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ÉCOTOURISME PAYS BASQUE

L’écotourisme est une forme de voyage dans 
un espace naturel qui consiste à le découvrir, 
le parcourir, l’interpréter et en profiter, tout en 

valorisant et en contribuant de manière pratique 
à sa conservation, sans produire d’impacts sur le 
milieu et en répercutant de manière positive sur 

la population locale. 

Déclaration de Daimiel de 2016

Si on vous demandait « De quelle couleur est le Pays Basque » ?,  
vous répondriez sûrement : « vert ». La culture et le dynamisme des villes 
de ce territoire séduisent quiconque leur rend visite, mais le Pays Basque, 
Euskadi en basque, c’est avant tout la NATURE. Une nature qui explose 
surtout dans ses paysages et ses couleurs vives.

Les possibilités de découvrir et d’interagir avec ses sites verdoyants 
sont multiples et variées, depuis les activités les plus actives et les plus 
trépidantes, jusqu’aux plus détendues et familiales. Une offre étendue, pour 
profiter seul ou accompagné, qui vous plongera dans un paradis naturel 
inconnu et captivant.

Le Pays Basque est un vaste territoire à haute valeur environnementale, où 
les parcs naturels, le réseau Natura 2000 et le Géoparc de la Côte Basque 
ou la réserve d’Urdaibai constituent 23 % de sa surface totale.

Profiter de ces espaces en s’y promenant ou en observant les oiseaux 
depuis des sites privilégiés, sont quelques exemples des propositions les 
plus séduisantes qui vous attendent si vous choisissez le Pays Basque.

Ici, vous pourrez vous engager en faveur de la nature et de la culture locale 
en participant à un tourisme responsable dans des espaces naturels. 
L’écotourisme, c’est notre signe d’identité.



6

 Cascade de Gujuli (Araba/Álava)
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NE LAISSEZ PAS DE TRACE

Au Pays Basque espagnol, nous considérons que notre passage 
dans la nature ne doit laisser de trace que dans nos souvenirs. Voici 
quelques recommandations :  

• Planifiez et préparez. Nous mettons à votre disposition un réseau 
d’offices de tourisme, de centres d’interprétation et d’ekoetxeas.

• Empruntez les itinéraires aménagés à cette fin. Choisissez le sentier qui 
vous plaît et profitez.

• Déposez vos résidus dans les poubelles et conteneurs prévus à cet 
effet. Rappelez-vous que vous vous trouvez dans des espaces naturels ; 
les conserver est l’affaire de chacun de nous. 

• Laissez tout dans l’état dans lequel vous l’avez trouvé. Dans la nature, 
chaque chose a sa fonction ; il est donc préférable de ne rien toucher.

• Minimisez l’impact sur l’environnement. Les ressources sont limitées et 
nous sommes nombreux. 

• Respectez la vie sauvage. Le silence est le meilleur allié pour profiter de 
la nature.

• Respectez la population locale et le reste des visiteurs. Nous vous 
recevrons les bras ouverts.

 Parc Naturel d’Urkiola
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D’URDAIBAI
RÉSERVE DE LA 
BIOSPHÈRE

POUR PLUS D’INFORMATION
Scannez ce code QR ou visitez le site web : 
www.turismourdaibai.com

La Réserve de la Biosphère d’Urdaibai est un espace naturel d’un haut intérêt 
environnemental et culturel, déclaré comme tel par l’UNESCO en 1984. 

La Réserve d’Urdaibai est l’un des sites de plus haute diversité paysagère 
et écologique du Euskadi-Pays Basque. Elle présente plusieurs systèmes 
naturels d’une richesse extraordinaire, comme ceux de l’estuaire et du 
fleuve ou le système karstique avec la chênaie cantabrique et le littoral, tous 
intégrés dans le Réseau Natura 2000, un réseau écologique promu par 
l’Union Européenne.

Zones humides, falaises, forêts, plages, histoire, culture et tradition, figurent 
parmi les nombreux trésors qui attendent le visiteur dans ce havre du golfe 
de Gascogne.

Vous pourrez profiter d’une des expériences les plus captivantes qu’il vous 
est permis de vivre au Euskadi-Pays Basque ; observer et apprendre de 
la grande diversité des oiseaux qui habitent en ces lieux ou des dauphins 
facétieux de son littoral, vous promener sur les dunes de la plage de Laga, 
admirer la vue sur San Juan de Gaztelugatxe, jouer à la pelote basque dans 
l’un de ses plus célèbres frontons, ou vous initier au canoë-kayak… pour 
n’enciter que quelques-unes.

ÉCOTOURISME PAYS BASQUE
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4,3 km

SITES D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
La Réserve de la Biosphère d’Urdaibai vous offre 12 visites 
incontournables :

L’estuaire, coeur et colonne vertébrale de la Réserve
1. L’estuaire

Cap Matxitxako et San Juan de Gaztelugatxe
2. Matxitxako / Gaztelugatxe

L’île d’Izaro, un environnement fragile protégé
3. Izaro

Ogoño et la plage de Laga
4. Ogoño / Laga

Mundaka et sa vague gauche
5. Mundaka

Le Port et la Vieille Ville de Bermeo
6. Bermeo

Quartier Historique et port de pêche
7. Elantxobe

Un authentique documentaire en direct
8. Urdaibai Bird Center

Ekoetxea. Le Centre de Biodiversité d’Euskadi
9. Torre Madariaga   Voir page 44

Forêt d’Oma et Grotte de Santimamiñe
10. Oña / Santimamiñe

Chênaie et cime médiévale d’Ereñozar
11. Ereñozar

La Maison des Assemblées et l’Arbre de Gernika
12. Gernika

13
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URDAIBAI
SITES D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

CIRCUITS DE RANDONNÉE
Scannez ce code QR pour
plus d’information sur les CIRCUITS :
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Le Géoparc Mondial de l’UNESCO de 
la Côte Basque est un petit territoire 
coincé entre le Golfe de Gascogne et 
les montagnes basques, formé des 
communes de Zumaia, Deba et Mutriku. 
Depuis 2010, il est membre du Réseau 
Européen et Mondial des Géoparcs.

