caractérisé le peuple basque.
Visiter ses alentours vous rapprochera de
son visage le plus marin.

PAY S B A S Q U E

BILBAO

PA L A I S E U S K A L D U N A

Les gens disent que la Ria n'appartient pas à Bilbao mais que
Bilbao appartient à la Ria… Parce que l'histoire de la ville est
intimement liée à celle-ci. Vous vous en rendrez rapidement
compte en vous promenant sur ses rives et si vous allez jusqu'à
l'embouchure. C'est la meilleure façon de découvrir ce que fut
et est encore aujourd'hui la vie de la ville.

UNE
BONNE

IDÉE

La promenade
de la mémoire
Pour ne pas oublier ce que
nous avons été, le nouveau
parc de Bilbao fait partie de
la rénovation urbaine de la
ville. Aux alentours, vous
pourrez admirer des œuvres
des artistes contemporains
les plus représentatifs : Dali,
Koons, Chillida, Bourgeois,
PORTE DES HONORABLES (CASTO SOLANO)

Garraza, Casto Solano.

En naviguant sur la Ria, vous aurez une
autre perspective de Bilbao. La conception
des bâtiments, le rythme changeant de la
ville… vous pourrez tout observer depuis
un endroit privilégié : sur la rive gauche,
l'ancienne zone industrielle, et à droite au
niveau du Pont Biscaye, Getxo et les quartiers de Las Arenas et de Neguri.
www.bilboats.com
www.aupatours.com
www.portugalete.com

La zone de la Ria du Bilbao actuel accueille également des projets tels que le
ZAWP (Zorrotzaurre Art Work in Progress),
mouvement qui a vu le jour pour apporter
une touche culturelle et créative au plan
d'urbanisation du quartier.
www.zawpbilbao.com
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C'est ainsi que se présente cette
magnifique construction en fer inspirée
de la tour Eiffel qui ouvre le passage
de la Ria jusqu'à l'océan.

...et vu de Bilbao

Le Pont

BISCAYE
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de HAUT
en BAS

UNE
BONNE

IDÉE

BILBAO

À un mètre de la plage

Elle a été classée au patrimoine mondial de l'humanité par
l'UNESCO en 2006. Portugalete
se trouve à gauche et Las Arenas
(Getxo) à droite. Ne manquez surtout pas la promenade sur la plateforme supérieure qui offre des vues
magnifiques sur l'embouchure.

c

'est une véritable icône,
avec quatre tours en fer
de 61 mètres de haut, unies
entre elle par une passerelle
de 160 mètres de long. La nacelle qui se déplace grâce aux rails
de la plateforme supérieure permet
de transporter des personnes et des
véhicules.

Depuis l'inauguration du métro, on peut dire que Bilbao dispose
de plusieurs plages. La plupart d'entre elles se trouvent sur la rive
droite. Des plages familiales, d'autres spécialement prisées par
les surfeurs en raison des vagues… Il y en a pour tous les goûts :
Ereaga, Arrigunaga, Arrietara, Barinatxe… Ou encore Plentzia, une
belle ville côtière où l'on peut se promener au bord de la Ría jusqu'à
l'embouchure. Vous serez charmés par la vue des petits bateaux
amarrés à la rive que les habitants de la région utilisent pour la
pêche au « txipiron ».
www.metrobilbao.eus

SOPELA

Inauguré en 1893, le Pont Biscaye a
été le premier pont transbordeur du
monde construit avec une structure
métallique. Il a été conçu par Alberto
Palacio y Elissague qui a également
participé à une autre construction de
l'époque, celle du Palais de Verre du
Parc du Retiro de Madrid.

15
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C'est une ville de laquelle on
tombe amoureux. Un regard
sur sa baie et sur ses trois
plages vous convaincra de la
parcourir à fond

Saint-Sébastien
plus qu'un cadre incomparable embelli par la mer

BAIE DE LA CONCHA

16
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PAY S B A S Q U E

S A I N T- S É B A S T I E N

ux portes de
Saint-Sébastien, la plage
de La Concha
accueille les visiteurs et invite à prendre le
soleil et à se baigner ou à flâner sur ses
rivages, même en hiver. Laissez-vous tenter
par une promenade des jardins d'Alderdi Eder
au Peigne du vent, œuvre de Chillida et de
Peña Ganchegui, avec la plage d'Ondarreta
comme toile de fond.
Ce premier coup de cœur vous fera découvrir
le paradis qui entoure la baie : les monts
Igueldo, Urgull et Ulía ; puis l'île de Santa Clara.
De l'autre côté de la ville, vous rencontrerez
le fleuve Urumea et ses ponts, ainsi que la
plage de Zurriola et ses puissantes vagues.
Sur cette plage urbaine, à quelques
mètres du centre-ville à peine, les activités
aquatiques sont fort appréciées et c'est un
endroit très fréquenté par les surfeurs et
autres amateurs de bodyboard.

ZURRIOLA

D'autres cadres vous feront découvrir une
ville qui offre de nombreuses activités en
tous genres. Vous allez découvrir ainsi que
Saint-Sébastien est la ville du bien-être.
Parmi les atouts qui vous attireront, les
massages et les séances de thalassothérapie, ou bien les promenades dans le centre
romantique.

Un cadre pour des
propositions multiples

PEIGNE DU VENT

Vous pouvez également faire de la course
à pied sur un circuit étonnant en partant
du Peigne du vent jusqu'à Sagües, en
empruntant le Paseo Nuevo, ou bien sur
les rives de l'Urumea. Saint-Sébastien est
également un endroit parfait pour faire du
vélo. Les « Bidegorris » (pistes cyclables)
vous permettront d'aller n'importe où
dans la ville.

Si vous choisissez l'Urumea, vous verrez
des ponts comme celui de Zurriola, le plus
près de l'embouchure, qui se trouve à
côté du Palais des Congrès Kursaal et qui
relie le Gros avec le centre de la ville. Vous
verrez également le premier pont qui a
été construit, celui de Santa Catalina, qui
jadis était en bois. Soulignons également
le Pont de María Cristina , remarquable de
par son aspect monumental, ou celui de
Mundaiz le premier qui a été construit sans
appui. Le dernier pont construit : celui
de Lehendakari Agirre. Si vous préférez,
vous pouvez prendre le funiculaire et
monter sur le Mont Igueldo. Et si vous
voulez profiter de vues spectaculaires sur
la ville : le Peigne du Vent, de Chillida, et
le littoral. Le mont Urgull et son château
est une autre possibilité très intéressante.

www.sansebastianturismo.com
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Capitale mondiale du

PINTXO
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écouvrez les secrets et les clefs
du succès culinaire de SaintSébastien en parcourant les bars
de la vieille ville, du centre, du vieux
quartier ou Gros où vous pourrez déguster de
savoureux « pintxos » ou amuse-bouches, arrosés
de « txakoli » (vin blanc léger et pétillant), de
cidre ou de vin de Rioja Alavesa. C'est la cuisine
à taille réduite qui séduit tous les jours le plus
grand nombre de personnes.

PINTXOS DANS LA VIEILLE VILLE

18

Une coutume basque consiste à manger
une « Gilda » (un pintxo avec un petit
piment, des olives et des anchois), pour
accompagner le verre de vin ou de txakoli
du déjeuner. Commencez par celui-ci, puis
jetez un coup d'œil autour de vous et vous
trouverez à coup sûr un grand nombre
de bars qui proposent des pintxos originaux et innovants dans une très bonne
ambiance, ce qui vous donnera envie de
manger debout tout en flânant dans les
rues de la ville. La Parte Vieja (la vieille
ville) d'abord, puis n'importe quel endroit
de la ville vous proposera une nanogastronomie inimitable…
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À Saint-Sébastien, 16
étoiles font briller les
tables de la ville
Saint-Sébastien et ses environs regorgent
d'étoiles attribuées chaque année par le
fameux Guide Michelin aux meilleurs cuisiniers du monde entier. Martín Berasategui, Juan Mari Arzak, Pedro Subijana ou
Andoni Aduriz, ainsi que leurs collègues
d'autres villes basques, ont fait de la cuisine de Donostia et du Pays Basque en
général, l'une des principales attractions
touristiques d'Euskadi.
MARCHÉ DE LA BRETXA

u

ne des clefs du succès culinaire de la ville réside dans les
excellents produits de la mer
et du terroir. Prévoyez dans
votre emploi du temps la visite du marché
de La Bretxa, situé dans la vieille ville, ou
de celui de San Martín dans le centre-ville.
Vous aurez ainsi la possibilité de voir comment des cuisiniers professionnels et des
passionnés de cuisine discutent avec les
marchands de la qualité des carottes ou de
la provenance d'un bar. Il n'est pas rare de
voir sur ces marchés les grands chefs étoilés,
comme Arzak ou Subijana...Ils côtoient les
ménagères comme les gourmets et tous les
amoureux des meilleurs produits !

Mais ces étoiles culinaires appartiennent
également un peu à tous les bars et restaurants, les cidreries et les grills de la
ville et des environs. La qualité gastronomique est vraiment extraordinaire. Il
vous suffit de décider ce dont vous avez
envie Demandez et vous aurez tout de
suite plusieurs possibilités pour manger
selon la spécialité.

Le septième
ciel de la
gastronomie
Vous aurez la sensation de déguster quelque chose de divin…
Vous n'avez qu'à vous faire plaisir
et choisir parmi les 16 étoiles qui
forment ces cieux exceptionnels et
vous comprendrez pourquoi ils ont
obtenu une telle reconnaissance.
Ils dominent l'art culinaire comme
personne et leur réputation va audelà des frontières. Profitez de
cette chance magnifique si vous
venez dans la ville qui a le plus
d'étoiles culinaires par habitants
au monde.

Les grills vous offriront d'imposantes
côtelettes ou des poissons à la braise. Et
même si c'est facile à dire : Osez tout !
Les portes d'un bon restaurant au service
impeccable s'ouvrent aux quatre coins de
la ville.
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©Festival de Cinéma de Saint-Sébastien.

SAINT-SÉBASTIEN
La ville

du cinéma

culture

et de la

De nombreuses valeurs et plein d'arguments… Ce
n'est pas pour rien que Saint-Sébastien a été nommée
« Capital européenne de la culture 2016 » ! Ici, la culture
se vit intensément… De son expression la plus
populaire et fourmillante –la Tamborrada du 20 janvier–
aux prestigieux Festivals Internationaux de Cinéma et de
Jazz. C'est ce que l'on a appelé les « vagues d'énergie
citoyenne ».

Ici, des centaines d'expressions artistiques et culturelles se succèdent, et
toute la ville y participe

KURSAAL
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atherine Deneuve, Glenn
Close, Woody Allen… Et tant
d'autres l'ont eux-mêmes
vécu. Au-delà de son festival cinématographique, Saint-Sébastien est à
elle seule un vaste plateau de cinéma.
Metteurs en scène, acteurs et actrices, cascadeurs et critiques ont développé pendant
soixante ans un incroyable penchant pour
le septième art qui a imprégné toute la vie
et les activités citadines. Cela est tellement
vrai que l'Office du Tourisme organise des
circuits guidés pour découvrir la ville sous
la magie du cinéma. Cela vaut la peine de
se laisser guider sur le Boulevard, la plage de
La Concha, et dans le quartier romantique…
Vous verrez que le septième art est présent
partout dans la capitale de la province de
Guipuzcoa : on le retrouve à l'Hôtel María
Cristina, au Théâtre Victoria Eugenia ou au Palais Kursaal. Tout y est comme dans un film !

Les rencontres et les appels à projets
culturels se succèdent sans arrêt dans la
Capitale Européenne de la Culture 2016.
On y retrouve des classiques comme le
Festival International de Jazz ou encore la
Quinzaine musicale. Le cinéma est encore à
l'honneur lors des concours de Montagne
ou de Plongée et avec le Festival de Cinéma
Fantastique. À noter également le Surf Film
Festival, axé sur des thèmes divers. Arteleku
est un centre ouvert à la créativité pour
toutes sortes de manifestations artistiques.
Et si vous êtes passionnés par les sciences,
l'espace Eurêka est fait pour vous. Le Zientzia Museoa (Musée des sciences) propose
aux visiteurs de participer à des expériences innovantes en renouvelant ses activités technologiques toutes les semaines.

