
avec un chien
RO

UT
ES

, É
TA

BL
IS

SE
M

EN
TS

 « 
D

O
G-

FR
IE

ND
LY

 » 
ET

 
IN

FO
RM

AT
IO

NS
 U

TI
LE

S 
PO

UR
 F

AM
IL

LE
S 

À 
D

EU
X 

ET
 

Q
UA

TR
E 

PA
TT

ES
.



Euskadi est une destination parfaite pour chiens... et maîtres responsables. 
Dans les pages suivantes, vous trouverez des dizaines de plans et d’activités, 
des centaines d’hébergements, de restaurants, de commerces « dog-friendly », 
heureux de vous accueillir avec votre meilleur ami. Nous espérons que vous 
apprécierez ces excellents plans en respectant les règles établies par les 
établissements et les responsables municipaux chargés de règlementer 
l’utilisation des espaces publics. Vous trouverez plus d’informations et de détails 
dans les « Informations utiles ». Nous vous recommandons de consulter toutes 
les informations de chaque site avant de vous y rendre. 

Édition : Décembre 2019• © Administration de la Communauté Autonome du Pays Basque. Ministère du Tourisme, du Commerce et de la Consommation • Édité par : Eusko Jaurlaritzaren 
Argitaipen Zerbitzu Nagusia / Service Central des Publications du Gouvernement Basque • Contenus, conception et mise en page : Dog Vivant, certification établissements «dog-friendly» et 
spécialisé en loisirs et tourisme avec chiens • Photos : Mestizaa et autres auteur/es

La reproduction partielle et/ou totale des textes, cartes et images contenus dans cette publication est interdite sans l’autorisation préalable de l’éditeur et des auteurs.

La règlementation relative aux plages, zones de loisirs... est celle en vigueur à partir de décembre 2019, date de publication de cette brochure. Ces règles pouvant faire l’objet de 
modifications, veuillez consulter les informations en contacter les villes ou les établissements correspondants.
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Une destination 
inéWAFlable pour profiter 
en compagnie de votre chien
Les Basques, dit-on, ont un caractère noble, sont peu 

bavards et possèdent un grand cœur. Tout comme nos 

chiens. Si vous voyagez en Euskadi, vous constaterez 

immédiatement ce grand amour pour nos « txikitxus » 

(petits) à quatre pattes. Outre pour ses habitants, Euskadi 

est WAF pour plusieurs raisons :

 Une destination complète

De la tradition rurale et la verdure de ses montagnes et vallées 
à la modernité des villes accessibles, en passant par la mer 
avec ses plages, ses falaises, ses ports... Un équilibre parfait 
pour le grand plaisir de tous les membres de la famille, à deux 
et quatre pattes. 

 Un climat tempéré

Euskadi est une destination idéale toute l’année, sans froid 
extrême en hiver ni températures élevées en été, que votre 
chien appréciera. Vous pourrez y faire de longues promenades 
à n’importe quelle saison de l’année, parfois sous la pluie 
(c’est le prix à payer pour toute cette verdure), ce qui ne vous 
empêchera cependant pas de vivre de belles aventures.

avec un chien
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Demandez un bilan de santé de votre chien à votre 
vétérinaire, pour un voyage sans souci. Et n’oubliez pas 
d’emporter toujours avec vous son carnet de santé à jour.

En Euskadi, le vaccin contre la rage n’est pas obligatoire, 
sauf si vous venez de l’extérieur de l’Espagne.

Si vous venez d’un pays hors de Union européenne, vous 
devez vous munir du Pet Passport avec les vaccins mis 
à jour. Les ressortissants de certains pays, comme le 
Royaume-Uni, l’Irlande, Malte, la Finlande ou la Norvège, 
doivent traiter leur chien contre l’E. multilocularis, entre 24 et 
120 heures avant de retourner dans leur pays.

Planifiez votre séjour en veillant à ce que votre chien soit à 
l’aise, localisez une urgence vétérinaire et une garderie 
ou un hôtel pour chiens où vous pourrez le laisser quelques 
heures si vous allez faire une activité sans sa compagnie ou 
stressante pour lui (soirées-concerts, visites de musées...). 
Vous pouvez utiliser Dog Vivant pour cela. 

Vous pouvez également souscrire une assurance voyage 
pour animaux de compagnie, qui couvre généralement 
l’annulation voyage et les soins vétérinaires.

Euskadi est une destination idéale 
pour se déplacer en voiture ou en 
camping-car, car les distances sont courtes 
(environ 1 heure entre les 3 villes principales), 
et pouvoir profiter au maximum de votre 
séjour dans ce pays magique.

Avant 
de voyager 
en Euskadi

Comment se 
rendre en Euskadi 
avec un chien

Avion - Plusieurs compagnies aériennes 
offrant des vols à destination d’Euskadi 
(Vueling, Volotea, Brussels Airlines...) 
acceptent les chiens en cabine (jusqu’à 8/10 
kg) ou en soute, s’ils sont plus grands. 

Bateau - Brittany Ferries permet un 
maximum de 5 chiens par personne, à 
condition de voyager en véhicule.

Train - Dans tous ses trains, Renfe 
autorise 1 chien par voyageur, jusqu’à 10 
kilos, dans un panier de transport.

Plus de détails sur les sites web des différents moyens de 
transport.
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Il est de plus en plus fréquent de voyager avec nos 
meilleurs amis, mais il convient de ne pas négliger nos 
responsabilités.

 Veillez à garder votre chien toujours à vos côtés, 
sous contrôle et dûment toiletté. Les sacs ramasse-
crottes sont votre meilleur allié. Nous vous recommandons 
également de vous munir de lingettes hygiéniques, pour faire 
face aux imprévus.

 Dans les pages suivantes, vous trouverez de nombreux 
établissements et hébergements « dog-friendly ». Si 
vous réservez, n’oubliez pas d’indiquer que vous êtes 
accompagné. Vous serez mieux accueilli et vous serez sûr  
de pouvoir disposer d’espace pour vous.

 Nous vous recommandons de prévoir un imperméable 
pour votre chien, afin que, les jours de pluie, il puisse 
rentrer à l’hôtel sec et propre et fréquenter avec vous tous 
les établissements « dog-friendly » qui sont prêts à vous 
accueillir, vous et votre meilleur ami. 

 Consultez et respectez la politique d’accès pour 
les clients avec un chien de chaque établissement. Et, 
le cas échéant, choisissez un autre endroit. Ce n’est 

qu’en respectant ce règlement que nous montrerons 
progressivement que la coexistence est possible.

 Lors des promenades à la campagne et en 
montagne, nous vous recommandons de tenir votre 
chien en laisse longue, afin d’éviter qu’il panique avec 
les chiens de garde des fermes et des propriétés privées.

 Veillez à ce que votre chien soit à l’aise et en 
sécurité. Ne le forcez pas à participer à des activités 
stressantes pour lui, vous pourrez ainsi profiter 
pleinement de votre séjour.

Soyez cohérent et pensez que tout mauvais 
comportement nous éloigne de cette grande 
intégration et acceptation que nous visons. Si, par 
contre, l’expérience est positive, vous contribuez à 
généraliser cette acceptation.

Montrons qu‘avec le bon sens et la volonté de toutes 
les parties, une société plus « dog-friendly » est 
possible.

Laissons une trace, 
mais une belle trace.

Si vous voyagez 
avec un chien, 
laissez votre trace.
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Balade le long de l’Estuaire de Bilbao
Nous vous proposons de commencer à 
découvrir Bilbao avec votre chien sur l’une de 
ses promenades les plus emblématiques : le 
long de l’Estuaire du Nervion, autrefois épicentre 
industriel de la ville. Vous y trouverez de grands 

espaces en plein air, des avenues sentant 
l’herbe fraîche, la mer... qui vous mèneront 

au cœur de la Vieille Ville, où modernité 
et tradition fusionnent. Vous pourrez 
y profiter de ses bars à tapas, des 
délicieux vermouths et de longues 

conversations au bord du fleuve.

La promenade commence à la Grue Carola, 
souvenir du chantier naval qui se dressait autrefois à 
cet endroit.

Tout près, la façade du Palais Euskalduna fait 
miroiter ses plaques en acier rouillées, rappelant la 
coque d’un navire en construction.

Plus loin, toujours sur la rive (attention à votre chien, 
s’il a tendance à plonger dans l’eau), se dresse la 
Tour Iberdrola, entourée de jardins et d’espaces 
verts, qui feront les délices de votre chien. 

De l’autre côté de l’Estuaire, vous distinguerez les 
bâtiments majestueux du campus de l’Université de 
Deusto, déclaré monument historique en 2002. Et un 
peu plus loin, l’impressionnant Musée Guggenheim. 

Bilbao

Bilbao, avec ses grands parcs et allées, 

ses rues pleines de vie, sa culture 

gastronomique et son amour pour les 

animaux, est le cadre idéal pour vivre une 

aventure urbaine avec votre chien. N’oubliez 

pas la photo avec Puppy, le plus gros chien 

de tout le pays !

~Bi
lb

ao
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  Conseil-waf : le fait de venir 
avec votre chien ne doit 
pas vous empêcher de 
visiter le spectaculaire 
Musée Guggenheim. De 
nombreuses garderies 
canines peuvent s’occuper 
de lui pendant quelques 
heures.

Si votre chien a peur des araignées ou 
aime les manger, espérons qu’il ne se 
lance pas sur « Mamá », une sculpture 
en bronze de plus de 9 mètres de haut, 
de l’artiste franco-américaine Louise 
Bourgeois.

Poursuivez votre route jusqu’au 
Pont Zubizuri (Pont Blanc en 
euskara - langue basque), construit 
par l’architecte Santiago 
Calatrava. Nus vous invitons 
à le traverser et à continuer 
votre promenade sur l’autre 
rive de l’Estuaire.

Les rues commenceront à 
s’animer progressivement, au fur 
et à mesure que vous approcherez de 
l’Hôtel de Ville et du Théâtre Arriaga, 

construits tous deux à la fin du XIXe 
siècle par l’architecte Joaquín Rucoba.

À mi-chemin entre ces deux bâtiments, 
les Jardins de l’Arenal sont un espace 
où les enfants viennent jouer, les chiens 
se promènent et les habitants profitent 
de leur temps libre.

Et vous rejoindrez ainsi le seuil 
de la Vielle Ville, appelée aussi 
« Les Sept Rues », qui grouille 
d’activité commerciale, hôtelière et 
gastronomique.

 Conseil-waf : une des sorties 
habituelles, c’est la tournée des bars à tapas 
dans la Vieille Ville, qui sont bondés pendant 
les vacances et les jours fériés à l’heure des 

repas. Il y a, par terre, des serviettes, 
des piques, pensez-y... Pour profiter 

de ce plan avec votre chien, nous 
vous recommandons de choisir 
un moment de la journée moins 
fréquenté et des espaces ouverts... 

Personne ne connaît mieux votre 
chien que vous-même, et son bien-

être est primordial.

Après avoir flâné à l’aise, cherchez 
l’une des rues qui débouchent sur 
l’Estuaire... et WAF ! Vous vous 
trouverez devant la belle façade des 
Halles de La Ribera (rénovées en 
2013). Vous pouvez traverser l’un 

des ponts et terminer votre 
tour à Bilbao La Vieille 

(Bilbi), l’un des espaces 
culturels, musicaux et 
gastronomiques les 
plus alternatifs de la ville. 

L’endroit idéal pour reposer 
les pattes, prendre un verre 

ou manger dans l’un de ses nombreux 
établissements « dog-friendly ».

Bon appétit ! Vous l’avez bien mérité.

PALAIS 
EUSKALDUNA 

TOUR
IBERDROLA

MUSÉE
GUGGENHEIM

PONT 
ZUBIZURI 

MAMÁ

L’HÔTEL DE VILLE 

JARDINS DE 
L’ARENAL THÉÂTRE 

ARRIAGA
LES SEPT 
RUES 

HALLES DE 
LA RIBERABILBAO LA 

VIEILLE 

GRUE 
CAROLA

Piste Waf ! : nous vous recommandons de faire 
cette promenade à pied, mais si vous êtes pressé 
ou si une averse vous surprend, vous pouvez 
pendre le tram à tout moment. Il y a des arrêts tout 
le long de l’itinéraire et vous êtes le bienvenu avec 
votre chien dans ce transport en commun. 

Durée estimée : 2 heures (nous vous 
recommandons toutefois de vous balader 
tranquillement dans la Vieille Ville, en 
laissant votre chien s’arrêter pour saluer 
ses collègues). Vous trouverez plusieurs 
fontaines sur le trajet. 

Plan parfait pour : chiens 
et humains promeneurs, 
souhaitant profiter d’espaces 
ouverts dans le centre-ville. av

ec
 un

 ch
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Bilbao 
verte

Une belle promenade à Artxanda
Une excursion parfaite pour reprendre du souffle et retourner 
chez vous avec le souvenir d’une vue magnifique de la ville 
(« El Botxo »). Dans le Funiculaire centenaire d’Artxanda, 
votre chien peut vous accompagner dans le dernier wagon. 
Pour ce faire, rendez-vous à la Place du Funiculaire, tout 
près du Pont Zubizuri. En quelques minutes, vous rejoindrez 
le Mont Artxanda, avec son parc boisé, ses sentiers... et 
des vues imprenables, difficiles à oublier. 

Une parenthèse 
au Parc Doña Casilda 
Plus de 100 000 m² d’espaces verts et un boulevard 
bordé d’arbres, où votre meilleur ami pourra rencontrer les 
plus illustres chiens de Bilbao, voire courir en liberté à leurs 
côtés, sans laisse, dans l’espace de liberté tout spécialement 
aménagé pour eux, selon les horaires suivants : 
·  Hiver (de novembre à mai) : de 19h00 à 23h00 
·  Été (de juin à octobre) : de 20h00 à 23h00

À Bilbao, capitale du Bizkaia, vous trouverez également de grands espaces verts, parfaits 
pour que votre chien se fasse des amis, pendant que vous reprenez des forces et vous vous 
détendez. Nous vous proposons ici deux espaces où les chiens « autochtones » aiment venir 
s’amuser.

Durée estimée : 30 minutes/1 heure. N’oubliez pas de 
tenir votre chien en laisse, sauf dans l’espace de liberté pour 
chiens mentionné ci-dessus et de ramasser ses crottes.

Plan parfait pour : terminer la journée en laissant votre 
chien se défouler à sa guise et l’aider ainsi à dormir 
comme un ange.

Durée estimée : 1 heure (pour se promener tranquillement 
tout en profitant du panorama, ou encore pour prendre un 
verre avant de redescendre).
Plan parfait pour : monter après avoir parcouru la ville et repérer 
à vue d’oiseau tous les endroits que vous avez visités.

Remarque : vous pouvez également rejoindre Artxanda en voiture, 
mais, si vous partez du centre de Bilbao, c’est la manière la plus 
facile (et la plus amusante) de le faire.

~Bi
lb

ao

8

av
ec

 un
 ch

ien



Pont de 
Bizkaia et 
Getxo 

L’itinéraire commence sur le célèbre Pont Bizkaia, déclaré 
Patrimoine de l’Humanité. Un pont transbordeur qui relie 
les deux rives depuis 1893.