La Géologie est le véritable acteur d’un 
paysage qui renferme un des épisodes 
les plus impressionnants de l’histoire 
récente de la terre. Les 13 kilomètres 
de falaises du Géoparc recèlent une 
formation spectaculaire de couches de 
roche appelées Flysch qui, telles une 
grande encyclopédie, nous dévoilent 

plus de 60 millions d’années de 
l’histoire de la Terre. 

À l’intérieur du territoire, nous 
trouvons le monde du Karst, où 
le temps semble s’être arrêté 
pour toujours. Ici, vous pourrez 
connaître les racines d’un 
des villages les plus anciens 
d’Europe. 

Le Géoparc de la Côte Basque 
est une leçon qui ne laisse pas 
indifférent. Ici, le temps, la terre, 
la vie et notre propre espèce 
sont les acteurs.

GEOPARKEA
GÉOPARC
DE LA CÔTE BASQUE

POUR PLUS D’INFORMATION
Scannez ce code QR ou visitez le site web : 
www.geoparkea.eus

    Flysch
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SITES D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
Si vous choisissez de venir au Géoparc de la Côte Basque, voici les 12 
points clé à ne pas manquer:

Une ville côtière pleine de charme
1. Zumaia

Le sanctuaire géologique du Géoparc
2. Itzurun-Algorri

Dunes, marais et chênaies
3. Urola

Grandes falaises et campagnes de rêve
4. Elorriaga

Un musée de géologie impressionnant
5. Sakoneta

Une histoire millénaire
6. Deba

Un trésor à découvrir sur la côte basque
7. Mutriku

La plage retirée du flysch noir
8. Saturrarán

Une expérience très appétissante
9. Olatz

Les pyramides tapissées du Géoparc
10. Arno

La vallée fermée du Géoparc
11. Lastur

Patrimoine de l’Humanité
12. Ekain

ÉCOTOURISME PAYS BASQUE
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Artzainerreka
Mizkia

Larruskain-Amalloa

Aulesti
Galartza

Unamuntzaga

Saturraran

Ibiri

Astigarribia
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Kataolatzaerreka
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CIRCUITS DE RANDONNÉE
Scannez ce code QR pour
plus d’information sur les CIRCUITS :

GEOPARKEA
SITES D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
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PARCS
NATURELS
DU PAYS BASQUE

Au Pays Basque, chaque espace 
naturel a sa propre personnalité. 
Découvrez-les tous !

POUR PLUS D’INFORMATION
EScannez ce code QR ou visitez le site web : 
www.euskaditurismo.eus/fr/parcs_naturels/

ÉCOTOURISME PAYS BASQUE



21

 Urkiola

Les Parcs Naturels du Pays Basque 
espagnol vous attendent pour le plaisir 
de découvrir leur patrimoine. Nature 
et culture à parts égales font de ces 
espaces répartis sur les territoires 
historiques d’Alava, Biscaye et 
Guipúzcoa, un modèle de tourisme de 
nature.

Chacun avec son paysage particulier 
et tous avec un éventail étendu 
d’équipements et de services destinés 
au visiteur, composent une offre de 
qualité digne du voyageur le plus 
exigeant.

Enclavés dans les contrées les plus 
reculées du Pays Basque, ces Parcs 
proposent de nombreuses activités 

physiques à pratiquer en 
plein air : visites guidées 
d’interprétation de la nature, 
randonnée, circuits à vélo ou à 
cheval, tourisme ornithologique, 
pique-niques…

Les centres de visiteurs 
(dénommés Parketxes) 
offrent au voyageur tout type 
d’informations pour qu’il 
puisse planifier sa visite en 
toute tranquillité, sans oublier 
qu’un saut dans ces centres 
contribuera toujours à mieux 
connaître et comprendre le 
territoire visité.

ÉCOTOURISME PAYS BASQUE
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PARCS NATURELS ET MAISONS DU PARC
Il existe 9 parcs naturels au Pays Basque espagnol. Visitez les Maisons du 
Parc (Parketxes) et découvrez les différents paysages, circuits, etc.

PARC NATUREL
D’ARMAÑÓN

 1. Belvédère
 2. Parc Naturel d’Armañón

Aux confins occidentaux de la Biscaye, 
à la frontière avec la Cantabrie, s’étend 
un massif montagneux à l’intérieur 
du paysage des Encartaciones : 
le Parc Naturel d’Armañón. Vous y 
trouverez une succession de collines 
et de montagnes éminemment rurales, 
parmi lesquelles pointent les sommets 
d’Armañón, Ranero, Surbias et Los 
Jorrios.

Dans le sous-sol du Parc, l’érosion a 
creusé plus de 200 grottes et gouffres 
d’une richesse exceptionnelle. Parmi 
eux, ne manquez pas la singulière 
Grotte de Pozalagua, dont la visite 
est hautement recommandée pour 
admirer ses spectaculaires formations 
et entre autres, ses stalactites 
excentriques.

Sur le site de la grotte, vous pourrez 
obtenir plus d’information sur le Parc 
Naturel et sur la zone montagneuse 
voisine d’Ordunte, qui, comme 
Armañón, appartient au Réseau 
Natura 2000.

Sur ce territoire hautement rural 
ont perduré plusieurs races de 
bétail autochtones facilement 
reconnaissables durant la visite 
du Parc : la brebis « carranzana 
» à tête rouge et celle à tête 
noire, le chien « villano » des 
Encartaciones ou la vache « 
monchina » en sont quelques 
exemples.

1

ÉCOTOURISME PAYS BASQUE
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Pour plus d’information 
scannez ce code QR.