Le cidre
et la mer

Imaginez que vous pouvez revivre
l'aventure de la chasse à la baleine et
découvrir les relations entre la mer et le
cidre en dégustant la gastronomie liée
au rituel du « txots », dans le cadre de la
visite du Sagardoetxea, Musée du cidre

basque, participer à une visite guidée
en bateau dans la baie de La Concha
de Saint-Sébastien ou encore visiter
l'Aquarium et son surprenant tunnel
océanique. Un vrai festin.

www.viajesporeuskadi.es

www.sansebastianfestival.com
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Son habileté technique et
son perfectionnisme lui ont
valu la reconnaissance des
grands créateurs de mode
de l'époque. Très réputé,
Balenciaga est considéré
comme l'un des couturiers
les plus influents du XXe
siècle.

.. .et de Saint-Sébastien

MUSÉE

BALENCIAGA
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Le Musée Cristóbal Balenciaga
expose la vie et l'œuvre de ce per-
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sonnage, son influence sur l'histoire de la mode et de la création
et l'héritage qu'il nous a laissé. Le
Musée expose les éléments fondamentaux du travail de Balenciaga et propose en outre des stages
de formation, des conférences, et
des ateliers d'enseignement destinés à un public varié.

LE DRAPEAU DE LA CONCHA

Du sport pour le plaisir
Saint-Sébastien est une ville active où la pratique du sport en plein air est
profondément enracinée. Lors de vos promenades, vous rencontrez très
souvent des coureurs, des cyclistes, des patineurs, des surfeurs, etc.

l

e Musée Cristóbal Balenciaga se
trouve à Getaria, sa ville natale.
Plus de 9 000 mètres carrés
consacrés à l'un des plus grands
de la mode, dont les créations
ont été exposés dans les principaux musées du monde tels que le
Metropolitan Museum de New York,
la Fondation de mode de Tokyo ou le
Musée du Tissu de Lyon.

C'est pourquoi la ville accueille toute l'année de nombreux événements sportifs dont certains sont internationaux et de haut niveau. Citons par exemple le
marathon Behobia-Saint-Sébastien, la course Clásica Ciclista, la Donosti Cup,
les courses de chevaux de Lasarte, ou la très animée régate du Drapeau de la
Concha (régate de traînières traditionnelles). Si le cœur vous en dit, vous pouvez participer à ces rencontres sportives qui sont en général très fréquentées.

Zumaia accueille le Musée Ignacio Zuloaga. Diverses œuvres de ce peintre y
sont exposées ainsi que d'autres d'El
Greco et de Goya.

À Pasai Donibane, vous pourrez visiter
la Maison-Musée de Victor Hugo, où il
vécut et écrivit sur les gens de la région. On peut y admirer des écrits et
des dessins d'époque.

B E H O B I A - S A I N T- S É B A S T I E N
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Vitoria-Gasteiz

l'harmonie d'une ville à vivre

SALBURUA

Vitoria-Gasteiz marie les activités
technologiques et industrielles aux
grand espaces naturels et zones
piétonnes et sportives.
La Capitale Verte Européenne 2012
est une ville pour passer du bon temps

q

ZABALGANA

ui y habite assure qu'il
s'agit d'une ville confortable et agréable.

Se promener à pied ou à vélo
à Vitoria-Gasteiz est à la portée
de tous. Des sentiers urbains,
des pistes cyclables (bidegorri) et
des promenades sous les arbres
vous attentent. Vous verrez que ces voies
parcourent toute la ville et rejoignent le
périphérique vert. Plus de cent kilomètres
de parcours sont signalisés.

24

Le périphérique vert est le périmètre naturel de la capitale d'Álava. Il s'agit de 47
kilomètres de pistes et sentiers à travers
les parcs qui entourent la zone urbaine,
à partir d'Alegría, Armentia, Olarizu, Salburua, Zabalgana, les rives du Zadorra,
Berrostegieta, Errekaleor jusqu'à Lasarte.
Un cadre vert de forêts, rivières et tout
type de flore et de faune.
Vitoria-Gasteiz a grandi en respectant
son environnement et son riche patrimoine naturel.
Les zones humides de Salburua, d'énormes
lagunes à quelques kilomètres du centre,
sont le refuge de troupeaux de cervidés
et de milliers d'oiseaux aquatiques. Le
Centre d'interprétation Ataria vous aidera
à les contempler en détail.
De l'intérieur de la capitale basque, un
véhicule n'est pas nécessaire pour se rendre
dans ces espaces naturels. Vitoria-Gasteiz
est une des villes européennes comptant le
plus grand nombre de mètres carrés verts
par habitant, c'est parce qu'elle a été pensée
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pour les piétons. De nombreuses promenades
le prouvent : El Batán, La Senda-Fray
Francisco-Cervantes, jusqu'en haut de la
Basilique San Prudencio de Armentia, les
parcs comme ceux de La Florida, San Martín,
Arriaga, Judimendi, et même le périphérique
vert… Tous ces circuits vous permettront,
quelle que soit la saison, de profiter de mille
images naturelles magnifiques.
Vous aimez les randonnées pédestres ? En
allant vers le sud de la ville, vous verrez les
Montagnes de Vitoria. En passant par Mendizorrotza et Berrostegieta, vous accédez

ULLIBARRI-GANBOA

IDÉE
aux sommets de Zaldiaran, Errogana ou
Arrieta. Au nord, vous marcherez dans les
montagnes de Badaia, Arrato et Elgea.
À cet endroit, la plage et l'eau sont dans
les terres et très bien aménagés. Les barrages d'Ullibarri-Ganboa et de Santa Engracia vous permettront d'apprécier les
paysages de Landa, Erpidea, Garaio, Marieta et Legutiano pour un bain de soleil,
ou pour pratiquer la planche à voile, vous
baigner ou jouer au cerf-volant.

À vue
d'oiseau

Si Vitoria-Gasteiz est considérée comme
une ville conçue en « vert » c'est entre
autres en raison de l'importance qu'elle
donne aux ressources naturelles. C'est
pour cela que nous vous conseillons de
visiter Ataria, une installation du parc de
Salburua, où vous pourrez observer un
grand nombre d'oiseaux sauvages dans
un silence que seul cet environnement
unique peut vous offrir.
Une autre option intéressante, mais elle
n'est accessible qu'à certaines périodes
de l'année, est de pouvoir observer la
ville à vue d'oiseau, de tout en haut, en
montgolfière.

ATA R I A
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Les effets d'une
cathédrale
L A C AT H É D R A L E S A N TA M A R I A

Vivez l'histoire
comme jamais
on ne vous l'a
racontée
26

L'Amande médiévale, ainsi dénommée
en raison de sa forme ovale, se trouve à
l'intérieur de la zone urbaine verte. C'est
la partie la plus ancienne de la capitale,
située sur une colline qui s'appelait
autour de l'an mille, Gasteiz. N'importe
quel habitant de Gasteiz vous conseillera en premier de visiter la Cathédrale
de Santa María, qui est encore « ouverte
pour travaux ». Des romanciers comme
Toti Martínez de Lezea et Ken Follett
s'en sont inspirés pour écrire certains
de leurs romans. La visite de cette
cathédrale gothique en travaux depuis
longtemps est encore aujourd'hui une
activité originale et demandée par les
touristes et les passionnés d'histoire
qui ont la possibilité de voir comment
elle a été construite et comment sont
réalisés les travaux de restauration.
Plus d'un million de visiteurs ont eu la
chance d'observer ses nefs, son atrium,
ses murailles et son triforium.

www.catedralvitoria.com
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positions est le circuit des fresques murales
qui décore les façades et les vieux murs
de gigantesques fresques murales foisonnantes de couleurs qui ont fait école dans
le domaine de l'art avant-garde européen.
P L A Z A D E E S PA Ñ A

Vitoria-Gasteiz possède
l'un des centres historiques
les plus remarquables
d'Euskadi. Ses rues du XIIe
siècle au caractère médiéval vous surprendront.

e

n poursuivant votre circuit dans
le Centre médiéval, vous visiterez
les remparts, le Bibat (Musée des
cartes à jouer et de l'archéologie)
ou encore les palais d'Escoriaza-Esquivel et
de Montehermoso sans efforts à faire. De
confortables escaliers mécaniques vous
mèneront au plus haut de ce quartier. Là,
la vie et les activités sociales et culturelles
bouillonnent, innovantes et pleines de vie.
À l'intérieur du Centre médiéval, d'inquiétantes avant-gardes culturelles sont à
pied d'œuvre. Une de leurs dernières pro-

Observez les noms des rues : Cuchillería, Herrería, Pintorería, Correría… elles
portent le nom des professions qui y
étaient exercées. D'ailleurs, le premier
samedi de chaque mois a lieu un marché de producteurs locaux qui proposent leurs produits dans la rue.
C'est dans ce secteur que se trouvent
plusieurs palais, comme celui de Bendaña, la Casa del Cordón, des relais de
poste comme le Portalón, ainsi que les
places animées de la Brullería, de Campillo
ou de Matxete.
Ce patrimoine incomparable abrite un
musée de sciences naturelles d'un intérêt
incontestable, une référence dans ce domaine pour la qualité de ses collections
de géologie, de botanique et de zoologie.

www.vitoria-gasteiz.org/turismo

L E S R E M PA R T S M É D I É VA U X

LES REMPARTS MÉDIÉVAUX
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L'Ensanche
un quartier vivant pour marier les siècles
PLACE DE LA VIRGEN BLANCA

L'art contemporain
côtoie l'archéologie
et les cartes

d

ans le quartier Ensanche
de Vitoria-Gasteiz , vous
pourrez également visiter un autre musée
important, l'Artium, le Centre-Musée
basque d'art contemporain qui collectionne, produit, diffuse et étudie l'art
actuel. Son exposition permanente
comprend des œuvres de peintres célèbres, tels que : Miquel Barceló, Chillida, Gordillo, Miró, Picasso, Tapies,
Dalí, Saura, Urzay…
ARTIUM
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N'oubliez surtout pas de vous arrêter
dans les bars de la ville pour manger des
tapas accompagnées d'un verre de vin.
Le « txikiteo » fait partie de la vie et de
la culture d'Euskadi et c'est un moyen de
participer aux coutumes les plus ancrées
de la région. Dans certains endroits, vous
pourrez suivre une Route des Pintxos,
une excellente occasion pour déguster
ces savoureux échantillons de cuisine en
miniature. Certains jours de la semaine,
les restaurateurs des quartiers proposent
le « pintxo-pote », une offre spéciale
qui inclue une tapa et un verre de vin
à un prix réduit, le tout à déguster dans
une très bonne ambiance. Dans un cas
comme dans l'autre, nous sommes sûrs
que vous serez enchantés de vous joindre
aux groupes que fréquentent ces établissements, dont le comptoir attire les
passants de manière irrésistible.

Shopping, pâtisseries,
pintxos et promenades
Grâce au dynamisme de la ville, vous
pourrez faire du shopping dans les
nombreuses boutiques de ce quartier.
Tout est à votre portée : magasins
spécialisés qui ont fait de leur commerce une activité de luxe, boutiques
charmantes, magasins de vêtements et
d'accessoires uniques, commerces qui
mêlent design et originalité, ou encore
delicatessen où vous pourrez vous procurer des produits uniques à déguster
à votre retour. Ne vous privez pas et
choisissez parmi la grande variété de
produits proposés.

N'oubliez surtout pas non plus de goûter
les pâtisseries. C'est une autre spécialité
de la capitale d'Álava qui repose sur des
décennies de tradition. Laissez-vous tenter
par les nombreux délices exposés dans les
vitrines et goûtez le « goxua », la « tarte
Gasteiz » les « txutxitos », les truffes au chocolat, les « vasquitos y nesquitas », etc., et si
vous en achetez pour emporter, veillez à en
prendre suffisamment car ceux qui y goûteront voudront à coup sûr en reprendre.

VITORIA-GASTEIZ

Et quand la fête bât
son plein…
...la ville se transforme Vous pourrez le
constater par vous-même, notamment si
vous venez au moment des « fêtes de la
Blanche » qui ont lieu le 5 août. La veille,
l'effigie de Celedón marque le début des
festivités et tout le centre-ville explose de
joie. C'est un moment magnifique avec une
ambiance vraiment extraordinaire.

LA DESCENTE DE CELEDÓN
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... et au départ de
Vitoria-Gasteiz

La Vallée

SALÉE

En 2018 reçu la reconnaissance du Patrimoine Agricole Mondial remise par la
FAO, plaçant le Valle Salado
(marais salant) sur la carte du
monde de trésors naturels
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La vallée salée de Salinas de Añana
est un endroit rêvé pour venir passer la
journée. Cette exploitation de sel pro-
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venant de sources salines est formée
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par plus de 5 000 aires réparties en
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terrasses artisanales faites en pierres,
en argile et en bois. Vous pourrez vous
promener sur les chemins qui longent

Remonter aux
origines de l'histoire

les centaines de canaux en bois qui
distribuent l'eau salée aux plus de
120 000 m2 de l'exploitation.