Une belle balade en bord de mer vous mènera, depuis le 
Quai de Las Arenas, en passant devant les imposantes 
demeures de la bourgeoisie basque, jusqu’à la Plage 
d’Ereaga, où vous pourrez vous promener avec votre chien, 
hors saison balnéaire, de 18h00 à 11h00. 

Si vous avez faim, vous pouvez faire une halte pour déguster 
une ration de rabas (encornets) ou de poisson frais, dans 
l’un des restaurants « dog-friendly » ou sur l’une des 
terrasses du quartier, du Port de Plaisance ou du charmant 
Vieux Port avec ses célèbres escaliers, ou encore monter 

au quartier d’Algorta.

Si vous êtes encore en pleine forme et vous voulez aller 
plus loin, vous pouvez, le long du littoral, rejoindre la plage 
d’Arrigunaga, poursuivre votre route le long des falaises 
de La Galea et atteindre Azkorri, la dernière plage de la 
commune de Getxo.

À moins d’une demi-heure de Bilbao, les communes de Portugalete, Santurce et Getxo 
entourent l’embouchure du fleuve Nervión, dont la rive gauche rassemble l’activité 
industrielle, le port de plaisance de Getxo et le terminal de bateaux de croisière. 

Durée estimée : 1 heure. Du Pont Bizkaia au Vieux 
Port de Getxo (aller simple).

PROMENADE COURTE : PONT BIZKAIA - VIEUX PORT PROMENADE LONGUE : PONT BIZKAIA - AZKORRI

Durée estimée : 3 heures. Du Pont Bizkaia à la 
Plage d’Azkorri (aller simple).

Plan parfait pour :  une balade tranquille en bord de mer, à 
la découverte du Grand Bilbao et de ses alentours.

Plan parfait pour : amateurs de routes côtières à bon 
rythme. Chaussures de sport obligatoires !

Consultez la politique « dog-friendly » du Pont Bizkaia dans « Informations 
utiles ».

COMMENT REJOINDRE GETXO AVEC UN CHIEN EN TRANSPORT EN COMMUN.

Le métro de Bilbao, qui compte plusieurs arrêts à Getxo, n’accepte que les 
chiens de moins de 8 kg. Pour vous rendre à Getxo en transport en commun 
avec des chiens plus grands, nous vous recommandons de prendre le train 
-  Renfe Cercanías - (un chien par voyageur, sans limite de taille, mais avec 
une muselière), et de descendre à Portugalete.
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Vous trouverez ici les meilleurs commerces dog-friendly, parcs canins et transports où vous et votre chien êtes les bienvenus . 
Rappelez-vous de toujours consulter la politique complète et mise à jour relative à l’accès aux chiens, ainsi que les photos, 
opinions, emplacement exact et autres formes de contact sur le site web des commerces ou sur les pages spécialisées en 
tourisme et loisirs avec des chiens . 

Bilbao : Informations utiles

BILBAO
DISTRICTS

Uribarri

Deusto ABANDO Begoña
Casco Viejo

Indautxu
San Mamés

Bilbao
Barakaldo

Sestao
Portugalete

Santurtzi Leioa

Getxo
Berango

GRAN BILBAO+URIBE KOSTA
COMMUNES

Bars/
Restaurants
ARRIGORRIAGA
Mendikosolo
+34 946 714 387

BARAKALDO
Mandarina Garden
+34 644 530 331
Lula´S Bakery
+34 946 756 594

BASAURI 
Karma Basauri
+34 627 207 579

BILBAO : ABANDO
Tegobi Bierhaus
+34 946 531 281

Antigua Cigarrería
+34 944 248 973
Basquery
+34 944 072 712
Copper Deli 
Mazarredo
+34 946 570 899
Coppola Bilbao
+34 944 249 463
De Boca Madre
+34 944 103 552
Gin Fizz Bilbao 
Cocktail Bar
+34 946 421 410
La Camelia Vegan Bar
+34 946 112 612
La Roca Bilbao
+34 944 255 009

Morrocotuda
+34 671 765 241
Mr. Marvelous
+34 944 249 759
Promenade Bilbao
+34 944 070 429
Residence
+34 944 05 26 66
Restaurant Porrue
+34 944 677 924
Sumerian Club
+34 946 531 281

BILBAO : 
ABANDOIBARRA
Copper Deli Museo
+34 946 570 899
Dock Bilbao
+34 944 024 643

Terraza Quatre
+34 944 280 000
Txocook
+34 944 005 567

BILBAO : BILBAO LA 
VIEJA
Alpamayo Bar 
Restaurant Basco-
péruvien
+34 944 715 967
Café Nervión
+34 944 169 189
El Laterío
+34 665 94 86 96
Happy River Bilbao
+34 682 11 37 13
Txukrut Vegan Bar
+34 946 411 504
Zubiburu
+34 944 064 006

BILBAO : CASCO VIEJO
Bar Plaza Unamuno
+34 944 987 741
Kebasque
+34 944 360 920
La Ley Seca
+34 628 92 79 68
Lurrina
+34 944 163 277
Patri Gastrobar 
(Martín Berasategui)
+34 944 652 069
Soiz 3
+34 946 057 996
The Beetle Bar
+34 944 009 872

BILBAO : CASTAÑOS
Restaurante Zubizuri 
(Terraza)
+34 944 057 752

BILBAO : DEUSTO
Bar Eguzki
+34 944 751 132
Deustoarrak
+34 944 754 154

BILBAO : INDAUTXU
Casa Del Café Y Del Té
+34 944 416 665
Garibolo
+34 944 223 255
Le Club Rooftop Bar
+34 944 705 700
Let´S Cereal By 
Tuinkis
+34 688 664 180
Oker Bilbao
+34 944 025 250
Vía De Fuga
+34 944 001 348

BILBAO : MATIKO
Batzoki Matiko (El 
Rincón De Julius)
+34 946 181 370

BILBAO : MIRIBILLA
Clover House
+34 946 039 312

BILBAO : MONTE 
COBETAS
Brasserie Cobetas 
(Terrasse)
+34 944 271 002

BILBAO : OLABEAGA
La Lonja De Olabeaga
+34 944 335 828

BILBAO : SANTUTXU
Taverne Astuy
+34 944 051 363

GALDAKAO
Zurrut Taverne
+34 688 630 214

~Bi
lb
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GETXO
Aremuna
+34 655 119 644
Rôtisserie Goiezti
+34 944 912 593
Don Peppone
+34 944 644 330
El Laterío 
+34 665 948 696
La Ola
+34 944 606 722
Restaurant Fadura
+34 946 569 755
Taverne Ekia
+34 944 607 275
Txinuk Beertoki
+34 605 701 979
Los Tamarises Bar 
Terrasse
+34 944 910 544

PORTUGALETE
Cup Y Cake
+34 944 042 905
Casa Vicente
+34 944 961 448

SANTURTZI
El Parque
+34 944 741 533
El Txoko
+34 946 057 653
La Estación 
+34 944 057 653

Hébergements
BILBAO : ABANDO
Hôtel López De Haro 
*****
+34 944 235 500
Zubia Urban Rooms
+34 944 248 566

BILBAO : 
ABANDOIBARRA
Meliá Bilbao
+34 944 280 000

BILBAO : ARANGOITI
Viewpoint Flat By Next 
Stop Bilbao
+34 670 783 940

BILBAO : ATXURI
Hôtel Gran Bilbao****
+34 944 328 575

BILBAO : BASAURI
Bilbao Hostel
+34 944 270 054

BILBAO:  CASCO VIEJO
Casual Bilbao Gurea
+34 944 163 299
Hôtel Nyx Bilbao
+34 946 790 279
Hôtel Petit Palace Arana 
Bilbao ***
+34 944 156 411
Hôtel Tayko Bilbao
+34 944 652 070

BILBAO : INDAUTXU
Hôtel Ercilla ****
+34 944 705 700

BILBAO : MONTE 
ARTXANDA
Hotel Artetxe
+34 944 747 780

GETXO
Appartement Getxo 
Tranquility
+34 650 282 944
Hôtel Embarcadero
+34 944 803 100
Hôtel Petit Palace 
Tamarises Bilbao***
+34 944 915 092

SANTURTZI
Urh Palacio De Oriol
+34 944 934 100

SESTAO
Hôtel Naval Sestao
+34 944 186 216

Commerces

BARAKALDO
Bizislow
+34 946 125 235

BARAKALDO
Leroy Merlin 
Barakaldo
+34 944 859 600
Pharmacie La Florida
+34 944 370 356

BILBAO : ABANDO
El Almacén Secreto 
3.0
+34 944 742 484
La Barbería Del Norte
+34 944 740 128
Lanería Tricotoki
+34 688 961 020

BILBAO : CASCO VIEJO
Aparté Mode et 
Compléments
+34 944 151 778
Cardenal Casco Viejo
+34 944 157 586
Gys Sport Dalmau
+34 944 656 213
Coiffeur La Fabrique
+34 944 069 939

MaldeOjo Opticien 
Atelier
+34 946 029 676
Meubles Padiber
+34 944 160 370
Opticien Jesús
+34 944 792 110
Original Tea Casco 
Viejo
+34 944 412 804
Semillas Antuñano
+34 944 156 094
Tuinkis American 
Market
+34 946 056 760

BILBAO : DEUSTO
Décoration Julio 
Aristin
+34 944 479 924

Epic Games Bilbao
+34 946 853 093

BILBAO : INDAUTXU
Avenue Hair Salon
+34 944 658 658
Cardenal Indautxu
+34 946 404 232
Koena Salud
+34 946 856 584
La Clé Mode et 
Compléments
+34 944 106 991
Mil Rosas Bilbao
+34 944 152 791
Noname Bilbao
+34 944 423 927
Original Tea
+34 944 412 804
Pacas Décoration 
d’Intérieur
+34 944 013 032
Tapisseries Ricardo
+34 944 214 437

BILBAO : MIRIBILLA
Ametsak
+34 620 975 385

BILBAO : MOYUA
Ongizate Centre de 
Psychologie Intégrale
+34 946 415 216
Coiffeur La Favela
+34 686 461 717

BILBAO : SAN MAMÉS
Aloklub
+34 722 722 287
George Y Mildred, 
Bureau d’Étude 
Graphique
+34 944 417 626

BILBAO : SANTUTXU
Herboristerie Flor De 
Hibisco 
+34 946 072 770

ERANDIO
Natalia Zubizarreta 
Décoration d’Intérieur
+34 627 534 847

Txorierri Kirolak Surf
+34 944 671 966

GETXO
Fincas Euskadi 
+34 946 540 733
Korat
+34 944 649 070
Canapés-lits Galea
+34 944 302 870
Chaussures Vito, 52
+34 944 910 359
Arte Barria
+34 944 316 103
Sports Alejo Uribe
+34 944 637 662
Nui Style
+ 34 646 282 061

LEIOA
Chaussures Enfants 
Oinazpi
+34 605 709 815
Leroy Merlin Artea
+34 944 819 200

PORTUGALETE 
Sports Sportlandia
+34 944 617 971

SANTURTZI
Soho Surfshop
+34 944 839 082

Que faire
BILBAO
Nis - North Incoming 
Service
+34 944 255 830
Visite guidée de Bilbao, 
de 2 à 4 heures.
Bilbao Green Tours
+34 677 024 643
Routes et excursions 
commentées, en 
compagnie de votre 
chien : philosophie 
durable, Km 0.

BILBAO : ABANDO
Office de Tourisme 
« Bilbao Turismo »
+34 944 795 760
Tourné Bilbao
+34 944 249 465
Routes et location de 
vélos avec paniers de 
transport et vélos cargo 
pour chiens de toutes 
tailles. 

BILBAO : CASCO VIEJO
Bilbao Xperience
+34 688 608 184
Location de vélos, 
paddle surf, gymkhana, 
etc. Toutes sortes 
d’activités pour profiter 
de Bilbao.

BILBAO : INDAUTXU
Auto-école El Volante 
Bilbao
+34 944 101 000

GETXO
El Bote Tours Getxo
+34 605 014 365
Balades en bateau 
commentées sur 
l’Estuaire de Bilbao.
Sailing And Wine
+34 667 408 858
Promenades en voilier.
Office de Tourisme 
de Getxo
+34 944 910 800
Marmitako Sailing 
(Voilier à Getxo) 
+34 609 303 327
Sorties en voilier dans 
le littoral Cantabrique 
et l’Estuaire de Bilbao. 
Notre chien et d’autres 
amis chiens peuvent 
profiter du voilier avec 
nous, et il est toujours 
agréable de recevoir 
d’autres personnes avec 
leurs chiens à bord .

LEIOA
Ekobideak 
+34 666 857 761
Sorties autour du 
Géotourisme de Bizkaia.

SANTURTZI
Office de Tourisme de 
Santurtzi
+34 944 839 494

Établissements 
pour chiens
BARAKALDO
Txakur Eskola
+34 944 388 626
Déjà Vu Toilettage 
pour Animaux de 
Compagnie
+34 687 127 221

BASAURI 
Graines Ori Basauri, 
Magasin pour Chiens
+34 617 972 548

BILBAO
Belfos Y Trufas
+34 944 159 968
Facedog
+34 636 620 796
Indomable
946 087 042
Toilettage pour 
Chiens Reguaupos
+34 657 134 024
Troylo Salud Y 
Bienestar Animal
+34 680 283 045
Indartsu Txakur 
Taldea
+34 665 719 304

MESTIZAA 
Photographe pour vie 
de chien.
+34 645 734 952 av
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Bilbao : Informations utiles

P. Zabalburu Laverie 
et Libre-Service de 
Lavage pour Chiens
+34 695 787 510
Patrizia Zubieta
+34 686 142 529

Salon de coiffure 
pour chiens Szenia
+34 944 105 697
Pet Nature
+34 944 395 130
Telepienso Bilbao
+34 944 457 737

BILBAO : AMETZOLA
Kni2 Éducation 
Canine
+34 659 320 653

BILBAO : INDAUTXU
Mimopets, Toilettage 
pour Chiens et Spa 
(Ozonothérapie)
+34 946 964 846
Txakur Etxea 
Garderie pour Chiens
+34 615 705 653

BILBAO : MATIKO
Zubizuri, Toilettage 
pour Chiens
+34 946 126 531

ERANDIO 
Guau Guau Toilettage 
pour Chiens
+34 946 557 460

GETXO
Txintxo Denda 
Toilettage pour 
Chiens
+34 944 912 322
Animalex Droit des 

Animaux
+34 622 904 518

LEIOA
Katukan
+34 944 801 831

SESTAO
Zaunka Ladridos. Centre 
de Loisirs pour Animaux 
de Compagnie. 
+34 946 520 673

Cliniques 
Vétérinaires
ARRIGORRIAGA
Clinique Vétérinaire 
Arkakuxo
+34 946 712 726

BARAKALDO 
Adei Centre Vétérinaire
+34 946 121 453

BILBAO : ABANDO
Clinique Vétérinaire 
Ensanche
+34 944 246 826

BILBAO : AMETZOLA
Etxepet Clinique 
Vétérinaire
+34 944 10 12 12

BILBAO : BILBAO LA 
VIEJA
Centre Vétérinaire 
Saralegi
+34 946 851 228

BILBAO : DEUSTO
Clinique Vétérinaire 
Bidarte
+34 94 4750 224

BILBAO : LA PEÑA
Clinique Vétérinaire 
Garay
+34 944 164 070
Urgences 24 h.