PARKETXE • MAISON DU PARC
Ranero, Karrantza (Bizkaia)
T. +34 688 884 330 • E. armanon.parke.naturala@bizkaia.eus

Surface: 2.985 ha  Altitude: Armañón (854 m) · Los Jorrios (847 m)

ÉCOTOURISME PAYS BASQUE
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PARC NATUREL DE
VALDEREJO

PARCS NATURELS ET MAISONS DU PARC

 1. Sentier Purón. Défilé
 2. Cime du mont Carrias (1.128m)

Si vous aimez la randonnée, 
vous êtes arrivé à l’endroit 
adéquat. Valderejo est une 
vaste vallée encerclée de 
versants abrupts surmontés 
de rochers, traversée par neuf 
sentiers, dont le fabuleux défilé 
de la rivière Purón tient lieu de 
joyau paysager du Parc.

La faune et la flore du Parc de 
Valderejo sont des plus variées. 
Ses richesses ornithologiques 

sont particulièrement intéressantes et 
au milieu de ses rochers niche la plus 
nombreuse colonie de vautours fauves 
du Pays Basque espagnol.

À Lalastra, coeur de Valderejo, vous 
attendent le Parketxe ou Centre d’Accueil 
du Parc, avec toute l’information sur 
les circuits et les services, ainsi que le 
Centre d’Interprétation Rurale, pour vous 
éclairer sur l’histoire et les coutumes de 
la vallée.

Si vous venez en famille, vous y trouverez 
une aire de loisirs avec des jeux pour les 
enfants et une zone de pique-nique.

Tout près se trouvent les hameaux de 
Lahoz, Villamardones et Ribera, les deux 
derniers abandonnés et intéressants 
à visiter. Dans la zone aussi subsistent 
quelques vestiges d’une chaussée 
romaine, des monuments mégalithiques 
(tumulus de San Lorenzo, monolithe 
du mont Lerón) et des chapelles de 
différentes époques.

1
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PARKETXE • MAISON DU PARC
Lalastra (Araba/Álava) 
T. +34 945 353 146 • E. parquevalderejo@parques.araba.eus

Surface: 3.496 ha  Altitude: Recuenco (1.240 m) 

Pour plus d’information 
scannez ce code QR.

ÉCOTOURISME PAYS BASQUE
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PARC NATUREL DE
GORBEIA

PARCS NATURELS ET MAISONS DU PARC

 1. Cime du mont Gorbeia
 2. Forêt du Parc naturel de Gorbeia

Le Parc Naturel de Gorbeia est 
un point de repère traditionnel 
pour les montagnards basques. 
Sa cime, avec la Croix du 
Gorbeia si convoitée par les 
alpinistes, culmine à 1.482 
mètres d’altitude et marque 
la limite entre les territoires de 
Biscaye et d’Alava.

Dans le Parc du Gorbeia se 
succèdent des paysages très 
variés de roches escarpées, 
de doux versants tapissés de 
prairies ou de forêts de hêtres 
et de chênes, recouvrant un 
ensemble karstique avec près 
de 500 cavités référencées.

Le Biotope Protégé d’Itxina et la cascade 
de Goiuri (ou Gujuli), de plus de 100 
mètres de hauteur, sont deux des 
principaux joyaux du paysage.

La qualité du paysage et l’attachement 
culturel et affectif que le peuple basque 
porte à ce Parc l’ont placé au centre 
de nombreuses activités : randonnée, 
alpinisme, circuits en VTT et à cheval, 
spéléologie, etc.

Il existe diverses aires de loisirs et deux 
centres pour les visiteurs : un Parketxe à 
Sarriá, dans la province d’Alava (parage 
de la Centrale de Bayas) et un autre à 
Areatza, en Biscaye.

1
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PARKETXE • MAISONS DU PARC
Sarria (Araba/Álava) • T. +34 945 430 709 • E. parquegorbeia@parques.araba.eus
Areatza (Bizkaia) • T. +34 946 739 279 • E. gorbeia.parke.naturala@bizkaia.eus

Surface: 20.016 ha  Altitude: Gorbeia (1.482 m) · Ziorraga, Areatza (300 m aprox.) 

Pour plus d’information 
scannez ce code QR.

ÉCOTOURISME PAYS BASQUE



28

PARC NATUREL
D’URKIOLA

PARCS NATURELS ET MAISONS DU PARC

 1. Parketxe. Centre d’interprétation de Toki Alai
 2. Sanctuaire d’Urkiola

Le Parc Naturel d’Urkiola rassemble 
les terrains les plus élevés de la Sierra 
d’Aramotz, qui forme une grande 
barrière calcaire entre les contrées 
d’Arratia et le Duranguesado, en 
Biscaye, et la vallée d’Aramaio, 
en Alava, et sépare les bassins 
cantabrique et méditerranéen. Si vous 
aimez les paysages agrestes, celui-ci 
est le vôtre.

Dans le Parc se succèdent une série 
de chaînes montagneuses et de 
crêtes calcaires, de ravins et de vallées 
profondes, avec des sommets qui ont 
fait naître la passion pour l’alpinisme et 
la randonnée.

Sa cime la plus haute, l’Anboto, avec 
la grotte mythologique de Mari, est très 
fréquentée.

Le Parc Naturel prend son nom du 
sanctuaire érigé en l’honneur de 
Saint- Antoine Abbé et Saint Antoine 
de Padoue. Devant le sanctuaire 
d’Urkiola, une pierre symbolique vous 
indiquera que vous vous trouvez sur 

un lieu de pèlerinage pour les 
célibataires qui souhaitent 
rapidement trouver une « 
moitié ». Selon la légende, il 
suffit de faire trois fois le tour de 
la pierre pour que leurs voeux 
soient exaucés.

Au col d’Urkiola vous attend le 
Toki Eder, Parketxe ou centre 
de visiteurs du Parc Naturel.

1
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ÉCOTOURISME PAYS BASQUE

PARKETXE • MAISON DU PARC
Centre d’interprétation de Toki Alai · Bº Urkiola, Abadiño (Bizkaia)
T. +34 946 814 155 • E. urkiola.parke.naturala@bizkaia.eus

Surface: 5.955 ha  Altitude: Anboto (1.330 m) 

Pour plus d’information 
scannez ce code QR.
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PARC NATUREL
D’IZKI

PARCS NATURELS ET MAISONS DU PARC

 1. Belvédère. Sentier Antoñana
 2. Vue à 360º sur le Parc naturel d’Izki

À 31 kilomètres de Vitoria-
Gasteiz, le Parc Naturel 
d’Izki est une vaste étendue 
principalement forestière, 
traversée par la rivière Izki 
et bordée de montagnes, 
dans lesquelles le mont 
Kapildui (1.176 m) est le point 
culminant.