Le patrimoine d'Araba/Álava est riche depuis la préhistoire. Vous

www.vallesalado.com

pourrez observer dans cette région différents monuments méga-

lithiques, témoins de la présence des premiers peuples, tels que
les dolmens d'Aizkomendi, à Eguílaz, de Sorginetxe, à Arrízala,
et de La Chabola de la Hechicera, à Elvillar.
À noter également les peintures des églises d'Alaitza et de Gazeo, le centre historique de Salvatierra, les tours de Mendoza et
les Varona. Concernant la période médiévale, soulignons l'ensemble monumental de Quejana, qui comprend le monastère
et le palais des Ayala, ou encore les centres historiques fortifiés
de Labraza, Sanillas et Laguardia.
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La vallée salée d'Añana a plus de
3 000 ans d'histoire. Les visites guidées proposées vous permettront de
connaître sa configuration curieuse
et les secrets du Sel d'Añana que les
cuisiniers basques utilisent dans leurs
menus. Vous aurez la chance de pouvoir goûter la saumure qui circule dans
ses canaux, de mettre les pieds dans
le Spa salin et de déguster les différents sels gourmets.

www.viajesporeuskadi.es

GAZEO
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RIOJA
A L A V E S A

Un paysage vinicole et de vignoble
S I E R R A D E C A N TA B R I A
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e que vous voyez n'est qu'un
apéritif de la singularité de
Rioja Alavesa... un océan de
vignobles qui s'étend entre le
fleuve Ebro et la Sierra de Cantabrie et qui offre des vues spectaculaires
selon les époques. Il n'est pas étonnant
que l'UNESCO ait inscrit le Paysage cultu-

rel du vin et du Vignoble de la région sur
la liste des biens culturels candidats au
patrimoine de l'humanité. Ce complexe
monumental avec une propre identité encadre un paysage homogène dans lequel
sont parfaitement intégrés de beaux villages et des sites archéologiques, témoins
des siècles d'histoire de la région, tels que

des dolmens, des villes fortifiées, etc., ce
qui crée un paysage culturel que l'on reconnaît facilement. Ce cadre vous donnera
la possibilité de constater le mariage parfait entre la tradition et la modernité. Il
suffit de jeter un coup d'œil aux caves qui
parsèment le paysage au milieu les grands
vignobles. Pour toutes ces raisons, Rioja
Alavesa mérite le détour, que vous soyez
ou non un passionné de ses cultures d'appellation d'origine : le vin depuis toujours
et l'huile actuellement. Vous allez visiter
l'une des régions d'Euskadi parmi les plus
caractéristiques, totalement différente,
peuplée d'habitants très accueillants et
très charmants.

www.rutadelvinoderiojaalavesa.com
LAGUNES DE LAGUARDIA
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Arômes et paysages de Rioja Alavesa
Prenez l'Enobús et suivez dans les meilleures conditions la Route du vin de la Rioja Alavaise. Vous visiterez des villages médiévaux en compagnie d'un
guide, vous aurez la chance d'admirer des paysages
de vignoble vraiment magnifiques, vous découvrirez les secrets de l'élaboration du vin ainsi que les
saveurs et les arômes de vins AOC réputés dans des
caves et autres établissements hôteliers, où vous
pourrez également réaliser des dégustations de vins .

www.viajesporeuskadi.es
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L E S C AV E S
D E R I O J A A L AV E S A

Innovation dans le
fond et la forme

LAGUARDIA

l

a transformation qu'a subi
le secteur des caves à vin est
liée à la passion avec laquelle
les habitants de Rioja Alavesa
vivent tout ce qui touche à l'œnologie. Ce fut tout d'abord des « calados »
(caves), qui forment le sous-sol d'une
bonne partie des villages de la région
et qui datent du Moyen-Âge, et ce sont
aujourd'hui des installations modernes
qui rivalisent pour se faire remarquer
à travers des initiatives osées, d'une
grande beauté et pleine d'imagination,
œuvres d'architectes internationaux réputés. Certaines sont remarquables de
par leur aspect avant-gardiste, telles que
celles de Marques de Riscal, œuvre de
Frank Gehry, celles de Ysios, conçu par
Santiago Calatrava, celles de CUNE, de
Philippe Maziéres, Baigorri, construites
par Samaniego, ou encore Antión, œuvre
de Marino Pascual. D'autres, plus classiques, sont remarquables de par leur
élégance et la noblesse des matériaux
utilisés… La culture du vin qui règne
dans toute cette région et les nombreuses caves ont imprégné de manière
spéciale la vie quotidienne de Rioja
Alavesa.
Vous constaterez que de nombreuses
caves sont ouvertes au public et proposent de montrer aux visiteurs les
différents procédés et techniques de
sélection des moûts pour l'élaboration
des vins. On peut y voir également les
grandes cuves de fermentation ou les
fûts utilisés pour le vieillissement des
vins, toujours dans cette espèce d'atmosphère de recueillement qui caractérise ce genre d'endroit.
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Santé et beauté
du vin
Les plaisirs qui entourent le vin
vont au-delà de la dégustation.
En effet, l'Hôtel Villa de Laguardia
propose des soins naturels avec
« appellation contrôlée » pour le
bien-être du corps et de l'esprit.
Le Spa de l'hôtel propose des expériences à la carte à base de vin
qui mettent à profit ses propriétés
cosmétiques.

ELCIEGO

Chaque expression de ce territoire
alavais marie l'ancien et le
moderne… Sagesse centenaire
et technologie de pointe. C'est le
savoir-faire d'un peuple qui a fait
du vin sa passion

Pour toute la famille
Dans la région de Rioja Alavesa,
les activités sont conçues pour les
petits et les grands. Au moment de
préparer votre voyage, imaginez
comme cela peut être amusant de
faire pleins d'activités nouvelles en
famille axées sur le monde du vin.

www.rutadelvinoderiojaalavesa.com
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Laguardia,
une histoire de remparts ouverts

É G L I S E D E S A N TA M A R Í A D E L O S R E Y E S ( L A G U A R D I A )
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Laguardia domine le centre de la région.
Fortifiée au XIIIe siècle, ses remparts et
ses tours abritent une intense vie sociale où le tourisme bénéficie d'un statut privilégié.

Si le cœur vous en dit, nous vous
conseillons de faire une visite guidée
de la ville comprenant l'église de Santa
María de los Reyes, qui possède une
entrée remarquable, et la tour Abacial.
C'est un endroit vraiment extraordinaire
et parfaitement conservé ! Une visite à
ne surtout pas manquer.

LAGUARDIA

Il est également intéressant de voir
la mairie, située sur la Plaza Mayor,
tout spécialement pour sa façade qui
comporte une horloge à carillon avec
des automates qui, à certaines heures,
dansent au rythme des défilés.
Vous ne savez peut-être pas que le fabuliste Samaniego est né ici, dans un
palais datant du XVIIe siècle situé sur la
Plazuela de San Juan.
En vous promenant au sud de la ville,
vous serez sans doute surpris par la belle
église de San Juan, décrite comme une
église-forteresse.

E LV I L L A R

l

e peuple basque a découvert les
bontés de Rioja Alavesa depuis des
milliers d'années. Chacune de ses
localités renferme un patrimoine
historique qui vous séduira. Soulignons les
dolmens de Layaza, dans le port d'Herrera,
Sotillo, San Martín, La Huesera à Laguardia,
La Chabola de la Hechicera à Elvillar, El Encinal et Los Llanos à Kripan. Les nombreux
pressoirs rupestres que de nombreuses
localités ont conservés sont tout aussi
intéressants.
Près de Labastida se trouvent les Castros
de Buradón, agglomérations déjà habitées
à l’Âge du Fer. À côté de Laguardia, le village proto-historique de La Hoya possède
un musée qui rappelle les formes de vie
d'il y a presque trois mille ans. Son histoire
truculente vous surprendra : elle explique
comment ses habitants furent exterminés,
sous les flèches, les feux et les lances !

De nombreux monuments
Ici
aussi, l'histoire parlent
vous séduira.
mégalithiques
d'unL'origine médiévale de Rioja Alavesa, prise
passé
qui
remonte
à
plus
de
entre la Navarre et la Castille, explique
3
000
ans.
les nombreuses villes fortifiées. Labraza
est l'une d'entre elles. Son excellente
conservation lui a permis de remporter
le Prix International des Villes Fortifiées.
Sa centaine d'habitants bénéficie, tels
des seigneurs féodaux, d'un des villages
les plus beaux d'Araba/Alava.
À l'extrême ouest de Rioja Alavesa, Salinillas de Buradón dresse encore avec
fierté ses remparts défensifs, ses tours
et son Palais des Comtes d' Oñate. C'est
là que surgit une source de saumure,
visitée par des centaines de touristes.
Vous allez sûrement l'apprécier !

Le bâtiment le plus ancien de la ville (fin
du XIVe) est la Maison de la Primicia, situé
dans la rue Páganos, qui doit son nom au
fait que c'était à l'époque le lieu d'entreposage des impôts appelés « primicias ».
Si vous avez envie de vues imprenables
sur les terres et les villages de Rioja
Alavesa, promenez-vous sur le Paseo del
Collado, qui offre des vues magnifiques
sur la région et la Sierra de Cantabrie.

LABRAZA

37

Côte

BASQUE
Une culture forgée
À COUP DE

�ar

38

PAY S B A S Q U E

l

a relation entre Euskadi et la mer
n'est pas d'aujourd'hui. La Golfe de
Gascogne a toujours joué un rôle essentiel dans le paysage, dans l'économie
et dans la vie de ses habitants, donnant
vie à des coutumes toujours très enracinées. Lorsque vous visiterez les centres
dont l'économie est fondée sur le monde
de la mer, vous aurez l'occasion de mieux
comprendre le caractère de ce peuple, et de
vivre des expériences qui portent la signature exclusive de cette culture millénaire.

CÔTE BASQUE

G E TA R I A

Cet esprit marin a pour origine la capture
de la baleine. C'est à partir de là que la
pêche a pu offrir une vie digne et stable :
les hommes sortant en mer et les femmes
cousant les filets ou allant vendre le poisson. Vous pourrez encore aujourd'hui voir
de nombreux ports où ces traditions sont
conservées. La nécessité de protéger leurs
intérêts a poussé les marins à se regrouper
en confréries, formule qui existe toujours.

La dévotion est visible
dans de nombreuses
manifestations liées à la mer
Le besoin de protection face à la sauvagerie de la mer Cantabrique a certainement influencé les pêcheurs dans leur
religion.
Leur dévotion se retrouve dans de nombreuses festivités patronales, comme les
« carmenes », les "madalenas" ou les
"san pedros" qui se déroulent dans différentes localités côtières. Cette dévotion
se retrouve également dans les temples
qu'ils ont bâtis : le Sanctuaire de la
Vierge de Guadalupe à Fontarrabie, celui
de Santa Catalina à Mundaka et celui de
San Telmo à Zumaia. La plus remarquable
de toutes de par l'endroit qu'elle occupe
est l'ermitage de San Juan de Gaztelugatxe. Nous vous conseillons d'y monter ;
nous sommes sûrs que la visite vous
surprendra.