BILBAO : MATIKO
Clinique Vétérinaire 
Campo Volantín
+34 944 465 333

BILBAO : MIRIBILLA
Clinique Vétérinaire 
Nuevo Ensanche
+34 944 432 702

BILBAO : SAN MAMÉS
Garellano Clinique 
Vétérinaire
+34 944 742 188
Hôpital Vétérinaire 
Avenida
+34 944 424 040
Urgences 24 h.

GETXO
Algorta Centre 
Vétérinaire
+34 944 362 970
Bikelnor Clinique 
Vétérinaire
+34 944 303 226
Centre Médical 
Vétérinaire Maidagan
+34 944 913 256

LEIOA 
Centre Vétérinaire 
Artaza
+34 944 802 735

SANTURTZI
Clinique Vétérinaire 
Santurtzi
+34 944 833 037

Hôpital Vétérinaire 
Tucan
+34 944 615 077

SESTAO
Clinique Vétérinaire 
Sestao
+34 944 722 239

Le transport
BILBAO
Taxi 021 Bilbao 
Aitziber
+34 665 703 751
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Transports 
« dog-friendly »

Tram de Bilbao
www.euskotren.eus 
Dans le tram de Bilbao, les chiens peuvent 
voyager, quelle que soit leur taille, dûment 
tenus en laisse. Accès aux CPD interdit.

Bilbobus
www.bilbao.eus
Les chiens peuvent voyager dans un panier 
de transport.

Euskotren
www.euskotren.eus
Sur les lignes d’Euskotren, les chiens 
peuvent voyager, quelle que soit leur taille, 
à condition d’être dûment tenus en laisse. 
Accès aux CPD interdit.

Renfe (trains de banlieue)
www.renfe.com
Les chiens sont autorisés, sans limite de 
taille. Ils devront voyager dans un panier de 
transport ou tenus en laisse et munis d’une 
muselière. Un seul chien par voyageur. 

Métro Bilbao
www.metrobilbao.eus
Lignes 1 et 2 : les chiens de moins de 8 
kg peuvent voyager tenus en laisse et dans 
les bras du voyageur, ou dans un panier de 
transport fermé.
Ligne 3 : Les chiens peuvent voyager, quelle 
que soit leur taille, à condition d’être tenus en 
laisse. Accès aux CPD interdit.
Taxis
Appelez le standard et indiquez que vous êtes 
accompagné d’un chien. On vous enverra un 
véhicule qui les accepte. 

Radio Taxi Bilbao: 944 488 888
www.taxibilbao.com

Teletaxi Bilbao: 944 192 121
www.teletaxibilbao.com

Radiotaxi Nervión: 944 269 026
www.radiotaxinervion.com

Funiculaire Artxanda
www.bilbao.eus
Les chiens non considérés comme des 
CPD (Chiens Potentiellement Dangereux) 
peuvent voyager à condition d’être tenus 
en laisse et munis d’une muselière. Les 
chiens considérés comme CPD ne sont pas 
acceptés dans le funiculaire.
Bizkaibus
www.bizkaia.eus
Les chiens peuvent voyager, à condition que 
leur poids soit inférieur à 8 kg et qu’ils se 
trouvent dans un panier de transport fermé.

Pont Bizkaia
www.puente-colgante.com
Les chiens jusqu’à 40 kg peuvent accéder 
gratuitement au compartiment latéral pour 
passagers, dûment tenus en laisse ou dans 
un panier de transport. Les chiens de toutes 
tailles peuvent voyager sur la partie centrale 
de la nacelle, non couverte.
Pour leur sécurité, il est interdit d’accéder 
avec des chiens à la passerelle supérieure.
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La Ville de Bilbao a aménagé des espaces de liberté pour chiens dans les parcs, dûment signalisés, dans lesquels ils peuvent courir 
en liberté (sans laisse), à certains moments de la journée et certaines périodes de l’année :

Les parcs de Bilbao disposant d’espaces de liberté pour chiens sont les suivants :

Horaires : 

Hiver (de novembre à mai) 
de 19h00 à 23h00. 

Été (de juin à octobre), de 
20h00 à 11h00.

•	 Les propriétaires ou accompagnateurs des animaux sont tenus de se conformer aux dispositions de la 
règlementation relative à la possession d’animaux, notamment en ce qui concerne le ramassage des 
excréments et leur garde sous contrôle permanent.

•	 Les chiens classés comme potentiellement dangereux NE sont PAS autorisés à utiliser ces espaces.

•	 Les espaces de liberté sont dûment signalisés à l’intérieur du parc avec des panneaux d’information.

Parc Amézola

Parc d’Etxebarria

Parc Azoka-Zorroza

Parc Europa

Parc Casilda Iturrizar

Parc Ibaieder

Parc Encarnación

Parc Miribilla

Parc Eskurtze

Parc Sarriko

Espaces de 
liberté pour chiens

Pour d’autres informations sur les plages de Getxo, veuillez consulter les « Informations utiles Côte Basque » (p. 29).
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Une promenade maritime… dans le centre-ville.
Pour commencer à découvrir Donostia/San 
Sebastián avec un chien, rien de mieux que de 
parcourir sa promenade maritime, longue de plus 
de 4 km, qui débouche sur l’une des sculptures les 
plus connues et les plus remarquables d’Euskadi : 

Le Peigne du Vent, d’Eduardo Chillida.

Départ : Plage de la Zurriola, 800 m de 
paradis pour surfeurs du monde entier. La 
plage la plus « jeune » de la ville. Le Palais 
des Congrès Kursaal et Auditorium se 

dresse immédiatement devant vous, avec ses 
cubes emblématiques surplombant la plage, créés 

par l’architecte Rafael Moneo, siège du Zinemaldia 
(Festival International du Film) depuis 
son inauguration en 1999. 

PISTE WAF ! Ne pas manquer de 
contempler le bâtiment à la tombée 

du jour. Illuminé, il est impressionnant.

Après le Kursaal, sur le majestueux Pont 
de la Zurriola, vous pourrez admirer l’embouchure du 
Fleuve Urumea, qui traverse la ville.

À l’autre bout du pont, le Théâtre Victoria Eugenia 
accueille les visiteurs, à l’entrée du Boulevard, très 
fréquenté, qui sépare la Vieille Ville du Centre de 
Donostia/San Sebastián. Nous vous recommandons 
de le parcourir sans hâte, en dégustant une glace et 
en faisant une halte sur l’un de ses bancs, pour saisir 

Donostia/
San 
Sebastián

À 30 km de la France, Donostia/San 

Sebastián mérite une visite, au moins une 

fois dans la vie. Une ville cosmopolite, 

ouverte sur la mer et grouillant de vie, 

entourée de plages et de montagnes 

à explorer avec votre chien, et dont la 

gastronomie est l’une des plus applaudies 

au monde.
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le rythme de la ville.

Au bout de ce boulevard, se dresse 
l’Hôtel de Ville, dans les Jardins 
d’Alderdi-Eder, un bâtiment qui a abrité 
le Grand Casino de San Sebastián 
jusqu’en 1943. 

Vous pourrez ici profiter d’une vue 
panoramique sur la Baie 
de La Concha, l’un 
des sites les plus 
photographiés de la 
ville. Considérée comme 
l’une des meilleures 
plages urbaines d’Europe, 
avec sa balustrade blanche 
caractéristique, la Plage de La Concha 
est fréquentée chaque jour par des 
nageurs qui, I’hiver, partagent l’espace 
avec des dizaines de personnes qui s’y 
promènent avec leurs chiens. 

Vous pourrez également profiter d’une 
vue magnifique sur l’Île Santa Clara.

Après avoir parcouru 1,5 km de plage, 
vous rejoindrez, à travers les Jardins 
du Palais de Miramar (de style anglais 
impeccable, construit en 1893), la 
Plage d’Ondarreta, la plus petite des 
trois plages urbaines de Donostia/San 
Sebastián.

À l’abri du Mont Igeldo, cette élégante 
étendue de sable vous conduira 
jusqu’au Peigne du Vent, un ensemble 

de trois sculptures en acier de 10 
tonnes chacune, encastrées dans les 
rochers, œuvre du célèbre sculpteur 
Eduardo Chillida.

Si votre chien n’est pas peureux, vous 
pourrez vivre l’expérience de voir les 
vagues fouetter les sculptures, en 
sachant que vous risquez de vous 

mouiller !

Épreuve réussie ! Votre chien 
mérite une bonne gorgée d’eau, 
pendant que vous reprenez des 

forces dans l’un des cafés ou 
établissements « dog-friendly » 

des alentours.

Durée estimée : 1 
heure (aller simple)

Plan parfait pour : une balade détendue au coucher 
du soleil, avec une glace à une main et la laisse de 
votre chien dans l’autre.

POLITIQUE D’ACCÈS AUX PLAGES 
DE DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN 
AVEC UN CHIEN :

Vous pouvez accéder aux trois plages avec 
votre chien (sauf CPD) tenu en laisse, en 
dehors de la saison balnéaire, du 1er octobre 
au 31 mai. En saison de baignade, leur 
présence est interdite à tout moment. Dans 
ce cas, nous vous recommandons de suivre 
la promenade maritime. 

L’accès aux chiens sur l’Île de Santa Clara 
est interdit tout le long de l’année.

PLAGE DE LA 
ZURRIOLA

RÍO 
URUMEA

THÉÂTRE VICTORIA 
EUGENIA

BOULEVARDL’HÔTEL DE VILLELE PEIGNE 
DU VENT

PLAGE DE
ONDARRETA

PALAIS DE 
MIRAMAR

PLAGE DE LA CONCHA

KURSAAL
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Flâner dans 
les quartiers
Les plages et les promenades 
maritimes sont les attractions les 
plus connues de la ville (appelée 
aussi « La Bella Easo »). Mais flâner 
dans ses quartiers est essentiel 
pour prendre le pouls de cette ville 
penchée sur la mer, sa gastronomie 
et sa culture. Voici quelques plans 
pour tous les goûts.

Vieille Ville : temple 
gastronomique. 
L’un des quartiers les plus visités de la 
ville, avec ses centaines de boutiques, 
restaurants, bars... et l’un des plus 
grouillants de vie.

 Conseil-waf  : la tournée tapas 
dans la Vieille Ville peut s’avérer compliquée 
avec un chien. Le week-end et les jours 
fériés, elle est très fréquentée et des 
centaines de piques avec des restes de 
nourriture jonchent le sol... Un itinéraire tapas 
avec votre chien est toutefois possible si 
vous choisissez un moment de la journée et 
des espaces plus tranquilles, loin des foules. 
Personne ne connaît votre chien mieux que 
vous, veillez à tout moment à son bien-être.

Port de pêche
Sans perdre l’essence de la Vieille 
Ville, nous vous recommandons de 

vous asseoir sur une terrasse à côté 
du Naútico, un endroit plus calme, 
pour contempler le coucher de soleil 
pendant que vous caressez votre 
chien et le récompensez pour son bon 
comportement.

Gros : un quartier 
Waf ! 
L’un des plus jeunes de la ville, aux 
rues et aux bars avec une ambiance 
informelle et détendue. Idéal pour 
déguster un pintxo-pote (tapa-pot) avec 
votre chien.

Centre-ville: 
shopping… et canards.
De larges rues piétonnes, parsemées 
de centaines de boutiques avec 
personnalité, aux côtés de grandes 
multinationales. Après une incursion 

dans l’un des établissements « dog-
friendly », vous pourrez profiter d’un 
moment de détente sur la Place de 
Gipuzkoa, avec son étang à canards 
et cygnes, qui attirera certainement 
l’attention de votre ami à 4 pattes.

El Antiguo
Ce quartier, autrefois industriel et 
ouvrier, a su se reconvertir sans perdre 
son essence. Parfait pour profiter de la 
Donostia/San Sebastián authentique, à 
un rythme plus paisible. 

4

6
ONDARRETA

EL ANTIGUO

AMARA

GROS

CENTRE

VIEILLE
VILLE~Sa
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Trois 
vertes 
montagnes… 

… encadrent la ville. Abritant autrefois des forteresses militaires, des jardins 
aristocratiques ou des belvédères de pêcheurs pour repérer les baleines, elles sont 
aujourd’hui des espaces de loisirs fréquentés à la fois par les visiteurs et les habitants 
de la ville. Votre chien y profitera de longues promenades en pleine nature et vous de 
vues imprenables que vous n’oublierez pas facilement. 

Mont Igeldo
Tout près du Peigne du Vent, prenez 
le funiculaire datant de 1912 avec 
votre chien et vivez une expérience 
romantique dans son parc d’attractions, 
tout en profitant d’une magnifique vue 
panoramique sur la Baie de La Concha.

Mont Urgull 
Belle promenade canine  : au départ 
de la Vieille Ville, pour rejoindre le 
sommet d’Urgull, couronné par le 
Château de la Mota et la sculpture du 
Sacré-Cœur. Vous avez le choix entre 
plusieurs chemins, tous goudronnés, 
entourés d’une végétation exotique et 
parsemés de belvédères. Un itinéraire 
pour découvrir plus de 800 ans 
d’histoire de la ville. 

 Dans le Parc Urgull, les chiens peuvent se 
promener en liberté l’hiver, de 18h00 à 12h00 et 
l’été, de 19h00 à 10h00 (sauf les CPD).

Mont Ulía
À l’extrémité Ouest de la ville se trouvent 
la Plage de La Zurriola et le quartier de 
Gros ; et à l’extrémité Est, le Port de 
Pasajes. Ancienne tour de guet pour 
repérer les baleines et parc de loisirs 
aristocratique. Dans cet espace de 
randonnée, le plus important de la ville, 
votre chien pourra se défouler à sa 
guise, sans laisse. Un plan idéal pour 
dépenser de l’énergie dans un grand 
espace vert de plus de 300 000 m².

La Voie du Littoral du Chemin de 
Compostelle traverse le Mont Ulía d’est 
en ouest, de sorte que votre chien se 
sentira comme un authentique pèlerin. 

 Les chiens peuvent s’y promener en liberté de 
18h00 à 12h00 toute l’année (sauf les CPD).
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Vous trouverez ici les meilleurs commerces dog-friendly, parcs canins et transports où vous et votre chien êtes les 
bienvenus . Rappelez-vous de toujours consulter la politique complète et mise à jour relative à l’accès aux chiens, ainsi 
que les photos, opinions, emplacement exact et autres formes de contact sur le site web des commerces ou sur les pages 
spécialisées en tourisme et loisirs avec des chiens . 