Vous vous trouvez à 
l’endroit idéal pour le 
tourisme ornithologique, 
les promenades et les 
randonnées à pied, à vélo ou 
à cheval.

Izki abrite la plus grande 
réserve de Quercus pyrenaica 
d’Europe et a développé une 
culture rurale particulière, 
digne d’être connue et 
conservée.

Depuis Korres, vous pouvez 
traverser le Ravin d’Izki pour 
atteindre Bujanda et profiter, 
en solitaire ou en famille, de 
la spectaculaire gorge de la 
rivière Izki et d’une grande aire 
de loisirs.

Aux environs, vous ne manquerez pas 
de visiter les grottes de Laño, Faido et 
Marquínez, habitées naguère par des 
ermites. Ni les défilés et les rochers 
d’Arluzea ou la localité de Peñacerrada.

Si vous pratiquez le golf ou le VTT, 
Urturi vous offrira d’excellents services 
touristiques pour les deux disciplines 
sportives.

Au Parketxe de Korres, vous recevrez 
toute l’information nécessaire sur les 
circuits et autres particularités d’Izki.

1
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Surface: 9.143 ha  Altitude: Kapildui (1.180 m)

PARKETXE • MAISON DU PARC
Korres (Araba/Álava) 
T. +34 945 410 502 • E. parqueizki@parques.araba.eus

Pour plus d’information 
scannez ce code QR.

ÉCOTOURISME PAYS BASQUE
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D’AIZKORRI-ARATZ

PARCS NATURELS ET MAISONS DU PARC

PARC NATUREL

 1. Monts d’Aizkorri
 2. Paysage dans les environs d’Oñati

Repérer la plus grande 
colonie de vautours fauves 
de Guipúzcoa, visiter la 
grotte d’Arrikrutz, parcourir 
l’impressionnante hêtraie 
d’Iturrigorri ou vous promener 
en compagnie des troupeaux 
de brebis latxas sur les cimes 
les plus fréquentées du Pays 
Basque espagnol…. tout est 
possible dans ce Parc. Sa 
chaîne montagneuse, chérie 
des montagnards basques, se 
présente devant vous comme 
une authentique muraille de 
pierre entre Guipúzcoa et Alava.

En plus d’être la plus haute chaîne du 
Pays Basque espagnol, le Parc Naturel 
d’Aizkorri-Aratz renferme un patrimoine 
culturel remarquable, formé de dolmens, 
de grottes millénaires et d’anciennes 
chaussées romaines.

On connaît bien ici le tunnel de San Adrián, 
entre Guipúzcoa et Alava, traversé par sa 
chaussée ancestrale (Chemin Royal et 
Chemin de Saint-Jacques).

Le site d’Arantzazu se distingue par 
sa tradition religieuse et culturelle et 
s’avère une excellente opportunité 
pour quiconque souhaite répondre à 
l’invitation spirituelle de son sanctuaire.

1
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Surface: 15.919 ha  Altitude: Aketegi (1.551 m)

PARKETXE • MAISONS DU PARC
Arantzazu, Oñati (Gipuzkoa)
T. +34 943 782 894 • E. arantzazu@gipuzkoamendizmendi.net

Araia (Araba/Álava)
T. +34 646 478 812 • E. parketxe.aizkorriaratz@gmail.com

Zegama (Gipuzkoa)
T. +34 943 802 187 • E. anduetza@gipuzkoamendizmendi.net

Pour plus d’information 
scannez ce code QR.

ÉCOTOURISME PAYS BASQUE
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PAGOETA

PARCS NATURELS ET MAISONS DU PARC

PARC NATUREL DE

ÉCOTOURISME PAYS BASQUE

 1. Centre d’interprétation, Parketxe
 2. Sentier

À proximité de Zarautz s’ouvre devant 
vous un type de paysage humanisé, 
formé de campagne et de fermes 
basques éparpillées autour du mont 
Pagoeta, qui se dresse au-dessus 
des hameaux ruraux d’Aia et Laurgain 
(Guipúzcoa).

Le Parc Naturel de Pagoeta possède 
une fonction formative et récréative 
d’un grand intérêt. Une école de la 
nature et un centre de visiteurs, installés 
dans une magnifique ferme basque du 
XVe siècle, contribuent à la divulgation 
du Parketxe Iturrarán, dans lequel 
l’exposition ethnographique sur la vie 
dans les fermes basques et le grand 
jardin botanique à proximité sont les 
protagonistes.

Parmi les autres éléments intéressants 
de Pagoeta, la forge d’Agorregi, du 
début du XVe siècle, et les glacières 
(elurzuloak), qui montrent les anciennes 
techniques de conservation par le froid.

Pour ceux qui apprécient l’histoire, 
les importants vestiges préhistoriques 
présents dans le Parc seront un must : 

dolmens (Otagain, Olarteta, 
Zaingo), tumulus (Muzin, 
Arreta...) et gisements dans 
diverses grottes (Erratia 
et Amalda dans la vallée 
d’Alzoralas).

Les races de bétail autochtones, 
comme la vache betizu ou le 
cheval pottoka, constituent une 
richesse singulière du Parc.