MADALENAS
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Géoparc de la Côte Basque

u
P L AT I E R

n circuit qui
longe le littoral
que vous devez
absolument
faire au cours de votre voyage, est celui
qui parcourt le flysch, un complexe rocheux
qui affiche 60 millions d'années de l'histoire
de notre planète et compose le Géoparc de la
Côte Basque. Comme s'il s'agissait de feuilleter un livre ouvert, l'observation du flysch
vous permettra d'apprécier l'évolution de la
terre à travers la formation des roches dans
cette zone littorale. Les strates rocheuses
que vous allez voir sont apparues en raison
de l'action continue de la mer.
Ce site naturel est de grand intérêt pour les
géologues du monde entier qui soutiennent
la théorie selon laquelle les roches conservent
les traces de l'extinction des dinosaures en
raison de la chute d'un météorite.
40
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Percevez l'empreinte de
			millions d'années
Vous pouvez accéder à cette enclave
à partir des villages de Zumaia, Deba
et Mutriku. Vous disposez de plusieurs
possibilités pour l'observer encore mieux :
des promenades en bateau, en suivant
le trekking du flysch, en choisissant des
promenades à cheval et en rendant visite
à Algorri, au Centre d'interprétation des
Ressources Naturelles de Zumaia, qui
vous permettra d'approfondir vos notions
sur cette structure géologique de la Côte
Basque, de manière simple et agréable.
Les dunes pétrifiées d'Astondo, à Gorliz,
sont également un site d'intérêt géologique, tout comme les falaises qui commencent à la pointe Galea, à Getxo, et
qui passe par Sopela, Barrika, Plentzia, et
Gorliz, et qui vont jusqu'à Armintza.

www.algorri.eu
www.geoparkea.com

Le Géoparc de la Côte
Basque est depuis
2010 membre
du Réseau Européen
des Géoparcs reconnus
par l'UNESCO
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Birding Euskadi
Si votre regard se tourne vers le ciel,
l'observation des oiseaux peut être fort
intéressante. Les marais de Txingudi à
Irun, le Cap Híguer à Fontarrabie ou
l'inaccessible île d' Aketxe à Bermeo, sont
de magnifiques observatoires naturels.
L'Urdaibai Bird Center à Gautegiz-Arteaga
est un centre d'isolement et d'étude des
oiseaux. De fait, en Euskadi nous vous
proposons une offre touristique complète
quant à leur observation :

www.birdingeuskadi.net
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La route du flysch
De Mutriku et Deba jusqu'à Zumaia… Des falaises imposantes, d’autant plus si on les observe 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
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PLAGES
BASQUES
Elles ont été le lieu de prédilection de
reines, de peintres et de poètes en raison
de leur beauté, du climat doux et de leurs
eaux riches en iode et en sel. Maintenant,
c'est à vous d'en profiter.

l

a cinquantaine de plages qui bordent
la Côte Basque sont belles et variées.
On peut s'y détendre ou mélanger le
repos et la pratique de nombreuses
activités, telles que le surf, le kayak, la plongée sous-marine ou autres sports de plage
comme les jeux de raquette ou le volley. D'une
manière générale, toutes les plages garantissent la qualité de leurs eaux et des services
grâce aux labels renouvelés chaque année.
Il y en a pour tous les goûts : plages urbaines, plages idéales pour les familles,
comme notamment celle de La Concha, à
Saint-Sébastien, d'Astondo à Gorliz ou celle
d'Isuntza, à Leketitio, dans la province de
Biscaye.
Pour une version plus juvénile et animée,
les meilleures sont certainement Zurriola à
Saint-Sébastien, ou bien la plage de Gorliz
et de Plentzia, dans la province de Biscaye.
Les plages parfaites pour faire du surf ou du
kayak sont celles de Zarautz, Bakio ou de Lai42

datxu,, cette dernière se situant à Mundaka,
ou celles de Gorrondatxe (Getxo), d'Arrietara
(Sopela), d'Antilla à Orio et de Barinatxe, plus
connue sous le nom de La Salvaje, entre Getxo
et Sopela. Les plages suivantes sont tout aussi vastes et bien équipées : Hondarribia, celle
de Karraspio à Mendexa, celles d'Arri- gunaga
et d'Ereaga à Getxo, celle de La Arena à Muskiz et Zierbena, celle d'Ea, celle de Santiago à
Zumaia, celle de Malkorbe à Getaria, celle de
Deba, ou encore celle d'Arrigorri à Ondarroa.
Laida à Ibarrangelua est une autre plage très
particulière. Elle doit son charme à la beauté
de son environnement, celui de la Réserve de
la Biosphère d'Urdaibai.

deux à Getxo, Laga, Karraspio et Toña
(Sukarrieta), et dans la province de Guipuzcoa, La Concha, Zarautz et Ondarbeltz.

Voici une autre plage qui laissera bouche
bée, celle d'Itzurun à Zumaia, en plus, elle
vous racontera l'histoire géologique de la
Côte Basque.
Et si vous cherchez une plage accessible,
rendez-vous dans la province de Biscaye
à la plage Ereaga et Arrigunaga toutes

PLAGE DE LAGA
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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 :
Barrika, Lapatxa à Ea, Ulía et Igueldo à SaintSébastien, et quant aux plages, vous pouvez vous rendre à celle de Zurriola. Vous
pouvez également aller sur la plage de
Zarautz, ou sur celle de Saturraran à Mutriku. En Biscaye, les plus intéressantes sont
celles de Meñakoz, à Barrika-Sopela, celle
d'Aizkorri, à Getxo, ou celle de Barinatxe à
Sopela-Getxo.

ZARAUTZ

c

'est à la fin des années 50 que le
surf a fait son apparition 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 même pour ceux qui connaissent
déjà ce sport mais veulent l'approfondir.
Que ce soit à Saint-Sébastien, à Getxo, à Zarautz, Sopela, Bakio ou à Mundaka, là où se
forment les meilleures vagues d'Europe, la
passion pour le surf est présente partout
dans cette région où viennent de nombreux
surfeurs du monde entier. Les grosses vagues du Golfe de Gascogne qui arrive sur
la Côte de Cantabrie (certaines considérées
World-class) permettent d'organiser des
championnats importants comme ceux de
Saint-Sébastien, de Zarautz et de Sopela, les
deux derniers faisant partie du circuit européen et mondial, et celui de Punta Galea
Big Challenge à Getxo (Championnat de
surf de vagues géantes).
MUNDAKA

www.surfingeuskadi.net
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Plongez au
fond de la mer,
elle regorge de
trésors
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San Juan de Gaztelugatxe, près de Bermeo, est un endroit mythique de la côte
basque. L'avancée sur la mer vraiment
spectaculaire et les vues magnifiques de
ce lieu en font un endroit unique.

N'oubliez pas de gravir les 231 marches
et de faire sonner 13 fois la cloche, cela
fait fuir les mauvais esprits.

P H A R E M AT X I T X A K O

p

our connaître l'héritage de la
culture de la mer et se rapprocher du patrimoine qui aide à
comprendre le lien du peuple basque
avec elle, rien ne vaut les nombreux
musées qui se trouvent le long du littoral.
Commencez par visiter l'Aquarium de SaintSébastien, une institution pionnière dans
l'étude des mers. L'océanorium vous ravira
: il est traversé par un tunnel transparent
avec des vues à 360° sur le monde marin.
Dans la capitale de la province vous pouvez
également visiter le Musée Naval, qui abrite
des expositions monographiques choisies
en fonction de l'importance historique et
culturelle. À Irun se trouve le Musée romain
Oiasso, qui a pris le nom de l'ancienne ville
qui se trouvait là et rappelle ainsi la vie
quotidienne de l'époque.
Si vous préférez voir un atelier vivant, une
menuiserie navale comme celles d'antan,
le Centre de la Culture Maritime Ondartxo, à
Pasaia, restaure des bateaux de manière
artisanale et expose un éventail d'embarcations historiques. Le Musée Bentalekua, à

Mutriku, conserve une machine en bois
qui servait à organiser les enchères de la
criée aux poissons.
À Biscaye, nous vous conseillons le Musée
du Pêcheur et le Centre d'interprétation de la
Chasse à la baleine « Aita Guria », à Bermeo,
où est exposé l'héritage marin du Pays
Basque, allant de la chasse à la baleine
à la vie et aux coutumes des pêcheurs.
À Busturia, au cœur de la Réserve de la
biosphère d'Urdaibai, se trouve la Tour
Madariaga, le Centre de la biodiversité
d'Euskadi. Le Musée de Plasentia Butrón, à
Plentzia, raconte l'histoire maritime de la
cité par le biais des instruments de navigation, de maquettes, etc. Le Musée Maritime Ría de Bilbao, situé dans d'anciens
chantiers navals, expose des embarcations
en relation avec le port. Rialia, Musée de
l'Industrie de Portugalete, remet en valeur
la mémoire des mines et du fer de Bis-

P H A R E D E S A N TA C ATA L I N A

caye. À Santurtzi, le Centre d'interprétation
de la Mer, fournit des informations sur la
vie portuaire au début du siècle dernier. Et
à Mendexa, Lekeitio, vous pourrez voir le
moulin à marées Marierrota.

Phares et fortifications :
les éternelles vigies
Si vous êtes intéressé par les phares
situés dans des endroits singuliers, rendez-vous à celui du Cap de Matxitxako,
près de Bermeo, qui a plus de 100 ans.
Allez voir également le phare de La Plata
à Pasaia, avec ses tours crénelés comme
celles d'un château médiéval, le phare de
Gorliz, au Cap Billano,, le plus haut du littoral, et le phare de Getaria qui se dresse
sur le mont San Antón. Le seul que vous
pouvez visiter est celui de Santa Catalina,
à Lekeitio, qui abrite le Centre d'interprétation de la technologie de la navigation.
Les phares de l'île de Santa Clara ou le
phare Igueldo, à Saint-Sébastien, sont également renommés.
Si vous êtes un passionné des fortifications, Fontarrabie possède le Fort de
Guadalupe, le Château de San Telmo et le
Château Palais de Charles V. À Rentería,
vous pourrez voir le Fort de San Marcos
et à Zarautz, la Tour Luzea.
45
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le charme du monde rural

Vous sentirez les
différences entre
environnement urbain
et environnement rural

e

n vous rapprochant de la campagne, vous allez vous rendre compte
que le caractère et les traditions du peuple basque sont inaltérables.
L'attrait du monde rural réside en la capacité de celui-ci à conserver
toutes les nuances de son identité. Vous serez enchantés de découvrir
comment les gens vivent dans cet environnement. Pour cela, en Euskadi, il existe
de nombreux hôtels et gîtes ruraux qui vous permettront de vous en rapprocher le
plus possible. Ici, l'authentique s'exprime dans toute sa dimension.
Mais si vous souhaitez mieux connaître les activités qui se déroulent dans la campagne,
rien de mieux qu'un séjour dans une ferme, pour partager pendant quelques jours la
vie d'une famille basque. L'intérêt de cette proposition réside dans le fait d'entrer en
contact avec la nature qui stimulera vos sens, en participant à la vie quotidienne :
production de fromages, élaboration du cidre, du miel, de confiture, traite des vaches…
enfin, tout type d'activités qui vous rapprocheront de la réalité du monde rural basque.
Vous pourrez ainsi vous familiariser avec ses coutumes, déguster la gastronomie
populaire, tout spécialement celle lié à la région choisie, vous apprendrez des
mots en euskera... en somme, vous serez une personne de plus dans la famille. Si
vous avez de la chance, il est possible que les dates de votre séjour correspondent
à celles de l'une des festivités, d'un marché ou d'une célébration populaire qui
sont organisés tout au long de l'année. Plongez dans l'univers de ces événements.

46

PAY S B A S Q U E

MONTAGNES ET VALLÉES BASQUES

EXPÉ
RIEN
CE

TOP

Berger d'un jour
À la fromagerie Atxarte, à Abadiño, vous pourrez
partager la vie quotidienne du berger Patxi Solana et l'aider à traire les brebis, les tondre, faire
du fromage, des savons, etc. Et pendant que
vous dégusterez du fromage avec appellation
contrôlée Idiazabal, vous découvrirez tous les
secrets de ses saveurs et de ses odeurs.

www.viajesporeuskadi.es
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L'histoire vient à votre

rencontre

MAISON DES ASSEMBLÉES DE GERNIKA
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a

vant de commencer votre
voyage à l'intérieur des
terres, il est important de
vous situer et de vous remémorer les origines de ce peuple, pour vous aider à bien
comprendre sa culture, son patrimoine et
son identité intimement liés à son histoire. Cette terre, habitée à l'époque par
des peuples tels que les Vascons, est fière
d'avoir une langue ancestrale, l'Euskera,
dont l'origine est encore méconnue. Nous
savons que ce peuple s'est battu contre
les Romains, les Arabes et les Wisigothes,
que la région a appartenu au Royaume
de Navarre, qu'elle a été conquise au XVIe
siècle par la Castille et que les premières
divisions administratives de l'époque sont
à l'origine de la Communauté autonome
du Pays Basque qui partagent une grande
partie de sa culture avec sa voisine, la Communauté forale de Navarre.