Donostia / San Sebastián : Informations utiles

 Bars/Restaurants
SAN SEBASTIÁN
1. Bar Amazonas

+34 943 428 760
2. Bar Garaitza

+34 947 472 227
3. Bar Monchi

+34 695 785 116
4. Bar Restaurant La Cepa

+34 943 426 394
5. Capricho Restaurant

+34 943 326 734
6. Garai Taberna

+34 943 214 991
7. Geralds Bar

+34 943 083 001
8. Goxo Poke Bar

+34 650 400 305
9. Kaxilda

+34 943 571 987 
10. La Gaviota Brasserie

+34 943 246 679

11. Mas Que Café Mqc
+34 943 848 257

12. Mil Catas
+34 699 205 604

13. Oquendo
+34 943 420 736

14. Pandora Taberna
+34 943 093 507

15. Piker Taberna
+34 634 062 928

16. Pizzeria Paparazzi
+34 943 031 100

17. Restaurant Kostalde
+34 943 27 77 91

18. Sport K (El Tercer 
Tiempo)

+34 943 901 190
19. The Doger Donostia

+34 684 135 355
20. Trikua Gastro & Cafe

+34 943 217 539
21. Txangai Bar

+34 943 900 923

22. Xarma Cook & Culture
+34 943 142 267

USURBIL
23. Zumeta Restaurant

+34 943 362 713

 Hébergements
SAN SEBASTIÁN
24. Casual De Las Olas 

San Sebastián
+34 943 055 000

25. Casual Del Jazz San 
Sebastián
+34 943 054 055

26. Far Out Inn
+34 747 857 311

27. Hôtel Avenida***
+34 943 212 022

28. Hôtel Gudamendi****
+34 943 214 000

29. Hôtel La Galería
+34 943 317 559

30. HHôtel Monte Ulía
+34 943 326 767

31. Hôtel Record
+34 943 271 255

32. Irenaz Resort Hôtel 
Appartements
+34 943 308 149

33.  Mar Y Mar Tourisme 
Rural
+34 943 317 377

34. Tryp San Sebastián 
Orly Hotel
+34 943 463 200

 Commerces
SAN SEBASTIÁN
35. Batlló Concept

+34 667 870 621
36. Mosaico

+34 943 293 309

 Que faire

SAN SEBASTIÁN
37. Basque Destination

+34 943 326 306
En tant qu’agence 
de voyages, nous 
disposons d’un réseau 
d’hébergements, 
d’activités et de 
transports qui acceptent 
la présence des chiens.

38. Getari Charter
+34 600 521 822
Découvrez la mer 
Cantabrique et plongez 
avec votre chien.

39. Go Local San 
Sebastian
+34 688 958 118
Tous types de visites 
guidées.

40. Saint Sébastien 
Tourisme
+34 943 481 166

Établissements 
pour chiens 
SAN SEBASTIÁN
41. Etolcanin Dresseur 

Canin
+34 687 030 583

42. Leorpe Txakur-Katu 
Egoitza
+34 669 468 553

43.  Sit Can Dressage 
Canin
+34 626 537 214

Cliniques 
Vétérinaires
SAN SEBASTIÁN
44. Katamotz Centre 

Holistique
+34 943 107 849

USURBIL
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En outre, il y a des espaces de liberté aménagés dans tous les quartiers. 

Veuillez consulter leur emplacement sur  https://www.donostia.eus/

•  Si votre chien fait partie des races races potentiellement dangereuses, il doit être 
tenu en laisse et porter une muselière. 

•  Dans les espaces de liberté, contrôlez votre chien et ramassez ses excréments. 

Partout ailleurs dans la ville, tenez toujours votre chien en laisse.

Les chiens peuvent se promener en 
liberté dans les parcs périurbains 
suivants, entre 18h00 et 12h00 :  

• Miramón 
• Lau Haizeta 
• Otxoki 
• Ametzagaina 
• Ulia 
•  Urgull : hiver de 18h00 à 12h00 ; été de 

19h00 à 10h00. 

Bus urbain 
www.dbus.es
Les petits chiens sont 
autorisés à voyager dans 
les bras du passager 
ou dans un panier de 
transport.

Renfe (train de banlieue)
www.renfe.com 
Les chiens sont autorisés, 
sans limite de taille. Ils devront 
voyager dans un panier de 
transport ou tenus en laisse 
et munis d’une muselière. Un 
seul chien par voyageur.

Euskotren
www.euskotren.eus
Sur les lignes d’Euskotren, 
les chiens sont admis, quelle 
que soit leur taille, dûment 
tenus en laisse. Accès aux 
CPD interdit.

Taxi Donosti: 943 464 646
www.taxidonosti.com
Appelez le standard et 
mentionnez que vous êtes 
accompagné d’un chien. On 
vous enverra un véhicule qui 
les accepte. 

Funicular Monte Igeldo
www.monteigueldo.es
Les chiens peuvent monter 
dans le funiculaire, tenus en 
laisse. Tarif : 2,50 €.

Transports « dog-friendly »

Espaces de liberté pour chiens
Ulía

Miramón

Lau Haizeta

Otxoki

Ametzagaina

Urgull

Informations sur les plages de Donostia/San Sebastián : « Informations Utiles Côte Basque » (p. 29)
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L’anneau vert et 
les zones humides 
de Salburua
Si votre chien pouvait décider dans 
quelle ville il aimerait vivre, la verte 
Vitoria-Gasteiz serait certainement parmi 
ses favorites, entourée par son « Anneau 
vert », et reconnue internationalement 
comme un exemple urbain combinant 
des parcs et des zones boisées d’une 
grande valeur écologique et paysagère. 
Avec, dans les alentours, des espaces 
de loisirs, des rivières, des ruisseaux, 
des zones humides, des forêts, des prés 
et des champs, et les petits villages 
typiques de la Plaine d’Alava.

 À l’intérieur de l’Anneau Vert (Salburua, 
Zabalgana, Olárizu, Armentia et Zadorra), compte 
tenu de la présence d’espèces sauvages, il est 
obligatoire de tenir les chiens en laisse, sauf 
dans les espaces spécifiquement aménagés 
(voir carte ci-jointe). 

Vous pourrez y profiter de centaines de 
routes et de promenades agréables. Nous 
vous en proposons ici quelques-unes, 
mais vous en trouverez d’autres sur www.
turismo.euskadi.eus

Vitoria-
Gasteiz

Capitale d’Euskadi, fondée au XIIe siècle,

Vitoria-Gasteiz est aujourd’hui une ville 

confortable et conviviale, avec à la fois 

d’impressionnants espaces verts urbains et 

périurbains et l’un des Quartiers Historiques les 

plus spectaculaires.
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Plan parfait pour : se détendre l’après-midi, après 
une intense matinée de découverte dans le centre de 
Vitoria-Gasteiz. La meilleure récompense pour vous 
et votre chien.

Si vous aimez le vélo, vous pouvez faire le tour de la ville sur deux roues, 
en suivant la route de l’Anneau Vert, une route verte 100% cyclable, 
de 30,8 km, qui peut être parcourue tranquillement en moins de deux 
heures.

Promenade dans la forêt d’Armentia, où 
les arbres sont les rois. Votre chien y découvrira 

les odeurs des érables, de l’aubépine, des prunelles et 
des mûres, entre autres. Cette forêt abrite également une 
faune variée : chevreuils, sangliers, écureuils, rapaces et 
petits oiseaux, tels que chardonnerets, rouges-gorges... 

Route de 4,5 km, qui vous permettra aussi d’admirer la Tour 
Eskibel et la Basilique de San Prudencio (Saint-Prudent).

Casco 
Medieval

Bassins
de Salburua

Parc
d'Armentia

Parc de
Zabalgana

Parc Fluvial
de la Zadorra

Promenade de la
Rivière Alegría

A
B

 F

 E

 C

 D
A Florida
B Judimendi
C El Prado
D La Senda
E Arriaga

San MartínFParc
d’Olarizu

Espaces de liberté 
pour chiens

Espaces verts idéaux 
pour chiens

Salburua, promenade le long du Bassin 
d’Arcaute . Le Parc de Salburua abrite l’une des plus 
grandes zones humides d’Europe, à seulement 3 km du 
centre-ville. Vous pourrez y apercevoir des troupeaux de 
cerfs et d’autres espèces, comme le vison d’Europe, des 
aiglons, des spatules... dans les forêts luxuriantes et les 
prairies de guimauve, entre les roseaux... 

Itinéraire circulaire de 4 km, à parcourir en 1 heure environ, 
sur un chemin goudronné.
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Le Quartier Médiéval 
(l’« Amande ») et l 
« Ensanche »

Il s’agit du quartier le plus élevé de la ville, aux nombreuses rues 
piétonnes. Nous vous proposons une promenade confortable, pour 
vous et votre chien, au départ de l’« Ensanche », jusqu’au Quartier 
Historique. Un itinéraire parsemé de parcs et de jardins, comme il 
se doit dans l’une des villes les plus vertes du continent européen.

Au départ du Parc de La Florida, 
laissez votre chien parcourir les sentiers 
qui entourent la Cathédrale de María 
Immaculada (Marie Immaculée), avant 
de pénétrer dans l’« Ensanche », avec 
ses larges avenues piétonnes et ses 
belles vitrines.

Au croisement de deux rues 
principales, se dresse la 
célèbre sculpture en 
bronze « El caminante » 
(Le marcheur), haute 
de 3 mètres et demi, 
conçue par Juan José 
Eguizabal. N’oubliez pas la photo 

incontournable de votre chien avec ce 
monsieur dégingandé.

En flânant dans les rues animées, vous 
rejoindrez les deux places principales 
de la ville : Plaza de España et Plaza 
de la Virgen Blanca. Aux portes du 
Quartier Médiéval. Prenez le temps 

de vous prendre en photo avec la 
célèbre sculpture végétale, un 

véritable symbole de la ville.

Une fois à l’intérieur de cette 
« Amande Médiévale, » vous 

aurez la sensation de retourner 
dans le passé. Parcourez 

tranquillement la Plaza del Machete et 

le Paseo de los Arquillos et rejoignez 
la Cathédrale de Santa María (Sainte-
Marie). Empruntez les 
rampes mécaniques 
qui mènent aux « 
cantons », du haut 
desquels vous 
pourrez contempler 
les imposants 
Remparts Médiévaux 
du Cantón de las Carnicerías. Et pour 
reprendre des forces, rien de tel que les 
tapas de la Calle Cuchillería, l’une des 
rues les plus fréquentés de la ville.

Durée estimée : plus de 2 
heures de marche détendue, 
avec des haltes pour faire des 
photos et profiter du rythme 
de la ville.

Plan parfait pour : commencer une matinée 
avec énergie et la terminer tranquillement 
avec une collation dans une des rues de 
l’Amande Médiévale entourée de magie.

Un itinéraire que vous pouvez également 
parcourir avec votre chien dans le Gasteiztxo 
(train touristique). Circule de juillet à octobre. 
Voir conditions à l’Office de Tourisme 
(+34 945 161 598).
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Bassin 
d’Ullibarri-Gamboa, 
chiens à l’eau !

À seulement 20 minutes de la ville, ce paradis naturel approvisionne 
en eau les villes de Vitoria-Gasteiz et Bilbao, tout en régulant le débit 
du Fleuve Zadorra. Si votre chien aime barboter dans l’eau, la visite 
de ce bassin s’avère incontournable.

Plages à drapeau bleu
La province d’Alava possède, en été 
2019, 3 drapeaux bleus sur les 5 que 
compte Euskadi. 
- Garaio Nord
- Garario Sud
- Landa
Les animaux domestiques ou 
domestiqués sont strictement interdits dans 
l’eau et dans « l’espace de baignade », c’est-à-dire 
dans la couche d’eau et la surface de gravier à 
proximité. Dans les autres parties du Parc, les 
animaux devront être tenus en laisse à tout moment.

 Dans le reste du bassin, en dehors du parc provincial, vous 
pouvez vous baigner avec votre chien à n’importe quelle saison 
de l’année.

Itinéraire vert 
Votre chien vous adorera si vous l’emmenez faire 
une bonne session de « pattes » sur cet itinéraire 
de 45 km, qui peut être parcouru à pied ou à vélo. 
Deux circuits sont possibles : l’un de 13 km et 

l’autre de 32 km. Cette route au bord de l’eau, 
avec des passerelles en bois, des aires 

de loisirs et des zones de baignade 
est un plan WAF pour toute la famille !

PARC PROVINCIAL
DE LANDA

ULLIBARRI/GAMBOA

BASSIN
D’ULLIBARRI-GAMBOA

PARC ORNITHOLOGIQUE
DE MENDIXUR

PARC PROVINCIAL
DE GARAIO

ÎLE DE ZUAZA

NANCLARES DE GAMBOA

MATURANA

MENDIXUR
 Sur cet itinéraire, les chiens doivent 

être obligatoirement tenus en laisse, 
afin de préserver la faune et d’éviter des 
désagréments aux usagers de la route.
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Vous trouverez ici les meilleurs commerces dog-friendly, parcs canins et transports 
où vous et votre chien êtes les bienvenus . Rappelez-vous de toujours consulter la 
politique complète et mise à jour relative à l’accès aux chiens, ainsi que les photos, 
opinions, emplacement exact et autres formes de contact sur le site web des 
commerces ou sur les pages spécialisées en tourisme et loisirs avec des chiens . 

Vitoria-Gasteiz:
Informations 
utiles
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Les chiens, sauf ceux classés comme potentiellement 
dangereux qui doivent toujours être tenus en laisse, 
peuvent se promener en liberté uniquement dans les 
espaces verts, sauf dans :
• Le Parc de la Cathédrale.
•  Les jardins du campus universitaire (excepté les jardins 

María de Maeztu).
• Le Parc del Prado 
•  Le Parc de La Florida (y compris le Jardin Secret de l’Eau) 
•  Les espaces du Réseau Natura 2000 : Salburua, Zadorra, 

Robledales, Île de la Plaine d’Alava et Monts Élevés de 
Vitoria-Gasteiz.

Bus urbain 
www.vitoria-gasteiz.org
Le transport de l’animal est toujours autorisé, à condition 
qu’il soit de petite taille et qu’il voyage dans un panier de 
transport fermé. 

Radio Taxi Gasteiz : 945 273 500
www.rtaxigasteiz.com
Appelez le standard et mentionnez que vous êtes 
accompagné d’un chien. On vous enverra un véhicule 
acceptant les chiens.

Tram Vitoria-Gasteiz
www.euskotren.eus
Il est permis de voyager en tram avec un chien, à condition 
qu’il soit dûment tenu en laisse. Accès aux CPD interdit.