1
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PARKETXE • MAISON DU PARC
Iturrarán · Aia (Gipuzkoa)
T. +34 943 835 389 • E. iturraran@gipuzkoamendizmendi.net

Surface: 1.335 ha  Altitude: Cruz de Pagoeta (704 m) 

Pour plus d’information 
scannez ce code QR.
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D’ARALAR

PARCS NATURELS ET MAISONS DU PARC

PARC NATUREL

ÉCOTOURISME PAYS BASQUE

Abaltzisketa et Ataun sont les deux 
portes d’entrée de ce Parc. Nous 
nous trouvons dans l’une des plus 
importantes zones montagneuses du 
Pays Basque, en termes d’extension, 
altitude, usages du sol et richesses 
naturelles, et aussi l’une des plus 
fréquentées. Circonscrit entre les 
contrées du Goierri et Tolosaldea, 
il représente toute une référence 
paysagère, dans laquelle la cime du 
Txindoki (Larrunarri) constitue tout un 
symbole.

L’environnement est idéal pour 
découvrir la ferme basque de 
plus près, déguster du fromage 
Idiazabal, boire du cidre 
au tonneau dans une cave 
familiale, pédaler sur un VTT, 
monter à cheval et contempler 
des monuments mégalithiques : 
une trentaine de dolmens, 
tumulus, monolithes, 
gisements de grottes et en 
plein air, deux cromlechs… Le 
Musée Barandiarán à Ataun est 
la référence pour en savoir plus 
sur tous ces thèmes et aussi 
pour accéder aux services 
d’information et d’interprétation 
du Parc.

Les sentiers GR et PR sont 
balisés comme des itinéraires 
de montagne et des liaisons 
piétonnes sont aménagées 
entre les diverses aires de 
loisirs. Au col de Lizarrusti, 
un autre centre d’information 
accueille aussi les visiteurs, 
avec un refuge et un restaurant.

 1. Forêt typique du Parc Naturel d’Aralar
 2. Mont Txindoki

1
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Surface: 10.971 ha  Altitude: Irumugarrieta (1.426 m), Gambo (1.417 m), Txindoki (1.340 m)

PARKETXE • MAISONS DU PARC
Lizarrusti, Ataun (Gipuzkoa)
T. +34 943 582 069 • E. lizarrusti@gipuzkoamendizmendi.net
Museo Barandiaran, Ataun (Gipuzkoa)
T. +34 943 180 335 • E. barandiaran@gipuzkoamendizmendi.net

Pour plus d’information 
scannez ce code QR.
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D’AIAKO HARRIA

PARCS NATURELS ET MAISONS DU PARC

PARC NATUREL

ÉCOTOURISME PAYS BASQUE

 1. Promenade au bord d’une rivière
 2. Vue à 360º sur les Monts d’Aia

Cette enclave d’une beauté singulière 
est située sur les contreforts des 
Pyrénées, à l’extrémité orientale de 
Guipúzcoa.

Ses trois cimes principales, 
Irumugarrieta, Txurrumurru et Erroilbide, 
sont accessibles par divers itinéraires 
bien balisés.

Depuis Aiako Harria, vous pourrez 
admirer la Baie de Txingudi, encadrée 
par les localités de Fontarabie, Irún 
et Hendaye ; le mont Jaizkibel et la 

vallée d’Oiartzun. Le ravin 
d’Aiztondo, avec une cascade 
de 100 mètres, offre un 
paysage singulier.

La masse rocheuse d’Aiako 
Harria est parsemée de 
dizaines de puits et galeries 
miniers. La mine d’Arditurri 
(Oiartzun) constitue une visite 
d’un énorme intérêt, depuis le 
Centre d’Interprétation du Parc 
Naturel, autrefois laboratoire 
des mines. De là, vous pourrez 
accéder à la réserve minière 
exploitée depuis le temps des 
Romains jusqu’en 1984.

La proximité de la frontière 
française incita le génie 
militaire à tirer parti des hautes 
montagnes de la région pour 
y installer des fortifications 
défensives, facilement 
accessibles pour la visite.

1
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Surface: 6.913 ha  Altitude: Txurrumurru (821m), Erroilbide (843m)

PARKETXE • MAISON DU PARC
Mines d’Arditurri · Oiartzun (Gipuzkoa)
T. +34 943 495 069 • E. arditurri@gipuzkoamendizmendi.net

Pour plus d’information 
scannez ce code QR.
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D’OBSERVACIÓN
DES OISEAUX

POUR PLUS D’INFORMATION
Scannez ce code QR ou visitez le site web : 
www.birdingeuskadi.eus

ZONES

Birding Euskadi vous invite à 
connaître le Pays Basque à 
travers ses oiseaux, en visitant 
10 zones d’observation dotées 
de bureaux d’information 
et sillonnées par 25 circuits 
ornithologiques balisés.

Malgré sa petite extension, 
le Pays Basque espagnol 
n’est pas exempt de 
ressources intéressantes pour 
l’observateur d’oiseaux: sur 
moins de 50 kilomètres, on 
relève ainsi trois domaines 
bioclimatiques nettement 
différenciés: l’atlantique, le 
méditerranéen et entre les deux, 
une zone de transition. Plus de 

60% des espèces ibériques sillonnent 
les champs et les cieux basques à 
un moment ou l’autre de l’année et 
certaines, comme le vautour fauve ou 
le percnoptère, forment ici l’une des 
meilleures populations d’Europe.

Le réseau européen Natura 2000 
représente plus de 20% du territoire 
basque et se compose entre autres 
d’un somptueux Réseau d’Espaces 
Naturels Protégés (parcs naturels, 
biotopes protégés et arbres singuliers), 
de sept Zones Humides Ramsar 
d’importance internationale et d’une 
Réserve de la Biosphère, autant 
d’éléments qui témoignent de la richesse 
environnementale de ce territoire.

   Matxitxako
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ZONES D’OBSERVATION ET
CIRCUITS ORNITHOLOGIQUES

1. TXINGUDI           Voir page 44  Irún (Gipuzkoa)

CIRCUITS ORNITHOLOGIQUES

Marais de Jaitzubia I  Parking Jaitzubia, Irún (Gipuzkoa)

Plaiaundi I  Centre d’Interprétation Txingudi Ekoetxea, Irún (Gipuzkoa)

5,2 Km.

2,7 Km.