Pour connaître le symbole par excellence
du Pays Basque, rien de mieux que de visiter Gernika-Lumo, où se trouve le siège de
la Maison des Assemblées, à côté de l'arbre
mythique. Ce chêne est le lieu de rencontre
des membres de l'assemblée de la Seigneurie de Biscaye depuis le Moyen-Âge et c'est
aujourd'hui un endroit où sont organisés
de nombreux événements importants,
comme la prise de possession du Lehendakari (Président du Gouvernement Basque).
Le bâtiment abrite la plus haute institution
de Biscaye et notamment la Salles des assemblées, où ont lieu les sessions plénières
des assemblées générales de Biscaye.
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i votre curiosité historique vous
pousse à chercher l'origine
de toutes choses, nous vous
conseillons de visiter les grottes
paléolithiques d'Ekain ou de Santimamiñe,
d'observer le flysch au Géoparc de la Côte
Basque ou encore de visiter les dolmens et
les cromlechs d'Aiako Harria, du mont Adarra,
d'Aralar, de Rioja Alavesa ou de Valdegovía.
En parcourant les terres d'Araba/Álava vous
visiterez les cités fortifiées d'Antoñana,
de Vitoria-Gasteiz, de Peñacerrada,
de Laguardia ou de Labraza, les places
fortes qui défendirent les intérêts des
rois de Navarre. Les tours et les maisons
fortifiées de Quejan, dans la vallée d'Ayala,
de Mendoza ou de Villanañe, vous
transporteront dans le passé, tout comme
les centres historiques de SalvatirerraAgurain et d'Artziniega. Quant au
domaine religieux, la Cathédrale de Santa
Maria, située dans la capitale alavaise, est
encore en travaux mais on peut la visiter
avec un casque. À Laguardia, les belles
polychromies du porche de Santa María
de los Reyes ne pourront que vous séduire.
À Biscaye, le patrimoine culturel est abondant. Pour vous situer, rien de mieux que
le Musée d'archéologie de Bilbao. À partir
de là, vous pouvez visiter l'ensemble de la

MONTAGNES ET VALLÉES BASQUES

QUEJANA

cité île d'Orduña, l'itinéraire mégalithique
d'Haizko, les Maisons des Assemblées de
Gernika-Lumo et d'Avellaneda, les quais
de chargement et les musées du minéral
sur la rive gauche du Nervión, intéressant patrimoine lié à l'industrie, etc. Visitez ensuite le Monastère de Zenarrutza,
à Ziortza-Bolibar, et l'ermitage de San
Miguel d'Arretxinaga à Markina-Xemein.
Puis poursuivez votre visite en vous promenant dans les centres historiques de
Balmaseda, Durango ou d'Elorrio.
À Gipuzkoa il ne faut surtout pas manquer
de voir les vestiges romains des mines
d'Arditurri ou du vieux port d'Irun. Si vous
aimez l'art, ou la ferveur, le Sanctuaire de
Loiola ou la Basilique de Santa Maria del
Coro sont des endroits à ne pas manquer,
tout comme le Sanctuaire d'Arantzazu
de style moderniste d'Oñati, qui possède
également une université que vous devez
absolument visiter.

U N I V E R S I T É D ' O Ñ AT I

MONASTÈRE DE ZENARRUTZA
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Des montagnes qui naissent dans l'océan
qui forment des vallées pittoresques et
des plaines où sont cultivés de grands
vignobles… Euskadi se montre dans toute sa
splendeur à travers un paysage magnifique,
coloré et plein de contrastes.

URDAIBAI

un petit paradis
à savourer

U R D A I B A I E T G A Z T E L U G AT X E
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ites protégés, réserves naturelles,
parcs et riches écosystèmes, voici
tout un éventail de bontés que la
nature offre dans ce petit pays.

TOP

Naviguer à
l'intérieur de la
Ría de Urdaibai

C'est le cas de la Réserve de la Biosphère d'Urdaibai, qui a été classée par
L'UNESCO en raison de sa singularité et
de sa richesse. Urdaibai est situé sur le
territoire où se trouve la Ría de Mundaka,
un endroit réputé dans le monde du surf
pour sa célèbre vague gauche .
La Tour Madariaga, siège du Centre de
Biodiversité d'Euskadi, est un endroit
très intéressant à visiter et qui propose,
en outre, de nombreuses activités.
À noter également, l'Urdaibai Bird Center,
à Gautegiz-Arteaga, une fenêtre ouverte
sur le Réserve de la Biosphère, qui mérite
le détour.
Le centre est également un observatoire
qui permet de suivre plus de 200 espèces
qui passent chaque année dans cette
zone lors de leurs migrations.

TOUR MADARIAGA

LA FORÊT D'OMA

Aux environs, vous pourrez vous promener sur la plage de Laida, la plus grande
de la région avec près d'un kilomètre de
sable fin et doré. Un endroit idéal pour
la baignade avec les enfants en raison
des eaux peu profondes. À proximité,
vous pouvez également aller sur la plage
de Laga, à côté du Cap d'Ogoño, l'une des
plus belles plages de la Côte Basque. Ses
vagues attirent les passionnés de surf
et d'autres sports nautiques, comme
la voile ou le kayak Nous sommes certains que vous aimerez également les
vues magnifiques depuis l'ermitage de
San Juan de Gaztelugatxe. Si vous préférez, vous pouvez aussi vous perdre dans
la nature sur les sentiers de la région
jusqu'à la forêt d'Oma, où Augustín Ibarrola a utilisé la peinture des arbres pour
créer une œuvre de land-art dans un
endroit vraiment enchanteur.

Venez à Ría de Urdaibai, l'un des
endroits les plus beaux d'Euskadi,
et suivez la visite d'un guide conteur
qui vous séduira par son savoir et
tout un monde de légendes. Lors
des mouillages, vous pourrez déguster de délicieux produits régionaux et écouter de la musique
basque traditionnelle en direct.

www.viajesporeuskadi.es
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Parcs
NATURELS

A I Z K O R R I - A R AT Z

La beauté au naturel

2

ci, la culture, le patrimoine et la
nature se mêlent pour vous offrir
un réseau de parcs naturels qui
s'étend sur tout le territoire.

CROIX DU GORBEIA

1
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Près de Vitoria-Gasteiz, vous pourrez
visiter le Parc Naturel de Gorbeia, traditionnel point de référence de l'alpinisme basque. Le versant Alavais
comme le versant de Biscaye possède
des merveilles comme la cascade de
Goiuri, ou des références historiques
comme la Croix de Gorbea, qui couronne la cime. Si vous préférez, vous
pouvez visiter le Sanctuaire d'Arantzazu ou vous promener à pied par le
col montagneux du tunnel de San
Adrián, dans le Parc Naturel d'Aizkorri-Aratz, en plein cœur de Gipuzkoa,
où de plus vous attendent les grottes
d'Arrikrutz, la plus grande cavité de
Gipuzkoa, qui compte 14 kilomètres
de galeries reliées.

ARALAR

3

PAY S B A S Q U E

V E R T E T N AT U R E L

POZAL AGU A EN
ARM AÑ ON

VA L D E R E J O

6

4
IZKI

4

8
9

5
2
6

3

7

1
7

Le Parc Naturel d'Aralar vous proposera ses monuments mégalithiques
et le Parc Naturel d'Armañón ses
grottes, comme celle de Pozalagua,
unique de par ses stalactites excentrées. Entre Biscaye et Araba/Álava,
vous pourrez visiter le Parc Naturel
d'Urkiola, où vous pourrez visiter le
Sanctuaire de San Antonio Abad et
de San Antonio de Padua, un endroit
magique dont la légende raconte que
ceux qui font trois fois le tour de la
pierre qui se trouve à l'entrée rencontreront un partenaire.

L'érosion de la pierre calcaire qui
abonde en Euskadi révèle l'empreinte
du temps dans le défilé du cours du
Purón, qui traverse le Parc Naturel de
Valderejo. Un parcours naturel qui vous
laissera bouche bée. Mais si ce que
vous souhaitez, c'est bénéficier d'un
calme absolu, le Parc Naturel d'Izki est
fait pour vous. Avant de quitter la région, faites un tour à Peñacerrada. Sa
cité fortifiée mérite le détour.
Sur les contreforts des Pyrénées, à seulement une dizaine de kilomètres de
la Côte Basque, se trouve le Parc Naturel d'Aiako Harria. Ses trois principaux
sommets, d'une grande richesse natu-

relle, sont appelés les Trois Couronnes.
À Guipuzcoa, vous pourrez aussi visiter
le Parc Naturel de Pagoeta et le Jardin
botanique d'Iturraran, qui possède une
flore d'une grande richesse.

AIAKO HARRIA

8

URKIOLA

5

PA G O E TA

9
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NATURE ACTIVE

en marchant à votre rythme…

IZKI

ENTRE ORIO ET ZUMAIA

l

La passion pour le cyclisme a conduit à la
création de Centres de VTT sur tout le territoire
basque. Dans la province de Biscaye, vous avez
à votre disposition Busturialdea-Urdaibai ; à
Araba/Álava vous pourrez vous adresser à IzkiMontaña Alavaise et Valderejo-Añana ; à Guipuzcoa Debabarrena, et Tolosaldea. Comme
vous pouvez le constater, il y en a où que vous
soyez. Il vous suffit de prendre votre vélo et
de profiter de la beauté des endroits que vous
allez traverser tout au long de votre parcours.

es randonneurs et les passionnés
de montagne trouveront en Euskadi l'occasion parfaite de vivre
leur loisir en se promenant. Voir le Paysage Culturel Hérité de la région d'Euskadi
permet d'admirer sur seulement 40 kilomètres de distance de nombreux paysages
très variés : des vignes, des montagnes, la
côte et les plaines de l'intérieur.

www.btteuskadi.net

www.senderismoeuskadi.net
L E M O U T O N L AT X A

GR-283
Route du fromage Idiazabal
Ainsi nommée, car elle vous plongera
dans le monde de ce délicieux fromage
et vous fera découvrir le cycle de production à travers plusieurs endroits.
Elle démarre au cœur des Parcs naturels
d'Aralar et d'Aizkorri-Aratz, là où paissent
les moutons de race latxa. Vous pourrez
visiter les fromageries où il est fabriqué,
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…ou bien
à vélo

UNE
BONNE

IDÉE

les marchés où il est commercialisé, comme
celui d'Ordizia, pour vous arriverez enfin au
village d'Idiazabal. Vous pourrez également
en profiter pour découvrir tous les secrets du
Goierri et admirer le magnifique Txindoki, le
« Cervin basque ». De nombreuses possibilités d'hébergement s'offrent à vous à la fin
de chaque étape pour compléter cette expérience très alléchante.

www.rutadelquesoidiazabal.com

basques me2 itinéraires
nant à Saint-Jacques
N AT U R E A C T I V E

PAY S B A S Q U E

les
Voies Vertes,
avancez au rythme
des locomotives

Euskadi possède plusieurs Voies Vertes,
d'anciens tracés ferroviaires reconvertis
en voies cyclistes et piétonnes qui traversent des sites jusqu'alors réservés à
quelques privilégiés.

Le Chemin de la Côte, également connu sous le nom de Chemin du Nord, est l'un
des itinéraires les plus anciens qui était utilisé par les pèlerins qui venaient des
Pays nordiques. À partir de Fontarrabie jusqu'à Deba, vous ne quitterez pas les
hauteurs qui surplombent la mer Cantabrique tout au long de votre charmante
promenade, et vous apprécierez cet environnement très vivant de mer et de pêcheurs mêlé à la présence permanente du monde fermier et ses verts pâturages.
À partir de Markin-Xemein, le parcours s'adoucit à travers les territoires de
Lea-Artibai et Busturialdea, jusqu'à parvenir aux apaisants paysages des Encartaciones et la limite avec la Cantabrie.
Le Chemin de l'intérieur, qui relie le Chemin Français, permet de découvrir une
terre aux couleurs bariolées, aux formes et aux espaces sans cesse changeants…
jusqu'à la limite avec Guipuzcoa et Araba/Álava. Ce chemin fut « l'autoroute »
européenne du peuple romain.

LE CHEMIN
DE LA CÔTE

Kobaron

Portugalete

Bilbao

214,2 km

Vous avez le choix entre : La Voie
Verte du chemin de fer Basque et de
Navarre, celle du Bidasoa, celle des
Monts de Hierro, celle d'Atxuri, celle
d'Urola, la Voie Verte de PlazaolaLeitzaran, d'Arrazola, d'Arditurri, d'Itsaslur et enfin celle de Mutiloa-Ormaiztegi.
Pouvez-vous imaginer quelque chose
de mieux ?

Saint-Sébastien

Gernika-Lumo

Deba

Markina-Xemein

Zarautz

Hondarribia
Irun

Hernani

Bidania
Tolosa

VitoriaGasteiz
Armentia

Zegama
Estibaliz
Salvatierra

Lapuebla de Arganzón

LE CHEMIN
DE L'INTÉRIEUR
249,7,2 km

Salinillas de Buradón

www.viasverdes.com
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UN PAYS PLEIN DE RESSOURCES

Le protagoniste

La

gastronomie
Terre et mer ont été généreux avec
le peuple basque. Des mains expertes et une tradition millénaire
des hommes et des femmes qui
travaillent ces produits dans les
restaurants, les sociétés gastronomiques et les cuisines, élèvent la
gastronomie et l'œnologie basques
à un rang divin...
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epuis des temps immémoriaux, la cuisine
basque dépend des
produits régionaux…

En Euskadi, vous êtes sur une terre où
chaque poisson, viande, ou produit du
potager possède des caractéristiques très
spéciales : eaux vives et froides, pâturages
verts et denses, vents forts du nord…
tout cela se mêle à un savoir-faire qui
les rend uniques.