Transports 
« dog-friendly »

Espaces de 
liberté pour 
chiens

Bars/Restaurants
1. Basque Vitoria

+34 945 773 755
2. Big Ben

+34 945 228 630
3. Dazz Gasteiz

+34 634 411 410
4. Gildería Gu-Ria

+34 944 415 780
5. Triskari

+34 606 453 887
6. Velvet Bakery

+34 945 032 576

Hébergements
7.  Résidence Hôtelière Jardines De 

Aristi
+34 945 205 478

Commerces
8. Caressa, Pâtisserie Créative

+34 945 03 58 14
9. Leroy Merlin Vitoria

+34 945 129 900
10. Opticien Luz

+34 945 23 09 49
11. Summum Coiffeurs

+34 945 287 760
12. Wilco

+34 945 131 367
13. Xtreme

+34 945 134 573

Établissements pour chiens
14. La Caneskola Éducation Canine

+34 607 822 825
15.  Toilettage pour Chiens Las 

Kontxas
+34 945 010 223

 Cliniques Vétérinaires
16. Clinique Vétérinaire Ariznabarra

+34 945 064 644
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ITXASPE
ERROTABERRI

ATALAIA

ITXUSBURU

MENDATAKO ERREKA

MENDATAGAIN

AITZURI

AITZURIKO
KOBAZULEAK

MENDATAKO KALA
SAKONETAKO KALA

SAKONETAKO MUTURRA

AIZKAIZTO

SAKONETAURREA

IÑURRITZAKO PUNTA SAKONETA

SAKONETAKO
ERREKA AZALDEGIETAKO BIZKARRA

USARRAGAUNDIKO GABARLEKUA

ARKUMENDI

Côte Basque

L’un des meilleurs plans pour les chiens aventuriers est celui qui combine le vert de l’herbe, 

le bleu de la mer et le sable doré. Découvrez la Côte Basque avec votre chien : de belles 

promenades le long de falaises impossibles, de plages sauvages et de petits ports de pêche, 

à vous couper le souffle.

Durée estimée : 2 heures (4,7 km), aller simple.

Plan parfait pour : aventuriers à deux et quatre pattes, 
en bonne forme et désireux de faire de l’exercice.

Géoparc de la 
Côte Basque. 
Sur un petit territoire, encastré entre la Mer 
Cantabrique et les montagnes basques, 
formé par les communes de MUTRIKU, DEBA 
et ZUMAIA, s’étendent les 13 kilomètres de 
falaises du Géoparc de la Côte Basque, avec 
leur formation spectaculaire de couches de 
roches : le Flysch.

Route Waf ! Géoroute de Sakoneta 

Le sentier longe le bord des falaises et surplombe des criques, des murs 
de roche blanche, des ruisseaux formant des cascades et l’une des plus 
grandes plateformes d’abrasion (Flysch) du Golfe de Gascogne. Veillez 
à planifier la visite à marée basse, pour pouvoir en profiter dans toute sa 
splendeur. Nous vous recommandons de partir d’Itxaspe pour rejoindre 
Errotaberri.

 N’oubliez pas que, dans le Géoparc, les chiens doivent être tenus en laisse à 
tout moment. Munissez-vous d’eau pour vous et votre chien, car vous risquez de 
ne pas trouver de fontaine à proximité~Cô
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Réserve de la 
Biosphère d’Urdaibai
Un espace naturel d’un grand intérêt environnemental 
et culturel, déclaré comme tel par l’UNESCO en 1984. 
Elle s’étend dans le bassin hydrographique de la rivière 
Oka, sur 220 km². L’estuaire est son cœur et élément 
central : la zone de confluence entre les eaux douces 
continentales provenant de la rivière Oka et les eaux 
salées de la mer. Marais, falaises, plages et villages 
de pêcheurs vous attendent pour vivre de nouvelles 
aventures en compagnie de votre chien.

Urdaibai offre un tas de possibilités de plans, 
de promenades et abrite de sites d’une beauté 
spectaculaire. Nous vous proposons ici un itinéraire 
pour découvrir la région en compagnie votre chien.

Route Waf ! : Kanala, Atxarre et sa forêt de chênes verts.
Le sentier circulaire d’Atxarre vous donne l’opportunité de 
pénétrer dans l’une des forêts les plus impénétrables et 
attrayantes du Bizkaia, sur un sentier, au départ de Kanala, 
qui passe à côté de la Chapelle de San Martin (Saint-Martin). 
À la croisée de chemins de Dantzaleku, prendre la déviation 
qui mène au sommet d’Atxarre (312 m), une tour de guet du 
haut de laquelle vous pourrez contempler une magnifique vue 
panoramique d’Urdaibai. Après avoir traversé les quartiers 
d’Akorda, Gometxo et Antzora, le dernier tronçon, près de 
l’estuaire, permet de profiter d’une vue spectaculaire sur le littoral 
et les étendues de sable. 

Durée estimée : 2 heures 45 minutes (8,4 km) 

Plan parfait pour : découvrir Urdaibai en profitant de vues 
panoramiques de la région et finir avec votre chien sur la Plage de 
Kanala (hors saison balnéaire).

IBARRANGELU

ALLIKA

GARTEIZ

GAUTEGIZ-ARTEAGA

LAIDA

Encinares cantábricos
de Urdaibai

AKORDA

GAMETXO

Zonas litorales y
marismas de Urdaibai

Campiña atlántica

KANALA
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5 sites Waf ! de la 
Côte Basque, 
incontournables :

Lekeitio
Balade entre Santa 
Catalina et le Phare
Belle balade d’environ 20 
minutes, depuis le village 
de pêche de Lekeitio 
jusqu’au seul phare 
d’Euskadi qui peut être 
visité (les chiens ne sont 
pas admis à l’intérieur, 
mais la promenade vaut 
la peine). Lekeito, célèbre 
pour ses plages, est l’une 
des principales destinations 
de vacances des habitants 
du Bizkaia.  

Sopelana
Falaises d’Uribe 
Kosta 
De Getxo à Plentzia, 
vous profiterez de vues 
spectaculaires et vous 
pourrez, en cours de 
route, descendre aux 
célèbres plages de 
Sopelana et Barrika, 
avant de terminer 
l’excursion au port de 
pêche de Plentzia. 

Bermeo
San Juan de 
Gaztelugatxe
Une merveille naturelle, 
un îlot relié à la terre par 
241 marches taillées dans 
la roche, couronné par 
une chapelle pittoresque 
surplombant la Mer 
Cantabrique, aux vues 
imprenables. N’oubliez 
pas de toucher trois fois la 
cloche de la chapelle et de 
faire un vœu.

Paseo 
Zarautz-Getaria
Belle promenade de 4 
km, le long de la route 
du littoral qui relie ces 
deux belles communes, 
avec les vagues de la 
Mer Cantabrique en 
bruit de fond. À Getaria, 
pittoresque port de pêche, 
ne manquez pas de 
déguster un bon txakoli (vin 
blanc local). 

Vous pouvez également 
emprunter la route 
circulaire, à travers la 
montagne, parsemée 
de belvédères, utilisés 
autrefois pour repérer les 
baleines.

Puedes encontrar localizados todos estos lugares en el plano de Costa Vasca (p.29)
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Hondarribia
Baie de Txingudi
Hondarribia, Irun et 
Hendaye, entourent 
la Baie de Txingudi, 
à l’embouchure de 
la Bidassoa. Nous 
recommandons aux plus 
montagnards la route des 
falaises du Mont Jaizkibel 
et, pour tout le monde, 
la visite de la Vieille Ville 
fortifiée, avec une halte 
dans l’une des terrasses 
du quartier de La Marina.
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BERMEO

Isuntza

Laga et Laida

Aritzatxu

Ea
Ogeia

Arrigorri

La Arena
Zierbána

Bakio

Ereaga

Arrigunaga

Azkorri

Plages de Sopelana et de Barinatxe

Plage de Górliz

Laidatxu et Hondartzape (Mundaka)

Karraspio (Mendexa)

PONT BIZKAIA

URDABAI, 
RÉSERVE DE 
LA BIOSPHÈRE

Santurraran

Plage de Plentzia

La législation autonome et municipale en Euskadi interdit l’accès aux plages pendant la saison de baignade, mais vous pouvez 
profiter de longues promenades avec votre chien pendant le reste de l’année ou les nuits d’été sur les plages suivantes. Des 
panneaux installés sur les plages indiquent si les chiens en liberté sont autorisés ou s’il est obligatoire de les tenir en laisse. 

Accès aux plages avec un chien

Du 16 septembre au 14 juin :
• Plage de Fontarabie (Fontarabie)
• Plage d’Itzurun (Zumaia)

Du 1er octobre au 31 mai :
• Plage de La Arena et plage de Ziérbana (Ziérbana)
• Plage de Górliz (Górliz)
• Plage de Bakio (Bakio)
• Plage de Laga et Laida (Ibarrangelu)
• Plage de Karraspio (Mendexa)
•  Plages d’Alkolea, Ondarbeltz, Mutriku et 

Saturraran (Mutriku)
• Plage d’Aritzatxu (Bermeo)

• Plage de Santiago et Lapari (Deba)
•  Plages de la Concha, Zurriola et Ondarreta 

(Donostia-San Sebastián).

Du 1er octobre au 30 avril :
• Plage d’Isuntza (Lekeitio)
• Plage d’Ogeia (Ispaster)

Du 13 octobre jusqu’au début de la Semaine 
sainte :
• Plage de Plentzia (Plentzia)
• Plage de Laidatxu et Hondartzape (Mundaka)
• Plage de Zarautz (Zarautz)

Du 15 octobre jusqu’au début de la Semaine 
sainte :
• Plage Gaztetape et Maikorbe (Getaria)

Du 1er novembre au 30 avril :
• Plage d’Arriatera-Atxabiribil et Plage de 
Barinatxe (La Salvaje)
• Plage d’Ea (Ea)

HORS SAISON ESTIVALE SANS LIMITATION HORAIRE :
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BERMEO

Gaztetape et Malkorbe (Getaria)

Itzurun (Zumaia)

Plage d’Hondarribia

Plages de Santiago et de Lapari (Deba)

Arrigorri

Antilla
Plage de Zarautz

Plage de la Concha

Zurriola
Ondarreta

GÉOPARc UNEScO DE 
LA côTE BASqUE

Mutriku

Ondarbeltz
Santurraran

Alkolea

HORS SAISON ESTIVALE AVEc LIMITATION HORAIRE :

Du 1er octobre au 30 avril.De 18 h 00 à 11 h 00 :
• Plage d’Ereaga, Arrigunaga et Las Arenas (Getxo)

Du 1er octobre au 31 mai. De 22 h 00 à 9 h 00 :
• Plage d’Arrigorri (Ondarroa) À partir de la Semaine sainte jusqu’au 1er 

octobre. De 21 h 00 à 6 h 00 :
• Plage d’Antilla (Orio)

À partir de la Semaine sainte jusqu’au 12 
octobre. De 21 h 00 à 6 h 00 :
• Plage de Plentzia (Plentzia)
• Plage de Zarautz (Zarautz)
• Plage de Laidatxu et Hondartzape (Mundaka)

À partir de la Semaine sainte 
jusqu’au 14 octobre. De 21 h 00 à 
6 h 00 :
• Plage Gaztetape et Maikorbe (Getaria)

Du 1er juin au 30 septembre. De 
20 h 00 à 11 h 00 :
• Plage d’Aritzatxu (Bermeo)

DURANT LA SAISON ESTIVALE AVEc LIMITATION HORAIRE :

Durant la période estivale, il vous est permis d’accéder aux plages suivantes 
avec votre chien, à condition qu’il soit tenu en laisse, dans les limites de dates 
et horaires indiquées.
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GuipuscoaBiscaye
 Bars/

Restaurants
BARRIKA
Milagros Barrika
+34 946 770 235

BERMEO
Bar Etxepe
+34 946 087 196

BERRIATUA
Zentrala Taverne
+34 946 139 286 

GORLIZ 
Tsunami Taverne
+34 946 773 038

MUNGIA
Fonda Larrauri
+34 946 744 641

MUSKIZ 
Café Burduntzi Kafea
+34 946 707 529

ONDARROA
Arrigorri Jatetxea 
(restaurant)
+34 946 830 047

SOPELA
Kafe Taberna Lurren
+34 652 764 632

Hébergements
AMOROTO
Altuena
+34 657 726 401

BERMEO
Mañuko Benta
+34 946 881 212

GAUTEGIZ-ARTEAGA
Appartements 
Aberasturi
+34 627 778 982

LEKEITIO
Villa Itsaso
+34 606 005 005
Trinkete Hostel 
Lekeitio
+34 946 844 175
Hôtel Zubieta ***
+34 946 843 030

MENDEXA
Zelaigane
+34 669 779 581

MURUETA
Hotel Ibaigune
+34 946 113 865

 Campings
MENDEXA
Camping Leagi
+34 946 842 352

MUNDAKA
Camping & Bungalows 
Portuondo
+34 946 877 701

 Commerces
BERMEO

Fidel Bilbao
+34 946 880 412
F.B. Nautic
+34 681 623 629

SOPELA
Mode Enfants Amaya
+34 946 764 158
Peña Txuri Surf Eskola
+34 600 300 244

Ika coiffeurs
+34 946 761 560

 Que faire
BERMEO
Topabermeo Escape 
Village -Yinkana
+34 674 429 725
Découvrez Bermeo d’une 
manière différente et 
amusante, en jouant et 
en surmontant diverses 
épreuves.

MUNDAKA
Izkira Urdaibai
+34 633 331 230
Transport maritime entre 
Mundaka, Sukarrieta 
et la Plage de Laida. 
Promenades touristiques 
dans Gaztelugatxe 
et Elantxobe, et dans 
Mundaka-Gernika sur 
l’estuaire.

PLENTZIA
Musée Plasentia de 
Butrón
+34 946 773 725
Musée pour découvrir 
plus en profondeur 
l’histoire de Plentzia et 
sa région.

 
Établissements 
pour chiens
BARRIKA
Kanoteka Éducation 
Canine
+34 657 89 43 71

LEKEITIO
Belazahar
+34 946 840 671

SOPELANA
Biotakur, Toilettage 
pour chien, Dressage 
et éthologie canine, 
Alimentation naturelle
+34 946 551 151
Animalerie. Monde 
Vert, Garden Center
+34 609 414 441

URDULIZ 
Centre canin Jolasten
+34 605 708 511
Centre canin Cuatro 
Patas 
+34 946 152 892

 Cliniques 
Vétérinaires
BERMEO
Mika Centre Vétérinaire
+34 944 650 512
Urgences 24h.
688 690 298

 LEKEITIO
Clinique Vétérinaire 
Zaunka Lekeitio
+34 946 030 671
Urgences 24h.
607 323 006

SOPELA
Cv Uribe Kosta
+34 946 762 802
Urgences 24h.
670 552 355

 Bars/
Restaurants
DEBA
Txindurri Iturri Cidrerie
+34 699 684 490

HONDARRIBIA
Arraunlari Berri
+34 943578519
Gran Sol
+34 943 64 70 75

IRUN 
Felix Manso
+34 943841964

ONDARROA
Beikozini Ondarroa
+34 946 832 899

ORIO
Bar Antilla
+34 943 832 309

PASAIA
Cantina Alabortza
+34 943 584 126

ZARAUTZ
Restaurant Gran 
Camping Zarautz
+34 943 831 238
Barley
+34 943 134 786
Marina Txiki
+34 843 630 359

ZUMAIA
Kraken
+34 685 711 665

Hébergements
DEBA
Txindurri Iturri
+34 699 684 490

GETARIA
Kabian Holiday Homes
+34 688 732 071
Hôtel Saiaz
+34 943 140 143
Gure Ametsa
+34 676 547 067

HONDARRIBIA
Artizarra
+34 655 721 834
Hôtel Palacete
+34 943 640 813

IRUN
Hôtel Ibis Irun
+34 943 636 232
Hôtel Alcázar
+34 943 620 900
Hôtel Atalaia
+34 943 629 433
Hôtel Ibis
+34 943 636 232

ITZIAR DEBA
Eleizondo Landetxea
+34 943 199 033

OIARTZUN 
Elizalde
+34 943 492 586

ORIO
Zingira
+34 682 261 287

Côte Basque : Informations utiles.
Vous trouverez ici les meilleurs commerces dog-friendly, parcs canins et transports où vous et votre chien êtes les bienvenus . 
Rappelez-vous de toujours consulter la politique complète et mise à jour relative à l’accès aux chiens, ainsi que les photos, 
opinions, emplacement exact et autres formes de contact sur le site web des commerces ou sur les pages spécialisées en tourisme 
et loisirs avec des chiens . 
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Nagusia16
+34 943 247 313
Wanda Surf Denda 
+34 633 430 091
Uhin Arropa Denda
+34 943 901 037
Ane Miren Aguirrebeña
+34 697 877 308
Garbiñe Arregi
+34 635 706 265

 Que faire
ERRENTERIA
Musée Fort de San 
Marcos
+34 943 449 638
Les chiens sont admis 
autour du fort, dûment 
tenus en laisse. Possibilité 
de réaliser des itinéraires 
dans la montagne de San 
Marcos et alentours.