2. URDAIBAI          Voir page 44  Gautegiz Arteaga (Bizkaia)

CIRCUITS ORNITHOLOGIQUES

San Kristobal I  Quartier San Kristobal, Busturia (Bizkaia)

Urdaibai Bird Center I  Quartier Orueta, Zelaieta (Bizkaia)

Estuaire supérieur d’Urdaibai I  Gare, Forua (Bizkaia)

Matxitxako I  Parking Lurgorri, Ctra. BI-3101 Bermeo-Bakio (Bizkaia)

1,9 Km.

3,3 Km.

7,5 Km.

3,1 Km.

3. SIERRA SÁLVADA  Orduña (Bizkaia)   Amurrio (Araba/Álava)

CIRCUITS ORNITHOLOGIQUES

Chute du Nervión I  Delika (Araba/Álava)

El Txarlazo I  Orduña (Bizkaia)

6,6 Km.

8,8 Km.

4. ARMAÑÓN          Voir page 22  Karrantza (Bizkaia)

CIRCUITS ORNITHOLOGIQUES

Chênaie de Sopeña I  Zone de loisirs El Suceso (Bizkaia)

Alentours de Pozalagua I  Maison du parc d’Armañón (Bizkaia)

11,3 Km.

1,6 Km.

5. VALDEREJO          Voir page 24  Lalastra (Araba/Álava)

CIRCUITS ORNITHOLOGIQUES

Ascension à San Lorenzo I  Lalastra (Araba/Álava)

Défilé du Purón I  Lalastra (Araba/Álava)

7 Km.

5,9 Km.
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ZONES D’OBSERVATION ET
CIRCUITS ORNITHOLOGIQUES

6. SALBURUA Voir ATARIA page 32  Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava)

CIRCUITS ORNITHOLOGIQUES

Étang d’Arkaute I  ATARIA, Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava)

Étang de Betoño I  ATARIA, Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava)

5,4 Km.

3,1 Km.

7. BARRAGE D’ULLIBARRI-GAMBOA  Garaio (Araba/Álava)

CIRCUITS ORNITHOLOGIQUES

Parc Ornithologique de Mendixur
 Parking, Parc Ornithologique de Mendixur (Araba/Álava)

Tour du Barrage d’Ullibarri-Gamboa
 Parc Provincial de Garaio (Araba/Álava)

3,5 Km.

44 Km.

8. IZKI           Voir page 30  Korres (Araba/Álava)

CIRCUITS ORNITHOLOGIQUES

Ravins d’Izki I  Korres (Araba/Álava)

Traversée de la Chênaie I  Korres (Araba/Álava)

Les étangs d’Izki I  Urturi (Araba/Álava)

5,5 Km.

14,1 Km.

6,1 Km.

9. CORDILLÈRES MÉRIDIONALES D’ÁLAVA  Korres (Araba/Álava)

CIRCUITS ORNITHOLOGIQUES

Ravins de Kontrasta I  Kontrasta (Araba/Álava)

Sentier Ioar I  Sta. Cruz de Campezo (Araba/Álava)

Col del Toro I  Lagrán (Araba/Álava)

Pas de la Lobera I  Salinillas de Buradón (Araba/Álava)

8,8 Km.

13,4 Km.

11,1 Km.

5 Km.

10. LAGUNAS DE LAGUARDIA  Laguardia (Araba/Álava)

CIRCUITS ORNITHOLOGIQUES

Lagunes de Laguardia I  Laguardia (Araba/Álava)

Tour du Prao de La Paul I  Laguardia (Araba/Álava)

8,7 Km.

3,7 Km.
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ENTREPRISES DE SERVICES

GUIDES NATURALISTES

Bodegas Casa Primicia   www.bodegascasaprimicia.com

Carrantia    www.carrantia.com

Cooltoure     www.cooltoure.com

Equinoccio Natura   www.equinoccionatura.com

Enoaventura    www.enoaventura.com

Natouring     www.natouring.net

Wilextours     www.wilextours.com

PHOTOGRAPHIE ET INTERPRÉTATION

Augur Nature   info@augur-nature.com

Elai Etxea Birding House    www.elaietxea.com

Fauneando     www.fauneando.com

Northides   northides@gmail.com

Urdaihide   www.urdaibaibasatiexperience.com

AGENCES DE VOYAGES SPÉCIALISÉES

ÉCOTOURISME PAYS BASQUE

Greeneuskadi    www.greeneuskadi.com

Genuinespain    www.genuinespain.es

Naturzoom    www.naturzoom.co.uk/en
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Le Pays Basque dispose d’un réseau d’infrastructures gérées par 
le Gouvernement basque, dénommées Ekoetxeak, consacrées à 
l’interprétation de l’environnement et à la sensibilisation des citoyens à la 
protection et à la conservation du milieu et de l’abondante richesse naturelle 
présente sur notre territoire.

Les centres d’interprétation de l’environnement du Pays Basque reçoivent 
chaque année la visite de 100.000 personnes et 25.000 écoliers qui ont 
l’opportunité de découvrir personnellement ce qu’est l’environnement et sa 
valeur dans leurs vies, grâce aux multiples activités organisées tout au long 
de l’année.

Découvrez et profitez de la richesse naturelle du Pays Basque, de son 
littoral, ses rivières, ses montagnes et ses paysages. Et tout ça, tout près 
de vous.

POUR PLUS D’INFORMATION
Scannez ce code QR ou visitez le site web :

www.ekoetxea.eus

CHOISISSEZ VOTRE EXPÉRIENCE AVEC 
L’ENVIRONNEMENT DU PAYS BASQUE

EKOETXEA

 Torre Madariaga (Ekoetxea Urdaibai)

ÉCOTOURISME PAYS BASQUE
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Avec plus de 30 ans d’existence et situé en plein cœur de la zone minière 
de Bizkaia, à Ortuella, cet espace est idéal pour observer comment 
l’action humaine a transformé l’environnement.  

 Route forestière. La Arboleda, Muskiz I 48530 Ortuella (Bizkaia)
T. +34 946 338 097 E. p-negras@euskadi.eus

Tour Madariaga. Elle dispose d’un espace consacré à l’exposition 
permanente et d’un autre aux expositions temporaires, ainsi que d’un 
observatoire du marécage.  Il est visité chaque année par 55.000 
personnes, dont 12.000 écoliers. Il abrite aussi le Centre d’Interprétation 
de la Réserve de la Biosphère.