Tout se trouve
sur place
L'un des secrets de cette cuisine réputée
dans le monde entier est bien entendu
son excellente qualité et la variété des
matières premières qui rend possible la
création d'un monde d'expériences gastronomiques qui va au-delà des mots.
L'éventail de cuisiniers qui se consacrent
pleinement à satisfaire les palais les plus
raffinés est grand.

GASTRONOMIE

Vivez l'identité d'un peuple

Euskadi Gastronomika
Euskadi Gastronomika, un Club de produit de tourisme gastronomique, est un
groupe de réseaux qui repose sur des
critères d'exigence et de compromis
respectés par tous les acteurs impliqués en tant que garantie de qualité.
Il combine le potentiel des producteurs, des produits et des services de
tous les recoins d'Euskadi pour proposer une offre de tourisme gastronomique complète, planifiée et intégrale,
dans le souci de répondre à toutes
vos attentes.
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Un firmament gastronomique
plein d'étoiles

e

ARZAK

B E R A S AT E G U I

n Euskadi, l'habitude est que
chaque homme ou chaque
femme devienne un maître
des fourneaux et casseroles,
avec des recettes qui renferment des secrets mijotés. Lorsque vous découvrirez les
grandes personnalités de la cuisine basque,
vous verrez qu'ils ont gagné leurs galons à
la force du poignet. Nombre d'entre elles
brillent par elles-mêmes et reçoivent la reconnaissance des critiques gourmets. Les
29 étoiles Michelin sont la preuve que les
récompenses attribuées à la cuisine basque
se succèdent. Saint-Sébastien est la seule
ville européenne, avec Paris, qui possède 3
restaurants avec 3 étoiles Michelin.

En Euskadi, chaque
plat est une œuvre
d'art
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SUBIJANA

ADURIZ

Vous allez pouvoir constater que chaque
petit restaurant offre un panorama gastronomique très attirant. Les grills « erretegiak », souvent situés aux alentours des
ports de pêches, proposent des menus à
base de poissons ou de viandes cuites à la
braise. Cette catégorie brille également de
l'éclat d'une étoile, comme celle du restaurant Elkano, à Getaria, et à l'intérieur des
terres, celle du grill Etxebarri, à Atxondo.

AT X A

Les cidreries « sagardotegiak » proposent
le même genre de cuisine grillée dans
une atmosphère pittoresque au milieu
de « kupelas » (tonneaux). Les Caves de
Rioja Alavesa sont une autre option de
qualité pour déjeuner différemment.
N'importe quel autre choix vous laissera
aussi un excellent arrière-goût.

PAY S B A S Q U E

GASTRONOMIE

Musées, centres d'interprétation,
écoles de cuisine et université

Une toque en cuisine...

I

l existe également des musées qui permettent de découvrir les différents
domaines culinaires, domestiques et professionnels, tels que la Ferme
Musée Igartubeiti, à Ezkio-Itsaso, dont l'activité principale est axée sur
la Semaine du cidre au mois d'octobre. Peu importe quand vous venez,
ce sont des endroits intéressants à visiter grâce auquel vous connaîtrez un peu
mieux les fermes basques, leur architecture, leurs habitants et leur mode de vie.

La gastronomie est présente
dans chaque expression de la vie
basque, sous forme d'innombrables
cérémonies ou de concours
gastronomiques.

À Tolosa, le Musée Gorrotxategi de la Confiserie expose les techniques de travail
de cette corporation du XIVe au XIXe siècle.
À Ordizia se trouve le Centre d’interprétation de l'Alimentation et de la Gastronomie d’Elikatuz, et à Idiazabal, tout proche, se trouve le Centre d'interprétation du Fromage d'Idiazabal, qui dévoile les secrets de l'appellation d'origine et propose des dégustations.
En ce qui concerne la formation, les nombreuses écoles de cuisine qui se trouvent un
peu partout en Euskadi se chargent de transmettre les connaissances de l'art culinaire. La région dispose d'une très grande offre de formation de qualité suivie par de
nombreux apprentis. En ce qui concerne la formation universitaire, il faut souligner
le célèbre Basque Culinary Center, où les étudiants peuvent assister à des cours donnés
par les cuisiniers les plus réputés du pays.

www.bculinary.com
www.idiazabalgaztarenmuseoa.com
www.delikatuz.com
www.gorrotxategi.com
www.igartubeitibaserria.eus

BASQUE CULINARY CENTER

Les sciences du vin
Le vin et le cidre ont eux aussi leur école et leurs musées. Le Centre Thématique du
Vin de Villa Lucía, à Laguardia, vous permettra de découvrir l'élaboration du vin,
avec des dégustations virtuelles et des jeux. Pour en savoir plus sur le txakoli,
vous pouvez vous rendre au Txakolingunea, le Musée du Txakoli, à Bakio, ou au
Mendibile Jauregia, à Leioa, où se trouve le Musée du Txakoli de
Biscaye. La ville d'Astigarraga accueille Sagardoetxea, le Centre
d'interprétation de la pomme et du cidre, un espace d'exposition
très intéressant où l'on peut voir les technologies de pointe
les plus modernes utilisées dans ce secteur, découvrir plein de
choses intéressantes à travers le matériel didactique, admirer
des photos et jouer.

www.sagardoetxea.com
www.villa-lucia.com
www.bizkaikotxakolina.org
www.bizkaikoa.bizkaia.net

FÊTE DES VENDANGES

d

e nombreuses manifestations
gastronomiques sont régulièrement organisées dans tous
les coins d'Euskadi. Certaines
ont un caractère populaire et d'autres
prennent la forme de concours qui se répètent tous les ans et qui font aujourd'hui
partie de la tradition de la région. Ainsi, il est
clair que Saint-Sébastien Gastronomika réunit
les meilleurs professionnels de la restauration. Le Championnat d'Euskalherria de Pintxos
encourage les initiatives culinaires les plus
innovantes. Les Journées gastronomiques
de Debagoiena permettent de découvrir la
culture, les produits et la gastronomie de la
région. La Grande semaine du Pintxo d'Álava
met l'accent sur les amuse-bouches sophistiqués aux saveurs innovantes. Et ainsi de
suite jusqu'à un nombre interminable de
concours de toutes sortes.
Avant de venir, n'oubliez pas de consulter
ceux qui ont lieu pendant votre séjour car
ce sont des événements très intéressants.
www.academiavascadegastronomia.com
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LA NANOGASTRONOMIE

PINTXOS
de la haute cuisine en miniature

c

'est de là que vient
l'idée de manger de
bar en bar en goûtant
les succulents amusebouches dont regorgent les comptoirs des
tavernes auxquels il est très difficile de
résister. Ce fut tout d'abord les simples
Gildas à base de piment et d'anchois, las
banderrillas ou brochettes de piment,
olives et cornichons, et les Péles, ou œufs
cuits, qui avaient pour but d'accompagner
le vin, une habitude qui a fini par créer une
nouvelle manière d'alterner : les « pintxos »
Ce simple petit amuse-bouche a donné lieu
aujourd'hui à ces succulents petits mets
60

exposés tentant tous les palais et qui sont
élaborés avec grand soin par des professionnels qui cultivent l'art de la bonne
cuisine. Voici la science sophistiquée de
la nanogastronomie.
Où que vous alliez, la seule vue de ces
amuse-bouches vous fera craquer : goutez-les dans les bars de la vieille ville de
Saint-Sébastien, dans le centre historique
de Bilbao, dans le quartier El Ensanche
de Vitoria-Gasteiz… partout, vous aurez
la possibilité de savourer ces délices de
mille manières différentes… l'univers du
« pintxo » en vaut la peine.

PAY S B A S Q U E
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Cours de cuisine
dans une société
gastronomique à
Saint-Sébastien

www.vitoria-gasteiz.org
www.sansebastianturismo.com
www.bilbaoturismo.net

Dans un espace unique réservé aux
membres, vous aurez le privilège de visiter un environnement gastronomique où
règnent l'amitié et la bonne humeur où
vous vous sentirez comme un membre de
l'équipe. Vous apprendrez à préparer les
pintxos traditionnels qui sont servis au bar
des tavernes de Saint-Sébastien et vous
aurez la chance de déguster un déjeuner
traditionnel basque.

www.viajesporeuskadi.es
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les

marchés

...ici se prépare votre table

MARCHÉ DE ORDIZIA

l

es marchés et les foires favorisent
un rapport direct entre producteurs
et consommateurs. À Saint-Sébastien les marchés les plus importants
sont ceux de La Bretxa, El Antiguo et San
Martín. Tous les mercredis, à Ordizia, les prix
de référence sont fixés pour tout le reste du
territoire et, à Tolosa, le samedi est le jour
idéal pour faire les courses de la semaine.

Foires de saison
Tout au long de l'année, des marchés exceptionnels sont organisés, comme
ceux de Santo Tomás, dans les trois capitales basques, la Foire de l'élevage
de Salvatierra-Agurain, la Foire de la pomme de terre de Valdegovía-Gaubea,
celle de Santiago à Vitoria-Gasteiz, le Jour du Poivron de Gernika, le Marché
Agricole de Balmaseda ou la fête des vendanges à Rioja Alavesa.

www.academiavascadegastronomia.com

La Ribera, à Bilbao, est le plus grand marché municipal de gros et c'est aussi le
plus grand marché couvert d'Europe. Gernika-Lumo vous accueille le premier jour
de la semaine, toute l'année, et dans une
version agrandie, le premier et le dernier
lundi du mois d'octobre. À noter également le Marché d'Orozko, qui a lieu tous
les samedis.
Également tous les samedis, à Vitoria-Gasteiz, la place d'Abastos accueille les stands
colorés des producteurs et des agriculteurs
de la région qui mettent en vente leurs
légumes, leurs fruits et leurs fromages.
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MARCHÉ DE GERNIKA-LUMO

PRIN
TEMPS

PAY S B A S Q U E

Le printemps au Pays Basque est l'époque
des fromages caillés ou « mamiak », des
premiers petits pois et des fèves, des anchois et des maquereaux. Le cidre nouveau est également à point pour être
consommé. Les viandes
bovines et ovines notamment le mouton - offrent une
tentante occasion
de faire la fête en
bonne compagnie.
Profitez-en.

La saison de la chasse apporte sur la
table les pigeons, les perdrix, les bécasses
et les sangliers. Et une mention très spéciale pour les champignons qui arrivent
aux cuisines, « zizahoris », « onttobeltzas » et « onttozuris », tout comme les
châtaignes, les noisettes et les pommes
de production locale. Voici venue
l'époque des vendanges.

AU
TOM
NE

Un plat pour chaque

ÉTÉ

SAI
SON

L'été fleure bon la mer : thons du nord, sardines
de Biscaye, txipirones de Saint-Sébastien et Mutriku, rougets, « txitxarros », « txangurros », bars,
lottes… Savourez-les dans les établissements
des petits ports et des localités côtières ! Vous
aurez autant de choix avec la viande : passez
la porte d'un restaurant-grill pour le vérifier.
Les potagers basques se mêlent également
à la fête de l'été : poivrons verts et rouges,
tomates charnues, piments piquants, haricots
verts et magnifiques salades…

HI
VER

GASTRONOMIE
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Des achats de
gourmets...
Vous aurez vraiment du mal à choisir parce
que vous aurez envie de tout goûter : un
magnifique foie de canard, le sel en fines
tranches de Añana, la morue des mers
du nord ou l'huile extra-vierge de Rioja
Alavesa.
L'offre de « delicatessen » basque est
interminable : merveilleuses txistorras
légumes du pays, succulentes conserves,
délicieux Poivrons de Gernika, perretxikos
(champignons) d'Álava, thon de Lekeitio,
vins et grandes réserves de Rioja Alavesa,
conserves de poisson de Bermeo ou
« txakoli ».
Les sucreries et les desserts sont
également des éléments traditionnels de
la cuisine basque. Laissez-vous tenter
par les cocotes de Markina, les cigarrillos
et les tejas de Tolosa, les neskitas et
vasquitos de Vitoria-Gasteiz, les ignacios
d'Azpeitia, les rellenos et les tostones
de Bergara… Le plus typique est
certainement le gâteau basque.