ZUMAIA
Begi Bistan
+34 657 794 677
Routes en bateau par le 
flysch, visites guidées à 
pied sur le flysch, trekking 
différent, kayak, SUP.

OIARTZUN 
Musée Soinuenea
+34 943 493 578
Musée et centre de docu-
mentation sur la musique 
folk situé dans le quartier 
Ergoien, à Oyarzun.

ZARAUTZ
Sömn Hipsuites 
Zarautz
+34 943 22 91 41
Berazadi Berri
+34 667 750 213

ZUMAIA 
Gîte Rural Jesuskoa
+34 635 758 849

 Campings
DEBA
Camping Itxaspe
+34 943 199 377

OIARTZUN 
Camping Oliden
+34 943 490 728

ZARAUTZ
Gran Camping Zarautz
+34 943 831 238

ZUMAIA
Camping Zumaia
+34 943 86 04 75

Comercios
HONDARRIBIA
Endanea Garden
+34 943 641 710

ZARAUTZ

Meitai Maitie
+34 635 700 986
Fatima Cazalis 
Oinetakoak
+34 943 130 482

PASAIA
Musée Mater Museoa
+34 619 814 225
Découvrez un bateau de 
pêche et ses particulari-
tés, possibilité de réaliser 
des routes, des ateliers 
et des événements. Les 
chiens sont admis.

 
Établissements 
pour chiens
AIA
Manterola Résidence 
pour Chiens
+34 943 835 451

HONDARRIBIA
Guauxua Toilettage 
pour chiens
+34 943 643 061
Résidence Canine Bi 
Lagun
+34 943 645 279
Endanea Garden 
Mascotas
+34 943 641 710

IRUN
Adizki Toilettage
+34 943 632 510
Baie de Txingudi 
résidence pour 
chiense
+34 943 667 090

Euskalmushing 
magasin Irun
+34 943 848 861
Malas Pulgas 
toilettage pour chiens
+34 943 667 090
Mariano Amaro 
Toilettage pour chiens
+34 943 617 314
Tumascota
+34 943 848 024
Uno Más Toilettage 
pour Chiens
+34 943 013 303
Euskalmushing Tienda 
Irun
+34 943 848 861

 Cliniques 
Vétérinaires
HONDARRIBIA
Clinique Vétérinaire 
Sokoa
34943644657
Urgences 24h. 

IRUN
Amaita Animaux 
de Compagnie & 
Vétérinaire
+34 943 620 230
Urgences 24h.
618 893 420
Clinique Vétérinaire 
Plaiaundi 
+34 943 614 942
Urgences 24h.
687 409 777

Clinique Vétérinaire 
Txingudi
+34 943 612 242
Urgences 24h.
608 576 505 
Irunvet Vétérinaires
+34 943 245 973
Urgences 24h.
606 122 091
Clinique Vétérinaire 
Arlena
+34 943 610 462
Urgences 24h.
687 409 777
Clinique Vétérinaire 
Bkan
+34 943 633 764
Urgences 24h.
678 498 433
Muxkilda albaitari 
klinika-clinique 
vétérinaire
+34 943 476 005
Urgences 24h.
611 404 966
Clinique Vétérinaire 
Dumboa
+34 943 621 765
Urgences 24h.
620 915 022
Clinique Vétérinaire 
Elu
+34 943 619 540
Urgences 24h (du 
lundi au vendredi).
609 576 696

ORIO
Katu Horia Clinique 
Vétérinaire
+34 943 116 699
Urgences 24h.
668 891 129

ZARAUTZ
Clinique Vétérinaire 
Zaunka Albaiaritza
+34 943 835 460
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Montagnes 
et vallées

Découvrez avec votre chien un vrai 

paradis. Les montagnes et les vallées 

basques abritent des sanctuaires, des 

grottes, des légendes et des traditions 

millénaires. Découvrez-les en compagnie 

de votre chien en visitant les 7 parcs 

naturels et les villages qui vivent au 

rythme de la nature et renferment le 

secret de la gastronomie traditionnelle.

Cascade du Nervion 
Il s’agit de la plus grande cascade de la Péninsule 
Ibérique : plus de 300 mètres de chute libre, située entre 
les provinces d’Araba, Burgos et Bizkaia. Nous vous 
recommandons de la visiter après une forte tempête, de 
fortes pluies ou juste après le dégel.

Commencez par monter jusqu’au Col d’Orduña et 
poursuivez votre route jusqu’à l’entrée du Mont Santiago, à 
gauche, à côté d’un petit abri, d’un passage canadien et du 
premier des parkings. Continuez ensuite sur la piste forestière 
jusqu’au parking qui vous convient le mieux.

Tout près, vous pourrez également profiter de la Cascade de 
Gujuli ou Goiuri. Si votre chien n’a pas peur des hauteurs, 
vous pourrez profiter de la vue panoramique, du haut du 
belvédère au bord de la falaise, et surplomber cette cascade 
de légende et l’une des forêts de hêtres de la région, de 
grande valeur écologique.

Durée estimée : 2 heures (aller-retour)

Plan parfait pour : familles avec enfants et chiens de tous âges 
et toutes conditions. Il s’agit, en effet, d’un parcours très facile, à 
la portée de tout le monde. 
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La vallée 
d’Atxondo, où le 
silence s’écoute. 
À environ 35 km de Bilbao, la vallée 
idyllique d’Atxondo, à l’abri du 
massif d’Anboto, abrite la demeure 
de la déesse Mari).

Route Waf ! Voie verte d’Arrazola.10 
km (aller-retour), sur un sentier de 
gravier, qui se distingue par ses 
vues imprenables sur le massif 
d’Anboto (Parc Naturel d’Urkiola) 
et l’environnement rural qui l’entoure, 
parsemé de fermes, de chapelles 
et de verts pâturages. Une voie verte 
où règne la tranquillité, réservée aux 
piétons, de sorte que tout autre type 
de transport, comme le vélo ou les 
patins sont interdits. 

 Les chiens doivent y être tenus en laisse 
à tout moment.

Bassin d’Ibaieder 
(Azpeitia)
Ce bassin approvisionne en eau les 
68.000 habitants d’Azkoitia, Azpeitia, 
Zestoa, Zumaia, Getaria, Zarautz et 
Orio.

Le sentier autour du bassin est plat et 
sans difficulté. Itinéraire de 6,8 km (1,7 
km de plus si vous partez de Nuarbe). 
Vous trouverez, tout le long du parcours, 
des bancs en bois et une fontaine (la 
Fontaine d’Itaun), située sur le pont qui 
sépare l’ancien du nouveau sentier.

Voie Verte 
de l’Urola
Entre Azpeitia et Legazpi, cette voie 
verte invite à explorer les villages et 
les paysages montagneux de l’Urola 
Moyen et du Haut Urola (province du 
Gipuzkoa).

Un parcours spectaculaire sur 22,5 
km, avec de nombreux éléments 
d’intérêt, dont notamment 40 ponts et 
19 tunnels éclairés, ainsi que des sites 
emblématiques, 
tels que le 
Sanctuaire de 
Loiola ou le 
Musée Basque 
du Chemin de 
Fer. 

AZPEITIA
AZKOITIA

URRETXU

ZUMARRAGA

LEGAZPI

Berger basque, une race de chien 
autochtone 

Cette race de chien d’Euskadi, 
dont le nom officiel est Euskal 
Artzain Txakurra, a été utilisée 
pendant des siècles comme 

chien de berger pour garder le 
bétail. Il existe deux variétés, le 

Gorbeiakoa et l’Iletsua. Il s’agit d’un chien 
athlétique, énergique et agile, travailleur et 
dévoué, avec un poids moyen d’environ 20 
kilos.
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Bizkaia
De Zalla à Balmaseda.
Belle promenade de 7,6 km (environ 4 heures), de faible 
difficulté et parsemée de demeures historiques, de 
chapelles... qui mène à Balmaseda, chef-lieu de la région 
des Encartaciones. Autrefois traversée par le Chemin Royal, 
le long de la rivière Kadagua, qui reliait Bilbao à la Castille.

Gipuzkoa
Mégalithes d’Aralar
Le Parc Naturel d’Aralar, avec ses chênes, hêtres et 
vastes prairies, abrite 80 mégalithes classés, dont 30 
situés sur le territoire du Gipuzkoa. 

Bizkaia
Forêt Animée d’Oma (Kortezubi)
Située dans la Réserve de la Biosphère d’Urdaibai, créée 
en 1984 par le sculpteur et peintre de Bilbao Agustín 
Ibarrola, cette forêt enchantée est un espace magique, 
incorporant l’art à la nature. 

Gipuzkoa
Circuit Talaia Fontarabie-Pasaia
Circuit de 21 km (7 heures env.) reliant Fontarabie à Pasaia. 
Idéal pour admirer, d’un côté, depuis le cap de Higuer, le 
littoral de Gipuzkoa et ses nombreuses cales, et de l’autre, le 
mont Jaizkibel. Prévoyez de l’eau pour votre chien car vous ne 
trouverez pas d’eau potable en chemin.
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Parcs naturels
Découvrez le réseau de parcs naturels qui s’étend 
sur tout le territoire. Des espaces pour profiter de 
la nature, dotés de tous les services. Chaque parc 
naturel a sa propre personnalité : ses habitants 
et ses coutumes particuliers, sa flore et faune 
changeante, qui font sa richesse et marquent la 
différence. Profitez-en avec votre chien !

Plus d’informations et contact : www.turismo.euskadi.eus

Voies Vertes 
Il s’agit d’anciennes voies ferrées désaffectées aménagées en 
itinéraires non motorisés, à parcourir à pied ou à vélo. Il y a 10 
voies vertes, parfaites pour les chiens !

ARDITURRI - 11,2 km. Entre Pasai 
Antxo ou Lezo et les Mines d’Arditurri 
(Oiartzun), Gipuzkoa.

ARRAZOLA - 5 km. Entre 
Apatamonasterio et l’ancienne gare 
d’Errotabarri-El Tope (Atxondo), Bizkaia.

ATXURI - 3,8 km. Entre Mungia et 
les contreforts du Monte Artebakarra 
(Bizkaia).

BIDASSOA - 44 km.  Entre Behobia, 
Irun (Gipuzkoa) et Legasa Bertizarana 
(Navarre).

cHEMIN DE FER BASqUE-NAVARRAIS  
- 85 km. Entre le Col d’Arlaban (limite 
entre l’Alava et le Gipuzkoa) et Estella 
(Navarre). 

ITSASLUR - 3,5 km. De Pobeña à 
Kobaron (Bizkaia).

MONTAGMES DU FER - 31 km. De 
Traslaviña à Gallarta (Bizkaia).

MUTILOA - ORMAIZTEGI - 6,7 km. 
Entre la ferme Barnaola (Mutiloa) et la 
colline de Lointzi (Ormaiztegi), Gipuzkoa.

PLAZAOLA - LEIZARAN - 45 km. 
Entre Andoain (Gipuzkoa) et Kaxarna 
(Navarre).

UROLA - 22,5 km. Entre Azpeitia et 
Legazpi (Gipuzkoa).

ARABA
• Parc naturel d’Izki
• Parc Naturel de Valderejo
BIZKAIA
• Parc Naturel d’Armañón
BIZKAIA-ARABA
• Parc Naturel du Gorbeia
• Parc Naturel d’Urkiola

GIPUZKOA
• Parc Naturel Aiako Harria
• Parc Naturel de Pagoeta
GIPUZKOA-ARABA
• Par Naturel Aizkorri-Aratz
GIPUZKOA-NAFARROA
• Parc Naturel d’Aralar

Araba
Route du Lac de Caicedo-Yuso 
ou Arreo (Salinas de Añana)
Il s’agit du lac naturel le plus important du Pays Basque. 
Une route circulaire de 10,5 km vous permettra de 
profiter de belles vues de Salinas de Añana et du lac, en 
compagnie de votre chien. 
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Montagnes et vallées 
Informations utiles Bars/Restaurants

ARABA : ARAMAIO
Iturrieta Sagardotegia
+34685721593

ARABA : MURGIA
Restaurant La Casa Del Patrón 
+34 945 462 528

BIZKAIA : ABADIÑO
Keiran Irish Pub Matiena
+34 690 376 748

BIZKAIA :AMOREBIETA-ETXANO
Uxarte Sagardotegia
+34 946 308 815

BIZKAIA : BALMASEDA
Restaurant Convento San 
Roque
+34 690 376 748

BIZKAIA : GERNIKA-LUMO
Glaces Omago Txiki
+34 946 253 200
Musutruk Kafe Antzokia
+34 946 252 408

BIZKAIA : KARRANTZA
Restaurant Gailurretan
+34 946 806 667

BIZKAIA : MARURI-JATABE
Restaurant Cervecera Jatape
+34 946 743 515

BIZKAIA : MUNGIA 
Restaurant Harria (Palais 
Urgoiti)
+34 94 674 68 68

GIPUZKOA : ERRENTERIA 
Gaztelu Ostatua
+34 943 511 084
Irrintzi
+34 943 519 799

GIPUZKOA : ORDIZIA
Gastroteka 19|90 Ordizia
+34 943 88 40 79

Hébergements
ARABA : ACOSTA-OKOIZTA
Appartements Ruraux Izpiliku
+34 945 464 154

ARABA : AGURAIN
Zadorra Etxea
+34 656 716 126

ARABA : AÑANA
Casa Rural Madera y Sal
+34 600 549 529

ARABA : ARAIA
Legaire-Etxea
+34 607 547 916

ARABA : BARRIO
Casa Rural Tierra Y 
Madera
+34 600 549 529

ARABA : ESPEJO
Gaubeako Ekhia
+ 34 635 721 551

ARABA : LUIAONDO-AIARA
Urdinetxe Landetxea
+34 656 702 370

ARABA : MURGIA
Hôtel La Casa Del Patrón
+34 945 462 528

ARABA : POBES
Lagun Etxea Maison 
Rurale
+34 622 187 157

ARABA : SALVATIERRA-
AGURAIN 
Zadorra Etxea
+34 656 716 126

ARABA : SOBRON
Natura Sobron
+34 676 260 250

ARABA : VALDEGOBIA-
GAUBEA
Ferme Monte Hermoso
+34 607 383 747

ARABA : ZIGOITIA
Goikuri
+34 945 464 084

ARABA : ZUIA
Hotel Altube
+34 945 430 173

BIZKAIA : ABADIÑO
Tourisme Rural Murueta 
Baserria
+34 946 232 610

BIZKAIA : AMOREBIETA-
ETXANO
Euba Hôtel***
+34 946 300 630
Hôtel Harrison
+34 946 300 530