 Route Bermeo-Gernika. Quartier San Bartolomé, 34 I 48350 Busturia (Bizkaia)
T. +34 946 870 402 E. info@torremadariaga.org

Le Xaguxatar Parkea s’étend sur une surface de 1.800 m² et contient 6 
sections qui informent, de manière ludique et interactive, sur les habitudes, 
caractéristiques et habitats des chauves-souris. Il offre aussi une grande 
exposition pour connaître et comprendre la valeur de l’environnement.

 Quartier Loiola 1 I 20730 Azpeitia (Gipuzkoa)
T. +34 943 812 448 E. museo@ingurugiroetxea.org

Il reçoit chaque année la visite de 15.000 personnes qui participent à des 
activités organisées en rapport avec la baie de Txingudi et le marais, étape 
de repos importante pour les nombreux oiseaux qui migrent du nord de 
l’Europe vers l’Afrique.

 Rue Pierre Loti I 20304 Irun (Gipuzkoa)
T. +34 943 619 389 E. txingudi@euskadi.eus

ÉCOTOURISME PAYS BASQUE
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Ataria est un espace ouvert au public 
qui s’appuie sur de multiples ressources 
et services (espace d’exposition, 
salles de classe, observatoire,...) pour 
accueillir tout type d’activités: loisirs 
et divertissement, interprétation, 
divulgation et communication, étude et 
recherche sur la biodiversité.

L’objectif de cette 
infrastructure est de favoriser 
la connaissance des zones 
humides et de montrer leurs 
richesses, et par extension, 
l’importance de la biodiversité 
et du patrimoine naturel. Il 
dépend du Centre d’Études 
sur l’Environnement de Vitoria-
Gasteiz (CEA).

POUR PLUS D’INFORMATION
Scannez ce code QR ou visitez le site web :
www.vitoria-gasteiz.org

CENTRE D’INTERPRÉTATION DES ZONES 
HUMIDES DE SALBURUA DE VITORIA-GASTEIZ

ATARIA

 Belvédère d’Ataria
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 Pont des Sorcières

Le Centre de Visiteurs de Leitzaran comprend le Centre d’Interprétation 
de l’Eau et offre des activités dans son environnement naturel. Le Centre 
d’Interprétation de l’Eau a pour mission de montrer aux visiteurs les 
richesses naturelles et culturelles de la vallée de la rivière Leitzaran, grâce à 
une exposition et à une vidéo, entre autres installations. 

Parmi les activités proposées par le Centre de Visiteurs Leitzaran à Andoain 
se trouvent des visites guidées d’interprétation de la nature et du patrimoine 
culturel (à pied ou à vélo), un service de location de VTT (enfants et adultes) 
et de remorques, sièges-bébé et autres accessoires, la pratique guidée de 
la pêche no-kill, des expériences pour entreprises, groupes et écoliers,...  

CENTRE DE VISITEURS
LEITZARAN

POUR PLUS D’INFORMATION
Scannez ce code QR ou visitez le site web :

www.leitzaran-andoain.eus

ÉCOTOURISME PAYS BASQUE
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Venez découvrir la Vallée Salée, dans 
la localité de Salinas de Añana, dans la 
province d’Álava (Pays basque) et profitez 
d’une expérience inoubliable : visiter et 
découvrir un ensemble architectural, 
paysager, archéologique, géologique et 
historique unique au monde.

La Vallée Salée est formée de milliers de 
plateformes servant à la production de sel. 
Dans ce singulier paysage, vous pourrez 
participer au projet de récupération ouvert 
au public mis en œuvre pour redonner sa 
splendeur à une exploitation saline de plus 
de 7.000 ans d’histoire.

Pendant la visite guidée de la Vallée 
Salée, vous pourrez :

Connaître son histoire et le processus 
de récupération de son architecture 
particulière faite de terrasses d’aires 
construites en pierre, argile et bois au 
temps des Romains.

Comprendre pourquoi il y a du sel à cet endroit.

Vous promener dans ses 
sentiers et suivre le tracé des 
centaines de canaux en bois 
qui distribuent l’eau salée des 
ruisseaux dans ses plus de 
120.000 m2. 

Connaître le métier de saunier 
et apprendre à produire et 
à déguster les différentes 
variétés d’un des meilleurs 
sels du monde.  

Tremper vos pieds et vos mains 
dans les eaux hypersalées du 
spa salin et profiter de leurs 
bienfaits pour votre santé.

Observer la faune et la flore 
singuliers de ce paysage 
culturel et industriel millénaire…

Découvrir la Vallée Salée au 
cours d’une expérience de 
réalité virtuelle incroyable.

 Salinas de Añana

VALLÉE SALÉE 
D’ANANA
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POUR PLUS D’INFORMATION
Scannez ce code QR ou visitez le site web :

www.vallesalado.eus

APPRENEZ-EN 
DAVANTAGE SUR LA 

VALLÉE SALÉE D’AÑANA

ÉCOTOURISME PAYS BASQUE
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L’Écolabel européen est un certificat délivré par la Commission 
européenne aux produits et services qui remplissent une série de conditions 
respectueuses de l’environnement.

Il existe concrètement une norme, la DÉCISION (UE) 2017/175 DE LA 
COMMISSION du 25 janvier 2017, établissant les critères du label 
écologique de l’Union européenne pour l’hébergement touristique.

Cette norme exige à travers des lois le respect de l’environnement et établit 
des critères en matière d’efficacité énergétique, gestion de l’eau et contrôle 
des déversements d’eaux usées, gestion des déchets, achat de produits 
verts et durables, en définitive, pour le contrôle de tous les aspects de 
l’environnement pour prévenir la pollution et le changement climatique.