La meilleure période pour une présentation gastronomique basque est certainement l'hiver. Cardes et artichauts, haricots,
choux-fleurs et poireaux débarquent
des potagers...viandes, lards et boudins
viennent des pâturages et des étables. La
mer apporte de délicieuses daurades, des
anguilles...
La table est prête.

En automne vient le temps des haricots
« babarrunak », des truffes et des pommes
de terre alavaise.
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ŒNOTOU R I S M E

RIOJA ALAVESA
Un voyage dans
le monde du vin

Le goût pour les bons vins
au Pays Basque a entraîné
l'apparition d'une offre d'œnotourisme intéressante. De nouvelles ressources et initiatives
naissent chaque jour.
Si vous cherchez une escapade amusante où pouvoir
marier votre passion culinaire
aux paysages et aux activités
les plus variées,
Voici votre voyage !
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ur sa petite surface, Rioja Alavesa a réuni toute une série de manifestations qui vous permettront de tout savoir sur le raisin, les
vignes et les caves.

La renommée des vins de Rioja Alavesa vient de loin. Son appartenance à l'Appellation d'Origine Contrôlée Rioja reflète la grande qualité de ses
vins, ceux que vous allez découvrir dans les petits pressoirs comme dans des caves
futuristes. Les Offices de Tourisme de Laguardia, Labastida et Elciego peuvent vous
suggérer des itinéraires touristiques en fonction du temps que vous avez à votre
disposition. Vous pouvez par exemple visiter les villages, les vignobles et les caves
et faire le plein de culture œnologique. Il existe également des Spas en liaison avec
le vin, de nombreux restaurants prestigieux dans tous les environs...Ici, les choses
sont bien faites.
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Visitez une cave
Découvrir la magie qui entoure le vin est
une étape obligatoire de votre visite de
Rioja Alavesa. Vous aurez la chance de
connaître les secrets d'un savoir centenaire qui vous aidera à comprendre
pourquoi ces vins sont aussi réputés.
Vous pourrez apprécier les petites
caves familiales cachées au fond
d'une rue, que l'on appelle « calados »,
mais aussi les architectures spectaculaires des grands producteurs.
L'architecture œnologique est imposante.
Dans leurs entrailles, vous découvrirez les
méthodes traditionnelles d'élaboration,
le foulage, la macération carbonique, les
conditions d'humidité et de température
requises, etc.
Dans la majorité d'entre elles, vous
pourrez déguster et acheter du vin et si
vous voulez manger, certaines disposent
d'un restaurant avec un menu typique de
la région.

www.rutadelvinoderiojaalavesa.com
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TXAKOLI
un vin qui ouvre
les frontières
Commercialisation garantie Avec
trois appellations d'origine distinctes, Getaria, Biscaye et Araba , le
« txakoli » est réclamé par les marchés internationaux du vin les plus

l

e climat tempéré et humide du
Golfe de Biscaye a développé en
Euskadi la culture de vignes spécifiquement destinées au « txakoli »,
aux côtés des fromageries centenaires des
côtes de Guipuzcoa et de Biscaye, ou de la
vallée d'Aiara-Ayala. Il y a vingt ans, ce vin
a reçu l'appellation d'origine contrôlée, et
n'a cessé d'évoluer depuis.

Sous le souffle du
Golf de Gascogne
Les territoires de Getaria, Zarautz, Bakio (sur
la côte) Amurrio, Orduña ainsi que le territoire
de Goierri (à l'intérieur) bénéficient de circuits intéressants qui marient la culture à
la gastronomie et l'œnologie.

sophistiqués et innovants. Sa saveur
est différente, unique. Son caractère
est séducteur et acide, pour certains,
il se marie très bien avec le poisson...
Maintenant, c'est à vous de décider.
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Un Txakoli.
3 étoiles
Le txakoli, vin blanc du Pays Basque
par excellence, atteint sa plénitude
dans le complexe œnogastronomique
Azurmendi. Situé dans un endroit magnifique, à Larrabetzu, il rassemble le
meilleur de la gastronomie, de l'œnologie et de la culture du txakoli, et ce,
grâce au talent d'Eneko Atxa, un chef
qui a obtenu 3 étoiles Michelin.

www.viajesporeuskadi.es
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TXOTX !

La coutume du « txotx ! » vient de la
dégustation des différents cidres que
réalisent les clients avant de choisir
lequel ils vont acheter. Cette coutume
s'est aujourd'hui adaptée et les cidreries qui font partie du circuit hôtelier
de Guipuzcoa, Biscaye et Araba/Álava
ouvrent leurs portes à toute personne
désirant déjeuner ou dîner.

BONNE

IDÉE

Déjeuner dans
les cidreries

epuis des siècles, toute
ferme basque possède
dans ses alentours de
superbes pommiers. Dix
jours après la récolte et le stockage
des pommes, le jus (zizarra) est extrait
à l'aide d'une presse qui, une fois fermenté, produit du cidre (sagardoa).
Quand vous entendrez le mot « txotx ! »
approchez-vous du tonneau (kupela)
avec votre verre pour que celui qui
ouvre le robinet vous propose de vous
servir un verre.

UNE

Un menu des plus
complets
Cidre de « Kupela » (tonneau), morue en
omelette ou aux poivrons, une superbe
côte de bœuf, fromage, noix et pâte de
coings… Voici le menu que vous proposera toute cidrerie basque !

Ne manquez pas lors de votre
voyage en Euskadi une visite
dans les cidreries.
La coutume veut que l'on déjeune
debout, en ouvrant les cannelles
des tonneaux et en chantant.

La saison du cidre débute le jour de
Saint-Sébastien, en janvier, et se termine
en mai. Mais pratiquement tous les établissements ouvrent leurs portes toute
l'année. Bien souvent, des « otxotes », ou
groupes de chant, surgissent de manière
spontanée et animent la réunion. Parfois,
on peut assister à des amusants défis de
« bertsolaris », ou composition de vers
improvisés à la volée.

www.sagardoarenlurraldea.com
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SANCTUAIRE DE LOIOLA

Chemin
Ignatien
Dans le sillage de San
Ignacio

SANCTUAIRE DE LOIOLA

En partant de la maison où il est né, à
Azpeitia (Guipuzcoa) et jusqu'à la grotte
de San Ignacio à Manresa (Barcelone),
vous pourrez suivre le processus
spirituel qu'il réalisa en 1522, alors qu'il
était encore chevalier.

c

hemin serpente entre des
montagnes, des forêts
verdoyantes et des pentes
abruptes, ce qui vous
donnera la possibilité de profiter de
paysages variés d'une grande beauté
que l'on trouve dans les parcs naturels
et dans la région en général.
En Euskadi, le Chemin Ignatien compte
6 étapes et passe par Azpeitia, où vous
pourrez admirer le majestueux bâtiment
du Sanctuaire de Loiola. Un complexe
monumental construit autour de la
demeure de la famille de Loiola, où
naquit Saint Ignace. Après Guipuzcoa,
on pénètre sur le territoire d'Araba/
Álava, on traverse La Llanada, Montaña
et Rioja Alavesa, puis on arrive à Navarra.
Les étapes du pèlerinage de ce religieux
basque sont la base d'un projet de
développement touristique qui vous
ouvre tout grand les portes d'une
Euskadi gardienne de véritables trésors
en forme de monuments, tels que le
Sanctuaire de Loiola, l'Ermitage de La
Antigua et le Sanctuaire d'Arantzazu.
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SANCTUAIRE D'ARANTZAZU

En suivant les sentiers qui vous
mèneront dans les terres de Guipuzcoa,
vous arriverez à Zumarraga, où se trouve
l'Ermitage de La Antigua qui marquera
la fin de votre deuxième étape. Et
enfin, en entrant dans le Parc Naturel
d'Aizkorri-Aratz, vous ne pourrez
manquer de faire une halte à Oñati et
aux grottes d'Arrikrutz.

Le Sanctuaire
d'Arantzazu, l'art
basque en majuscule
Le Sanctuaire d'Arantzazu, restauré dans
les années cinquante du siècle dernier
(après avoir souffert de trois incendies),
rassemble quelques-unes des œuvres
les plus représentatives d'artistes réputés de la région : la façade d'Oteiza, les

portes de Chillida ou les peintures de
Basterretxea sont le plus bel hommage
du peuple de Guipuzcoa à sa sainte
patronne.
Arantzazu est également connue pour
être le berceau de la langue basque,
l'Euskera. Une enclave unique où le
développement et l'enseignement de
la langue basque vous permettront de
mieux connaître la culture d' Euskadi.

www.caminoignaciano.org
www.santuariodeloyola.org
www.arantzazu.org

E R M I TA G E D E L A A N T I G U A
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BEAUX-ARTS (BILBAO)

Allons visiter des

MUSÉES
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Euskadi
BEAUX-ARTS (VITORIA-GASTEIZ)

ommencez
par
choisir ce que vous
préférez et préparez-vous, parce
qu'en Euskadi, il y a beaucoup de musées
de grande qualité.
À Bilbao le plus représentatif de l'art contemporain est exposé au Musée Guggenheim
Bilbao ; la collection du Musée des BeauxArts se compose de pièces du XIIIe siècle
jusqu'à aujourd'hui. Vous pouvez également
visiter, entre autres, le Musée d'archéologie,
ou l'Euskal Museoa d'ethnographie.
À Gernika-Lumo ne ratez pas le Musée de la
Paix ; à Muskiz les forges d'El Pobal ; et à
Gallarta le Musée de l'industrie minière.

de par le monde

À Saint-Sébastien, le Musée de San Telmo retrace l'évolution de la société basque à travers
les pièces exposées. L'Aquarium est vraiment
spectaculaire.
Les passionnés de photos peuvent visiter le
Photomuseum, à Zarautz. Et si vous adorez
la haute couture, le Musée Cristóbal Balenciaga, à Getaria, expose les créations de ce
couturier génial.
À Vitoria-Gasteiz, il ne faut surtout pas manquer le Musée des beaux-arts, le Centre-Musée basque d'art contemporain « Artium », le
Musée des sciences naturelles et le Bibat, où
se trouvent le Musée des cartes à jouer et le
Musée d'archéologie.
Dans la province, soulignons le Musée de
poterie basque à Ollerias le Musée d'ethnographie qui se trouve à Artziniega.

Les références culturelles basques
dans le monde de la musique, de
la danse ou du théâtre traversent
les frontières, à l'image du Festivals
internationales de jazz de VitoriaGasteiz et de Saint-Sébastien.
À Getxo se tient le Festival Folk,
celui de Blues et celui de Jazz. Les
saisons d'opéra de Euskalduna, de
l'Orchestre Symphonique Basque
et le Macrofestival BBK Live, se déroulent à Bilbao.
À Saint-Sébastien, Zinemaldi, le Festival de ciné, la Quinzaine musicale,
la Semaine du ciné fantastique et
de terreur, les festivals de bertsolaris, etc.
Et à Araba/Álava, à noter la Semaine de la musique ancienne, le
cycle Maiatza Dantzan, Magialdia,
le Festival international des jeux, le
Concours de télévision et de radio
ou encore l'Azkena Rock Festival.

M U S É E S A N T E L M O ( S A I N T- S É B A S T I E N )
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Sport rural
basque
Dans le village de Zelai, datant du XVIIe
siècle, à Mallabia, vous pourrez découvrir les racines de ce sport grâce à un
champion de levage de pierre et, si vous
en avez envie, vous pourrez même essayer vous-mêmes les modalités adaptées pour vous. Vous comprendrez ainsi
l'importance de ce sport pour le village,
sa relation avec le monde rural et vous
assisterez à une démonstration des plus
emblématiques. Un apéritif à base de
pintxos et de cidre de la région avec la
famille vous permettra de connaître de
plus près la culture basque authentique.

www.viajesporeuskadi.es

ALBOKA

Traditions

s

BIEN conservées

i vous n'aviez jamais visité
le Pays Basque, vous ne
pourrez manquer notre fougueuse danse, celle qui ouvre
la plupart des célébrations :« L'aurresku »
est une danse de bienvenue pleine d'énergie
exécutée par les « dantzari », des danseurs
qui font preuve d'une souplesse incroyable.
Mais cela n'est qu'un tout petit exemple
des nombreuses manifestations d'un riche
patrimoine qui ajoute au folklore ses légendes, mythes, langue, coutumes, traditions, sport rural, histoire, ainsi que toutes
les expressions artistiques.
La musique occupe une place particulière
en raison de l'usage d'instruments purement
locaux comme « l'alboka », le « txistu » la
« trikitixa » ou encore la « dultzaina ».