BIZKAIA : ATXONDO
Gîte Rural Olazabal 
Azpikoa
+34 619 322 252

BIZKAIA : BALMASEDA
Hôtel Couvent San Roque
+34 946 203 368

BIZKAIA : BUSTURIA
Eco Hotel Rural Ángiz
+34 946 871 041

BIZKAIA : DERIO
San Miguel De Txorierri 
Gîte Rural
+34 622 250 687

BIZKAIA : DURANGO
Dukebaso
+34 675 706 055
Juego Bolos
+34 946 215 488

BIZKAIA : ELORRIO
Berriolope
+34 946 820 640
Casa Rural Patxi Errege
+34 635 742 771

BIZKAIA : ERMUA
Hôtel Villa de Ermua * 
+34 943 170 860

BIZKAIA : ETXEBARRIA
Hotel Ansotegi
+34 946 169 100

BIZKAIA : GORDEXOLA 
Hôtel Rural Isasi
+34 94 679 8224

BIZKAIA : KARRANTZA
Station Thermale Casa 
Pallotti
+34 946 806 002
Gîte Rural Gailurretan
+34 946 806 667

BIZKAIA : KORTEZUBI
Basondo
+34 946 25 44 36

BIZKAIA : MUNGIA
Araize
+34 620 053 396
Casa Rural Txokoetxe
+34 615 799 607
Hôtel Palais Urgoiti ****
+34 94 674 68 68

BIZKAIA : MUSKIZ
Hôtel las Palmeras
+34 946 706 392
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BIZKAIA : OROZKO
Artiñano Etxea 
+34 622 048 798

BIZKAIA : SOPUERTA
Appartements Pikatzenea
+34 617 471 936
Urrezko Ametsa
+34 690 362 161

BIZKAIA : TRUCIOS-
TURTZIOZ
Amaloka Holiday Home
+34 680 115 615

BIZKAIA : ZEANURI
Gîte Rural Amalau
+34 946 317 179
Hôtel & Spa Etxegana
+34 946 338 448

BIZKAIA : ZIORTZA-
BOLIBAR
Baketxe Baserria
+34 639 760 051
Monte Baserria
+34 606 255 424

GIPUZKOA : AIA
Landarbide Zahar S.C
+34 681 216 756

GIPUZKOA : AIZARNAZABAL
Agroturismo Sarasola-
Zahar
+34 634 422 138

GIPUZKOA : LASTUR
Casas Rurales Eleizondo
+34 679 928 393

GIPUZKOA : TOLOSA
Hotel Oria 
+34 943 654 688

 Commerces
BIZKAIA : DURANGO
Aki Durango
+34 946 216 300

BIZKAIA : GALLARTA 
Rojo Gallarta
+34 946 36 22 95

BIZKAIA : GERNIKA-LUMO
Euskal Souvenirs
+34946251930

GIPUZKOA : OIARTZUN
Leroy Merlin Oiartzun
+34 943 418 900

 Que faire
ARABA : MATURANA
Ingravity Dreams
+34 945 402 834
Grand choix d’activités à faire 
avec votre chien : détection 
d’odeurs, disc dog, piscine 
et massage, et services de 
récupération des blessures.

BIZKAIA : ABADIÑO
Alluitz Natura
+34 688 875 120
Berger pour un jour, 
ateliers de savon, laine et 
plastiline naturelle, dans un 
environnement idyllique en 
compagnie de votre chien.

BIZKAIA : BALMASEDA
Office de Tourisme 
Balsameda
+34 946 802 976

BIZKAIA : KARRANTZA
Karpin Fauna
+34 946 107 066
Le parc ne peut être visité 
par les chiens dans sa totalité 
(seulement une partie) mais il 
dispose d’un espace particulier 
où les chiens trouveront de quoi 
boire, manger, et un espace jeux.

BIZKAIA : ELORRIO
Inguru Abentura
+34 635 748 948
Toutes sortes d’activités en 
pleine nature en compagnie de 
votre chien.
Office de Tourisme Elorrio 
+34 946 820 164

BIZKAIA : GATIKA 
Wakepark Gatika 
+34658755097
Lac artificiel avec de grands 
espaces verts et possibilité de 
pratiquer le paddle-surf avec 
votre chien.

BIZKAIA : GERNIKA-LUMO
Fundación Museo De La Paz 
De Gernika 
+34946270213
La route guidée dans la rue 
memoritour gernika peut ëtre 
réalisée avec un petit chien pour 
la deuxième partie de ce pack 
(route guidée + visite libre du 
musée), le chien ne pourrait pas 
entrer au musée.

BIZKAIA : MUXIKA
Cave Berroja
+34 944 106 254
Cave de Txakoli.
Activités de dégustation, visite 
des vignobles...

BIZKAIA : OTXANDIO 
Parc d’Aventures Hontza 
Extrem 
+34 633 468 947
Parc d’aventures, avec 5 circuits 
pour toute la famille.

 Établissements 
pour chiens
BIZKAIA : DIMA 
Ibone Barrenetxea - 
Photographie Canine et des 
Animaux
+34 622 517 303

BIZKAIA : DURANGO 
Kanetxe Centre pour Chiens
+34 656 682 727

BIZKAIA : GATIKA 
Centre pour Chiens Txiki Eder
+34 946 152 706

BIZKAIA : IURRETA
Euskalmushing Magasin 
Iurreta
+34 943 849 233

BIZKAIA : LEMOA 
Euskalmushing Magasin 
Lemoa
+34 946 410 116

BIZKAIA : LOIU 
Amarok Éducation Canine
+34 622 332 290
Hôtel pour Chiens Aiartza
+34 944 542 712

Zonacan Éducation Canine
+34 667 470 395

BIZKAIA : SOPUERTA
Centre Apasos. Accueil, 
Rééducation, Adoption et Activités 
Assistées
+34602 239 320

BIZKAIA : TRAPAGARAN
Agropiensos Trápaga
+34 944 863 661
Villa Halcón Hôtel pour Chiens
+34 615 750 944

GIPUZKOA : ERRENTERIA
Kabala Magasin pour Animaux
+34 943 535 751

GIPUZKOA : TOLOSA
Urubi 
+34 692 703 191

GIPUZKOA : VILLABONA
Erreka Hôtel pour Chiens et Félins
+34 660 056 168

 Cliniques Vétérinaires
ARABA : AMURRIO
Institut Médical Vétérinaire d’Álava
+34 945 028 910
Urgences 24 h.
656 788 800

BIZKAIA : ABADIÑO
Clinique Vétérinaire Don Rufo
34946201621
Urgences 24 h.
655 881 422

BIZKAIA : AMOREBIETA-ETXANO
Intxausti
+34 946 733 223
Urgences 24 h.
610 458 347

BIZKAIA : BALMASEDA
Balmacan
+34 946 102 085
Urgences 24 h.
608 870 453
Clinique Vétérinaire Balmaseda
+34 946 800 998
Urgences 24 h.
677 502 775

BIZKAIA : DERIO 
Clinique Vétérinaire Don Rufo
+34 946 036 811
Urgences 24 h.
607 856 039

BIZKAIA : DURANGO
Clinique Vétérinaire Zaunka
+34 946 030 671
Urgences 24 h.
607 323 006
Etorbide
+34 946 201 742
Urgences 24 h.
689 391 119

BIZKAIA : ELORRIO
Zaindu
+34 946 810 616
Urgences 24 h.
696 117 177

BIZKAIA : IURRETA
Zaunk Sl
+34 946 810 616

BIZKAIA : MAÑARIA
Homyvet Vétérinaire 
d’Intégration 
+34 608 676 915

BIZKAIA : MUSKIZ
Clinique Vétérinaire Muskiz
+34 946 707 015
Urgences 24 h.
606 522 837

BIZKAIA : ORTUELLA
Clinique Vétérinaire 
Ortuella
+34 946 353 655

BIZKAIA : SODUPE
Clinique Vétérinaire 
Mendieta
+34 946 409 888
Clinique Vétérinaire Sodupe
+34 946 398 489
Urgences 24 h.
670 414 909

BIZKAIA : SONDIKA 
Clinique Vétérinaire 
Sondika 
+34 944 535 208
Urgences 24 h.
607 856 039

BIZKAIA : ZALLA
Clinique Vétérinaire Zalla
+34 946 670 494 av
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Rioja 
Alavesa

Promenade entre les 
vignes à Elciego
Dans la Rioja Alavesa, une promenade entre les vignes 
vous permettra de découvrir tout le processus de 
fabrication de cette boisson millénaire et de sentir la terre 
qui produit les vins que vous dégusterez ensuite. Une 
activité facile dans les alentours d’Elciego, que nous vous 
recommandons vivement.

Le paysage varie en fonction des saisons : tons ocres en hiver 
et au printemps, verts intenses en été et spectaculaires tons 

rougeâtres en automne.

Vous y trouverez des sentiers de terre et des 
passerelles en bois, pour une promenade 

tranquille tout en profitant du paysage et 
de la compagnie.

Haltes obligatoires : Mirador de la 
Chapelle de San Vicente (Saint-
Vincent) et Mirador Aires de San 

Roque. Au passage, vous trouverez 
également un jardin botanique à la 

végétation méditerranéenne, qui porte le 
nom de l’apothicaire historique et maire de la 

ville au XVIIIe siècle, Xavier Arizaga. 

Durée estimée : 45 minutes, avec halte photo et pour profiter du 
paysage et du calme (2,5 km). Un peu plus si vous voulez rejoindre le 
belvédère de la Chapelle de San Roque (Saint-Roch).

Plan parfait pour : une promenade tranquille avant l’apéritif, 
avec verre de vin à Elciego. À la santé de votre chien, qui a été 
si sage !

Veillez à ce que votre meilleur ami n’avale pas de raisins, ils 
sont très toxiques pour beaucoup de chiens. 

Rien de tel qu’un coucher de soleil avec 

un verre de bon vin à une main, tout en 

caressant votre chien de l’autre. La Rioja 

Alavesa, séparée du reste de la région 

par les Chaînes de Montagnes de 

Cantabrie et Toloño et de La Rioja 

par le fleuve Èbre, vous attend 

pour vous offrir une expérience 

unique.
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Laguardia - appelée aussi la « capitale du vin », vous invite à 
découvrir ses ruelles médiévales, son quartier historique, ses 
portes d’accès à la ville et les vestiges de ses anciens remparts. 
Sans oublier ceux du néolithique ou de l’âge du bronze des 
alentours, les plus anciens découverts en Euskadi.

Labastida - Après avoir visité son quartier historique et la 
Chapelle del Santo Cristo (du Saint-Christ), la promenade du 
Machimbrado, avec ses sculptures en pierre de figures et 
symboles, est de rigueur.

Labraza - Cette ville d’origine médiévale, située à 677 mètres 
d’altitude, est la plus petite ville fortifiée d’Euskadi. En 2008, elle 
s’est vu décerner le Prix Mondial des Villes Fortifiées.

Samaniego - Petit village d’un peu plus de 300 habitants, situé 
au pied de la Chaîne de Montagnes de Cantabrie. Dans son 
quartier historique, vous pourrez admirer son église forteresse et 
ses beaux manoirs.

Lapuebla de Labarca - Son Vieux Quartier rassemble un 
grand nombre de demeures de style Renaissance, aux façades 
ornées de blasons.

À la découverte des villages 
de la Rioja Alavesa
Visiter ses villages vous permettra de mieux comprendre la 
longue tradition viticole de la région. Les quartiers médiévaux 
et les remparts vous transporteront à d’autres époques. 
Déguster un bon verre de vin, tranquillement assis sur une 
terrasse, aux côtés de votre chien, est l’un des plaisirs qui 
vous attendent dans les villages de la Rioja Alavesa.
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Sites rupestres de 
Labastida
Les pressoirs traditionnels sont des structures en pierre 
où le raisin était autrefois transformé en moût par la 
technique de foulage aux pieds et/ou broyage. 

Ces pressoirs, très résistants aux pillages et incendies, car 
très robustes et lourds, étaient utilisés entre le XIIe et le XVe 
siècle hors des remparts des villes.

Labastida conserve encore 12 de ces pressoirs rupestres, 
où les raisins étaient écrasés sous les pieds, qui peuvent être 
visités dans leur environnement naturel.

Une excellente façon de découvrir l’une des formes les plus 
archaïques de fabrication du vin, tout en profitant d’une 
promenade dans les alentours de Labastida. 

Plus d’informations et carte des pressoirs rupestres sur 
www.alavaturismo.eus 

Route verte de la Zone 
Lagunaire de Laguardia
Un itinéraire pour explorer ce Biotope Protégé, 
comprenant 4 zones humides : le Bassin de Prao 
de la Paúl et 3 lagunes naturelles saisonnières : 
Carralogroño, Musco et Carravalseca.

Ces zones humides abritent une grande biodiversité, en 
particulier d’oiseaux migrateurs, qui utilisent les lagunes 
comme lieux de repos.

 Conseil-waf : L’itinéraire est suffisamment éloigné des 
lagunes pour empêcher de déranger les oiseaux, mais veillez 
à toujours garder votre chien sous contrôle, car vous écouterez 
certainement des croassements et des chants d’oiseaux.  Une 
longue laisse suffira, pour lui donner assez de liberté sans 
s’éloigner de vous et sans déranger les amateurs d’ornithologie 
du monde entier, qui viennent ici observer les oiseaux dans leur 
environnement naturel.

Durée estimée : 2 heures et demie (10 km, route circulaire)

Plan parfait pour : découvrir que la Rioja Alavesa est bien plus 
que du vin, en compagnie de votre chien.

Il n’y a pas de fontaines, veillez par conséquent à emporter 
suffisamment d’eau, pour vous et pour votre chien. 

~Ri
oj

a A
la

ve
sa

44

av
ec

 un
 ch

ien



A-68

VITORIA-GASTEIZ

PROVINCIA DE ÁLAVA

LA RIOJA

NAVARRA
SIERRA DE CANTABRIA

SIERRA DE TOLOÑO

SALINILLAS DE BURADÓN
BURADON GATZAGA

LABASTIDA

SAMANIEGO

VILLABUENA DE ÁLAVA

LEZA

PÁGANOS

ELVILLAR-BILAR

KRIPAN

YECORA LABRAZA

BARRIOBUSTO
LANCIEGOLAGUARDIA

LA PUEBLA
DE LABARCA

LOGROÑO

LASERNA

OYÓN

MOREDA DE ÁLAVA

NAVARIDAS

BAÑOS DE EBRO
MAÑUETA ELCIEGO

Río Ebro

Río Ebro

Río Ebro

Rioja Alavesa: 
Informations 
utiles

 Hébergements
LAGUARDIA
1. Sercotel Villa De Laguardia

+34 945 600 560

 Que faire
LABASTIDA
2. Cazaventuras

+34 676 925 746
Tourisme à la carte et activités de 
plein air avec chien.

LAGUARDIA
3.  Caves Javier San Pedro 

Ortega
+34 636 082 927
Wine bar

LAPUEBLA DE LABARCA 
4. Lapuebla Kayaks

+34 646 588 525
Balades sur l’Èbre en Kayak ou 
Paddle Surf avec votre chien.

LEZA
5. Caves Lozano

+34 945 605 197
La cave propose des expériences 
dans un vignoble, dispose d’une 
boutique, un restaurant et un 
wine bar avec terrasse où les 
clients sont les bienvenus. La loi 
leur interdit l’accès à la zone de 
manipulation et des fûts.

MÓREDA DE ÁLAVA
6. Enoaventura

+34 636 379 877
Promenades entre les vignes, 
pique-nique et dégustations 
avec chien. av
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Il est tout aussi important de savoir où 
vous êtes le bienvenu avec votre chien 
et où il n’est pas admis, en raison de 
restrictions légales ou de la politique 
privée du gestionnaire de l’espace.
Nous passons ci-après en revue les 
principales attractions touristiques 
non mentionnées dans les pages 
précédentes et leur politique 
« dog-friendly ».

Si vous souhaitez visiter un endroit sans 
votre chien, nous vous recommandons 
de le planifier à l’avance et de confirmer 
si votre chien peut vous attendre dans 
l’établissement où vous séjournez. Si 
ce n’est pas le cas ou si votre chien ne 
supporte pas de rester seul, vous avez 
deux options :
•  Si la visite est longue, cherchez une 

garderie ou hôtel pour chiens, où il sera 
accueilli comme un roi. 

•  Si la visite est courte et que vous 
voyagez en groupe, vous pouvez profiter 
de la visite à tour de rôle, afin que votre 
chien ne reste pas seul. 

MUSÉES, ÉGLISES ET 
cATHÉDRALES
Musée Cristóbal Balenciaga (Getaria)  

 < 1 h.

Musée Rolls Royce. Maison-Tour de Loizaga  
(Galdames) 

  < 1 h. 
Tous les chiens sont admis dans les jardins. 
Dans les pavillons, uniquement les petits chiens 
et dans les bras du visiteur ; les grands doivent 
rester dehors, dûment attachés. Vous connaissez 
votre chien et savez, par conséquent, s’il peut 
attendre dehors tranquillement ou pas, s’il a 
peur, s’il risque de s’énerver, d’aboyer et de 
grogner lorsque d’autres personnes passent 
devant lui.

Musée Fournier des Cartes à Jouer (Vitoria) 
  < 1 h.

Casa de Juntas (Gernika)

  1 - 2 heures.

L’entrée au bâtiment est interdite aux chiens 
mais ceux-ci sont autorisés dans les jardins 
extérieurs où se trouve l’Arbre de Gernika. Si 
vous voyagez en groupe ou accompagné, vous 
pouvez entrer à tour de rôle.

Albaola, Factoría Marítima Vasca 
(Pasai Donibane)

  2 - 3 heures.

Musée des Beaux-Arts (Bilbao) 
  2 - 3 heures.

Musée Guggenheim (Bilbao) 
  2 - 3 heures.

Théâtre Victoria Eugenia (San Sebastián) 
  2 - 3 heures.

Théâtre Principal Antzokia (Vitoria) 
  2 - 3 heures.

Théâtre Arriaga (Bilbao) 
  2 - 3 heures.

Musée Chillida Leku (Hernani) 
  1 - 2 heures .

Sanctuaire de Loyola (Azpeitia)
  < 1 h.Les alentours sont vraiment 

magnifiques et votre chien les appréciera. Si 
vous voyagez en groupe, vous pouvez entrer à 
tour de rôle.

Sanctuaire d’Arantzazu   (Oñati)
  < 1 h. Les environs sont vraiment 

magnifiques et votre chien appréciera les 
différents sentiers qui mènent aux pâturages 
d’Urbia et, de là, à la magnifique crête calcaire 
d’Aizkorri, dans un environnement naturel 
merveilleux : le Parc Naturel Aizkorri-Aratz. Si 
vous voyagez en groupe, vous pouvez vous 
occuper de votre chien à tour de rôle. 

Cathédrale de Santa María (Sainte-Marie) 
de Vitoria-Gasteiz 

  < 1 h. Avec de beaux jardins dans les 
alentours, pour se promener et la visiter à tour 
de rôle.

cAVES, cENTRES cULINAIRES 
ET USINES.
Vallée Salée-Salinas d’Añana (Añana). Les 
chiens ne peuvent pas entrer, puisqu’il s’agit 
d’un site de production, mais vous pouvez le 
laisser à l’extérieur, dûment attaché. Découvrez 
les activités que vous pouvez faire dans les 
alentours et l’itinéraire qui vous permettra de 
contempler les Salines de l’extérieur. Consultez 
les « Informations utiles » dans la rubrique 
« Montagnes et Vallées » de cette brochure.

Cave Baigorri (Samaniego)  
Cave El Fabulista (Laguardia)  
Cave Ysios (Laguardia) 
Cave Marqués de Riscal (Elciego)  
Basque Culinary Center (San Sebastián)  

 En application de la règlementation 
nationale, l’entrée des animaux est interdite 
dans les zones de manipulation des 
aliments.

GROTTES, ROUTES ET JARDINS
Chemin de Compostelle (Euskadi) 

 Une route en plein air, sans restriction.
Le Chemin de Compostelle est parfait pour les 
chiens habitués à de longues promenades. 
Vous pourrez faire les différentes étapes du 
Chemin de l’Intérieur et de la Voie du Littoral en 
compagnie de votre chien. 

Route Ignatienne
 oute en plein air, sans restriction. Parcourez 

l’itinéraire emprunté par le chevalier Ignace de 

Politique 
« dog-friendly » des 
principaux sites 
d’intérêt touristique

Accès interdit aux chiens

Durée estimée de la visite (pour 
planifier votre visite, si vous avez 
recours à une garderie pour chiens)

Plan intéressant avec chien

quelques restrictions
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Loyola pour se rendre à Manresa, en 1522, 
au départ de sa maison natale, à Azpeitia 
(Gipuzkoa). Un plan parfait pour en profiter 
avec votre chien.

Jardin Botanique de Santa Catalina (Iruña 
de Oca)

 Vous pouvez admirer ensemble plus 
de 1 000 espèces de plantes issues des 5 
continents. De plus, les vues de la Plaine 
d’Alava sont impressionnantes. 

Grotte de Pozalagua (Karrantza)

   < 1 h.

FESTIVALS ET MARcHÉS
Zinemaldia (San Sebastián)   
Les chiens ne sont pas admis dans les salles 
de cinéma ni de théâtre, mais vous pouvez 
vous promener avec votre chien dans les rues 
animées et, qui sait, croiser l’une ou l’autre 
star hollywoodienne. En sachant qu’il y aura 
foule et que ce n’est peut-être pas le meilleur 

moment pour visiter la ville avec des chiens 
craintifs, anxieux ou nerveux. 
Jazzaldia (San Sebastián) | Getxo Jazz | 
Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz   
Vous ne pourrez pas entrer dans les lieux de 
concert avec votre chien, ni vous rendre avec 
lui aux concerts qui ont lieu sur les plages. Mais 
vous pouvez profiter de certaines activités et 
concerts sur les terrasses ouvertes, à condition 
de garder votre chien dûment attaché. 
Sans oublier que certains jours et à certaines 
heures il peut y avoir foule et que le volume de la 
musique peut déranger votre chien.

Bilbao BBK Live (Bilbao) 

   > 5 heures. L’accès est totalement 
interdit aux chiens. En outre, le volume de la 
musique live est intolérable pour la plupart des 
chiens, sans parler de la foule.

Mundaka Fest : Basque Music&Cook 
festival (Mundaka)    > 5 heures. 
L’accès est totalement interdit aux chiens. 
En outre, le volume de la musique live est 
intolérable pour la plupart des chiens, sans parler 
de la foule.

Marché d’Ordizia (Ordizia) 
  < 2 heures. Le marché d’Ordizia est un 

marché en plein air, auquel vous pouvez accéder 
avec votre chien. Il a lieu une fois par semaine, le 
mercredi, de 9h00 à 13h00.

Il s’agit d’un marché ouvert et donc sans 
problème, à condition que votre chien soit 
habitué aux espaces très fréquentés et de vente 
et consommation de nourriture. 

Renfe (train de banlieue)
www.renfe.com 
Les chiens sont autorisés, sans limite de 
taille. Ils devront voyager dans un panier de 
transport ou tenus en laisse et munis d’une 
muselière. Un seul chien par voyageur. 

Renfe (moyenne et longue distance)
www.renfe.com
Les chiens de moins de 10 kg peuvent 
monter dans le train, à condition de voyager 
dans un panier de transport dont les 
dimensions n’excèdent pas 60x35x35cm. 
Un seul chien par voyageur.

Euskotren
www.euskotren.eus
Sur les lignes d’Euskotren, les chiens 
peuvent voyager, quelle que soit 
leur taille, à condition qu’ils soient 
dûment tenus en laisse. Accès aux 
CPD interdit.

Bizkaibus 
www.bizkaia.eus
Les chiens peuvent voyager, à 
condition que leur poids soit inférieur 
à 8 kg et qu’ils se trouvent dans un 
panier de transport fermé.

Transports 
« dog-friendly »
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Général
La personne responsable du chien sera 
également responsable des éventuels 
dommages, préjudices et gênes qu’il 
pourrait occasionner, même s’il devait 
s’échapper ou se perdre, conformément 
aux stipulations de l’article 1905 du Code 
Civil. Lorsque l’animal se déplace dans 
les voies et les espaces publics urbains, 
il doit être tenu avec une chaîne ou une 
laisse ne dépassant pas les 2 mètres de 
long.

Chiens d’Assistance
Les chiens guides ou chiens d’assistance 
peuvent accéder à tous les espaces 
publics, tels que les écoles, les 
transports... et les politiques et les 
interdictions visées dans ces pages ne 

les concernent pas... à l’exception des 
espaces réservés à la manipulation 
des aliments (caves, cuisines, 
supermarchés...)

Afin de prouver qu’il s’agit de ce 
type de chiens, leur responsable 
devra porter à tout moment les 
documents justifiant de ce statut. Il 
devra également s’identifier en tant 
qu’« usager » du chien d’assistance.

Chiens considérés 
comme 
Potentiellement 
Dangereux (CPD)
Au Pays Basque, les races ou 
types de races considérées comme 
potentiellement dangereuses sont les 
suivantes :

•	 Pit Bull Terrier (y compris l’American 
Pit Bull Terrier)

•	 Staffordshire Bull Terrier.
•	 American Staffordshire Terrier.
•	 Rottweiler.
•	 Dogue Argentin.
•	 Fila Brasileiro.
•	 Tosa Inu.
•	 Akita Inu.

Sont aussi considérés comme 
potentiellement dangereux les chiens 
nés de croisements des races 
mentionnées dans le paragraphe 
précédent, et notamment : l’Akita 
américain, l’American Bully et 
l’American Pitbull Terrier, en 
plus de tous les chiens dont les 
caractéristiques correspondent à la 
totalité ou la majorité de celles visées 
à l’annexe II du Décret 101/2004.

Pour conduire ce type d’animaux, il 
faut pouvoir justifier que l’on dispose 
d’une licence administrative en 
vigueur pour la possession de chiens 
potentiellement dangereux, et que 

Règlementation relative à l’accès et à la 
possession de chiens en Euskadi
Vous trouverez ci-dessous un résumé de la règlementation que vous devez connaître si vous souhaitez voyager en 
Euskadi avec votre chien. À la fin de cette section, vous trouverez les noms exacts des lois et des décrets à l’origine 
de ces informations, au cas où vous voudriez les consulter et en connaître les détails.
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l’animal est inscrit dans le Registre des 
Chiens Potentiellement Dangereux 
de la mairie de son lieu de domicile. 
Dans un espace public, une seule 
personne pourra porter un chien avec 
ces caractéristiques, toujours avec une 
muselière et tenu par une chaîne ou une 
laisse non extensible de moins de deux 
mètres de long, sans harnais.

Si vous voyagez accompagné d’un 
chien appartenant à une de ces races, 
la politique dog-friendly des locaux et 
des différents espaces peut être plus 
restrictive pour vous.

Accès aux personnes 
avec des chiens dans 
les bars, les 
restaurants et les 
cafétérias :
D’une manière générale, l’entrée et le 
séjour de chiens dans les installations 
ou les véhicules destinés à la fabrication, 
la vente, le stockage, le transport et la 
manipulation d’aliments sont interdits.

Les titulaires des autres établissements 
ouverts au public pourront y interdire, à 
leur seule discrétion, l’entrée et le séjour 
de chiens, auquel cas l’interdiction devra 
être affichée de manière lisible à l’entrée.

En d’autres termes : dans les locaux 
de stockage et de manipulation 
d’aliments, l’entrée de tous types 
d’animaux est interdite (cuisines, 
supermarchés...). Dans les bars et les 
restaurants, dans la zone d’accès aux 
clients et dans les espaces réservés 
à la consommation, la législation de 
la Communauté Autonome du Pays 
Basque n’émet aucune restriction. Dans 
certains cas, les autorités municipales 
ont fixé des conditions plus strictes 
que la règlementation communautaire, 
nationale ou de la communauté 
autonome.

Accès aux caves des 
personnes avec un 
chien : 

L’accès des personnes avec un 
chiens dans la zone de manipulation 
et des fûts des caves est interdit, ces 
espaces étant catalogués comme 
des zones de stockage et de 
manipulation d’aliments. Tel que cela 
a été indiqué dans le point précédent, 
l’accès à ces espaces est interdit 
d’une manière générale. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Législation et sources :

Décret 101/2004, du 1er juin 2004, 
sur la possession d’animaux de 
l’espèce canine dans la Communauté 
Autonome du Pays Basque.

Règlement (CE) n° 852/2004 relatif à 
l’hygiène des denrées alimentaires.

Décret Royal 3484/2000, du 29 
décembre 2000, fixant les normes 
d’hygiène pour la préparation, la 
distribution et le commerce des plats 
préparés.

LOI 10/2007, du 29 juin 2007, 
sur les Chiens d’Assistance à des 
Personnes en Situation de Handicap.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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www.euskaditurismo.eus

incontournables

Il y a beaucoup de raisons 
qui font d’Euskadi une 

destination incontournable . 
Vous le constaterez en 

découvrant son histoire, 
son patrimoine riche et 

varié, l’hospitalité de ses 
habitants et, mieux

encore, autour d’une 
bonne table . 

Les

d’

Pont 

Musée Balenciaca Sanctuaire de Loiola