Plein de mythes et de légendes
Découvrez les histoires de la mythologie
basque et vivez des sensations fortes à travers les personnages de la littérature d'un
pays plein de légendes ; nous sommes sûrs
que votre visite sera encore plus divertissante si quelqu'un vous décrit quelques
personnages mythiques : Mari, une femme
qui lance du feu et qui se peigne dans sa
grotte avant de traverser les cieux ; Lamiak,
de magnifiques femmes avec des pieds de
canard qui vivent au bord des rivières ;
Basajaun, le seigneur des forêts avec une
apparence très impressionnante ; Jentilak,
les gentils à la force surhumaine ou les
Sorginak, des sorcières avec des pouvoirs
surnaturels…

DANSE BASQUE

HARRIJASOTZAILE
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LES TRAÎNIÈRES

Le sport rural (herri kirolak)
est le reflet des travaux
des champs
Le sport fait également partie des traditions
basques. Il suffit de voir comment se remplissent les frontons de pelotes basque, de palas et de chistera. Là, les paris vont bon train
et emplissent d'émotions les aires de jeux.

AIZKOLARIS

Les régates de « traînières » ou les championnats « d'aizkolaris » (coupeurs de
tronc à la hache), de « tronzalaris » (coupeurs à la scie), « d'harrijasotzailes » (leveurs de pierre), de « sokatira » (tiré de
corde), de « segalaris » (coupeurs d'herbe)
ou de « idi-demak » (tirage de pierres à
l'aide de bœufs) sont organisés dans de
nombreux villages du Pays Basque.

La pelote basque
et la mer

S O K AT I R A
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Sur un fronton centenaire, dans le village de Bermeo,
vous découvrirez le monde de la pelote basque. Un
professionnel de la pelote basque vous expliquera
les différentes modalités qui existent et vous pourrez jouer avec deux joueurs. La touche gastronomique viendra à l'heure de l'apéritif où vous pourrez
déguster des produits locaux en conserve arrosés
de txakoli. Et pour les marins, nous vous proposons
une balade en bateau entre Gaztelugatxe et Bermeo.

www.viajesporeuskadi.es
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INFOS pratiques

EUSKADI TOURISME
www.paysbasquetourisme.eus
TOURISME ÁLAVA
www.alavaturismo.
TOURISME BISCAYE
www.mybilbaobizkaia.net
TOURISME GIPUZKOA
www.gipuzkoaturismo.net
NEKATUR/AGROTOURISMES
943 327 090 · www.nekatur.net

Offices de tourisme
Araba/Álava
AMURRIO
945 393 704 · www.amurrio.org
ELCIEGO
945 606 632 · www.elciego.es
LABASTIDA
945 331 015 · www.labastida-bastida.org
LAGUARDIA
945 600 845 · www.laguardia-alava.com
MURGUIA
CUADRILLA DE ZUIA
945 430 440 · www.cuadrillazuia.com
QUEJANA
945 399 414 · www.aiaraldea.org
SALINAS DE AÑANA
945 351 386 www.ananaturismo.com
SALVATIERRA-AGURAIN
945 302 386 www.arabakolautada.eus
SANTA CRUZ DE CAMPEZO
CUADRILLA DE CAMPEZO-MONTAÑA ALAVESA
945 405 424 · www.montanaalavesa.com
VILLANUEVA DE VALDEGOVIA
945 353 040 · www.valdegovia.com
VITORIA-GASTEIZ
945 161 598 · www.vitoria-gasteiz.org

Biscaye
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ARENA (MUSKIZ)
946 706 567 · www.visitenkarterri.com
BAKIO
946 193 395 · www.bakio.org
BALMASEDA
946 801 356 · www.visitenkarterri.com
BARAKALDO (BEC)
944 995 821 · www.barakaldo.org
BERMEO
946 179 154 · www.bermeo.eus
BILBAO TOURISME
944 795 760 · www.bilbaoturismo.net
BILBAO AÉROPORT
944 031 444 · www.euskaditurismo.eus
BILBAO, GUGGENHEIM
944 795 760 · www.bilbaoturismo.net
DURANGO
946 033 938 · www.turismodurango.net
ENCARTACIONES ENKARTUR
946 802 976 · www.visitenkarterri.com
GAZTELUGATXE
946 179 154 606 358 831 · www.bermeokoudala.net
GERNIKA-LUMO
946 255 892 · www.gernika-lumo.net
GETXO
944 910 800 · www.getxo.eus
GORDEXOLA
946 799 715 · www.gordexola.net
GORLIZ
946 774 348 · www.gorliz.eu
KARRANTZA
946 806 928 · www.karrantza.org
LEKEITIO
946 844 017 · www.lekeitio.org
MENDATA
946 257 204 · www.mendata.es
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MUNDAKA
946 177 201 · www.mundakaturismo.com
MUSKIZ
946 802 976 · www.visitenkarterri.com
MUXIKA
946 257 609 · www.urremendi.org
ONDARROA
946 831 951 · www.ondarroa.eu
ORDUÑA
945 384 384 · www.urduna.com
OROZKO
946 122 695 · www.orozkoudala.com
PLENTZIA
946 774 199 · www.plentzia.org
PORTUGALETE
944 729 314 · www.portugalete.com
SANTURTZI
944 839 494 · www.turismo.santurtzi.net
SOPELA
944 065 519 · www.sopelaudala.org
SOPUERTA
946 104 028 · www.sopuerta.biz
TRUCIOS-TURTZIOZ
946 109 604 · www.turtzioz.org
URDAIBAI-BUSTURIALDEA
944 650 822 · 628 007 725
www.busturialdeaurdaibai.com
ZIERBENA
946 404 974 · www.zierbena.net

Gipuzkoa
ARANTZAZU
943 796 463 · www.turismodebagoiena.com
ATAUN
943 180 335 · www.ataunturismoa.net
AZKOITIA (LOYOLA)
943 851 100 · www.urolaturismo.net
AZPEITIA (LOYOLA)
943 151 878 · www.urolaturismo.net
BERGARA
943 779 128 · www.bergara.es
DEBA
943 192 452 · www.deba.eus
ESKORIATZA MUSÉE IBARRAUNDI
943 715 453 · www.eskoriatza.eus
ERRENTERIA
943 494 521 · www.oarsoaldeaturismoa.eus
GETARIA
943 140 957 · www.getaria.eus
HONDARRIBIA BIDASOA ACTIVE. DPT. DE TOURISME
943 645 458 · www.bidasoaturismo.com
HONDARRIBIA
943 643 677 · www.hondarribiaturismo.com
IDIAZABAL
943 188 203 · www.idiazabalgaztarenmuseoa.com
IRUN
943 020 732 · www.irun.org
LEGAZPI RÉGION UROLA GARAIA (LENBUR)
943 730 428 · www.lenbur.com
LEINTZ GATZAGA
665 739 550 · www.leintzgatzaga.eus
LIZARRUSTI (PARKETXEA)
943 582 069 · www.lizarrusti.com
MUTRIKU
943 603 378 · www.mutriku.eus/turismoa
OIARTZUN - OARSOALDEA
943 494 521 · www.oarsoaldeaturismoa.eus
OÑATI
943 783 453 · www.oñati.eus
ORDIZIA
943 882 290 · www.delikatuz.com
ORIO
943 835 565 · www.turismo.orio.eus
ORMAIZTEGI
943 889 900 · www.zumalakarregimuseoa.net

PASAIA-OARSOALDEA
943 341 556 · www.oarsoaldeaturismo.eus
SAINT-SÉBASTIEN TOURISME
943 481 166 · www.sansebastianturismo.com
SAN SEBASTIÁNREGION
943 415 151 · www.sansebastianregion.com
SEGURA (CASA ARDIXARRA)
943 801 749 · www.dgoierriturismo.eus
TOLOSA TOLOSALDEA TOUR
943 697 413 · www.tolosaldea.eus
ZARAUTZ
943 830 990 · www.turismozarautz.eus
ZEGAMA
943 802 187 · www.zegamaturismoa.net
ZERAIN
943 801 505 · www.zerain.eus
ZESTOA
943 868 812 · www.zestoa.eus
ZUMAIA
943 143 396 · www.zumaia.net/turismo
ZUMARRAGA (LENBUR)
943 722 042 · www.lenbur.com

Espaces naturels
RÉSERVE DE LA BIOSPHÈRE D'URDAIBAI
944 650 822 · www.busturialdeaurdaibai.com
946 870 402 (Ihobe) · www.torremadariaga.net
PARC NATUREL DE GORBEIA
945 430 709 · 946 739 279 · www.alavaturismo.eus
www.areatza.net · www.gorbeiacentralpark.com
PARC NATUREL D'AIZKORRI-ARATZ
943 782 894 · 943 802 187
www.gipuzkoamendizmendi.net · www.zegamaturismoa.net
PARC NATUREL D'ARALAR
943 180 335 · 943 582 069
www.gipuzkoamendizmendi.net
PARC NATUREL D'URKIOLA
946 814 155 · www.urkiola.net
PARC NATUREL D'ARMAÑÓN
946 806 857 · www.visitenkarterri.com
PARC NATUREL DE PAGOETA
943 835 389 · www.aiapagoeta.com
www.gipuzkoamendizmendi.net
PARC NATUREL D'AIAKO HARRIA
943 494 521 · 943 495 069
www.gipuzkoamendizmendi.net
PARC NATUREL D'IZKI
945 410 502 · www.alavaturismo.eus
PARC NATUREL DE VALDEREJO
945 353 146 · www.alavaturismo.eus

Ornithologie
BIRDING EUSKADI
www.birdingeuskadi.com

Géoparcs
GÉOPARC
www.geoparkea.com

Surf
SURFING EUSKADI
946 195 861 · www.surfingeuskadi.com

Randonnées pédestres
RANDONNÉE EN EUSKADI
www.senderismoeuskadi.net
CHEMIN DE SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE
www.euskaditurismo.eus
www.oriodonejakue.net

INFOS PRATIQUES

Tourisme actif
AKTIBA
944 389 868 · 637 770 033 · www.aktiba.info

Transports
Álava
AÉROPORT
945 163 500 · 945 163 591
www.aena.es
TRAINS RENFE
Plazuela de la Estación s/n, Vitoria-Gasteiz
902 320 320 · www.renfe.es
AUTOBUS
Gare routière centrale Vitoria-Gasteiz · 945 161 666
Autobus urbains de Vitoria-Gasteiz TUVISA
945 161 054 · www.vitoria-gasteiz.org/transporte
TRAMWAY EUSKOTRAN
945 135 554 · 902 543 210
www.euskotren.es

Biscaye
AÉROPORT
Bilbao-Loiu · 902 404 704 · 944 869 662 (AENA)
www.aena.es
CROISIÈRES ET FERRY
Ferry Bilbao-Porstmouth · 944 234 477 · www.poferries.com
TRAINS
Gare d'Abando Indalecio Prieto (Renfe)
Plaza Circular, 2 · 902 320 320 · www.renfe.es
Gare d'Atxuri (EUSKOTREN)
Calle Atxuri 8 · 902 543 210/+34 944 019 900
www.euskotren.es
Gare de la Concordia ; FEVE Bilbao
Calle de Bailén 2 · 944 250 615 · www.feve.es
AUTOBUS
Termibus (Gare routière)
Gurtubai 1 · 944 395 077 · www.termibus.es
Bilbobus (Autobus municipaux)
944 484 070 · 944 790 981
www.bilbao.net/bilbobus
Bizkaibus (Autocars, province et aéroport)
902 222 265 · www.bizkaia.net
MÉTRO BILBAO
944 254 025 · www.metrobilbao.net
TRAMWAY
944 019 900 · 902 543 210 · www.euskotren.es

Gipuzkoa
AÉROPORT
Gabarri 22 · 20280 Fontarrabie
943 668 500 · www.aena.es
AUTOBUS
Gare routière de Donostia-Saint-Sébastien
Federico Garcia Lorca, 1
Dbus (urbains)
943 000 200 · www.dbus.es
Lurralde Bus (interurbains)
943 000 117
www.lurraldebus.net
COACH LINES
Estación de autobuses de Donostia-San Sebastian
Federico Garcia Lorca, 1 · 943 475150
TRAINS
Gare du Nord de Donostia-Saint-Sébastien
Paseo de Francia 22 · 902 320 320
www.renfe.es/cercanias
Gare d'Amara (Euskotren)
Paseo de Easo s/n · 902 543 210 · 943 013 500
www.euskotren.es

VTT et Voies Vertes
VTT EUSKADI
www.btteuskadi.net
VOIES VERTES
www.viasverdes.eus
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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
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