ÉCOLABEL EUROPÉEN
ÉCOLABEL

ÉCOTOURISME PAYS BASQUE
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HÉBERGEMENTS CERTIFIÉS
Nous vous présentons ci-après une liste des hébergements du Pays 
Basque écolabellisés : 

www.casalafuente.com

Appartements Ruraux Casa Lafuente
 Lukiano-Zuia (Araba/Álava)

www.hotelatxurra.com

Hôtel Appartement Rural Atxurra
 Urdaibai (Bizkaia)

www.agroturismoarkaia.com

Agritourisme  Arkaia
 Arkaia (Araba/Álava)

www.casaruraletxegorri.com

Etxegorri
 Orozko (Bizkaia)

www.iabiti.com

Iabiti
 Zamudio (Bizkaia)

www.amalurra.com

Amalurra
 Artzentales (Bizkaia)

www.lurdeia.com

Agritourisme  Lurdeia
 Urdaibai (Bizkaia)

www.amarita.net

Las Casas de Amárita
 Amárita (Araba/Álava)

www.nekatur.net/bisalde

Bisalde
 Bakio (Bizkaia)

www.astei.net

Ea Astei
 Ea (Bizkaia)

HBI01223

KVI00057

XBI00052

KBI00064

HBI01146

KBI00087

TVI00003

KBI00049

XBI00017

TVI00015

www.gorosarri.com

Gorosarri
 Eskoriatza (Gipuzkoa)

XSS00107
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ALOJAMIENTOS CERTIFICADOS

www.hotelarbe.com

Hôtel Arbe
 Mutriku (Gipuzkoa)

www.arrizurieta.es

Gîte Rural Arrizurieta
 Bermeo (Bizkaia)

www.urunehotela.com

Hôtel Urune
 Muxika (Bizkaia)

www.etxegana.com

Hôtel Etxegana
 Zeanuri (Bizkaia)

www.zadorraetxea.com

Zadorra Etxea
 Salvatierra-Agurain (Araba/Álava)

www.madarian.com

Agritourisme  Madarian
 Lezama (Bizkaia)

www.abaienea.es

Appartements Touristiques Abaienea
 Ariñez (Araba/Álava)

www.hotelimaz.com

Hôtel Imaz
 Segura (Gipuzkoa)

www.legaireetxea.com
Legaire Etxea

 Ibarguren (Araba/Álava)

HSS00697

XBI00072

ww.errota-barri.com

Gîte Rural Errotabarri
 Mungia (Bizkaia)

XBI00071

HBI01214

HBI01183

XVI00037

KBI00088

KVI00047

HSS00788

XVI00040

www.lapikurutza.com

La Pikurutza
 Bernedo (Araba/Álava)

TVI00016

ÉCOTOURISME PAYS BASQUE
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ALOJAMIENTOS CERTIFICADOS

www.azala.es

Azala
 Lasierra (Araba/Álava)

TVI00013

www.lacasademadera.wordpress.com

La Casa de Madera
 Arrieta (Bizkaia)

XBI00107

www.campingelrobleverde.com

Camping El Roble Verde
 Nuvilla (Araba/Álava)

PVI00003

www.hoteldolarea.com

Hôtel Dolarea
 Beasain (Gipuzkoa)

HSS00718

www.campingzumaia.com

Camping Zumaia
 Zumaia (Gipuzkoa)

PSS00021

www.urresillolandetxea.com

Urresillo Landetxea
 Meñaka (Bizkaia)

XBI00101

ÉCOTOURISME PAYS BASQUE
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 Parc Provincial de Garaio (Araba/Álava)

LE PAYS BASQUE 
À VÉLO

Le guide LE PAYS BASQUE À VÉLO 
recueille une série de circuits attrayants 
pour découvrir notre pays à coups de 
pédale. Des itinéraires à travers les trois 
capitales basques et leurs environs, 
les voies vertes les plus longues, les 
centres VTT Euskadi ou le grand circuit 
cyclotouriste de la Plaine d’Álava sont 
quelques-unes des propositions que 
vous pourrez trouver dans ce nouveau 
guide.

Un vélo et l’envie de profiter 
et de découvrir des espaces 
merveilleux est tout ce qu’il faut 
au voyageur pour se lancer 
dans l’aventure de découvrir le 
Pays Basque espagnol à vélo.

ÉCOTOURISME PAYS BASQUE



55

POUR PLUS D’INFORMATION
Scannez ce code QR ou visitez le site web :

www.euskaditurismo.eus

OBTENEZ LE GUIDE LE PAYS BASQUE À 
VÉLO ET DÉCOUVREZ CHACUN DE SES 
TERRITOIRES À COUP DE PÉDALE

ÉCOTOURISME PAYS BASQUE
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 Chemin de Compostelle

Le guide LE PAYS BASQUE À PIED recense un ensemble de sentiers 
balisés très beaux et très intéressants qui vous feront découvrir les recoins 
les plus méconnus et les plus verts du territoire basque. Petites promenades 
à réaliser en famille, sentiers balisés à travers les neuf parcs naturels, la 
Réserve de la Biosphère d’Urdaibai ou le Géoparc de la Côte Basque, sont 
quelques-unes des alternatives proposées. Pour les amateurs de longues 
traversées sur plusieurs journées, le guide indique aussi certains des 
sentiers les plus longs et les plus reconnus, comme le Chemin de Saint-
Jacques de Compostelle, le Chemin Ignatien, le GR 283 ou le GR 38.

Une géographie belle et variée qui combine tout type de sentiers, forêts, 
falaises et espaces naturels de grande valeur environnementale qui méritent 
bien une visite au Pays Basque.

LE PAYS BASQUE 
À PIED

ÉCOTOURISME PAYS BASQUE



57

POUR PLUS D’INFORMATION
Scannez ce code QR ou visitez le site web :

www.euskaditurismo.eus

EXPLOREZ AVEC LE GUIDE LE PAYS BASQUE À 
PIED CHAQUE RECOIN DE NOTRE TERRITOIRE 
EN PARCOURANT SES DIFFÉRENTS CIRCUITS 
BALISÉS

ÉCOTOURISME PAYS BASQUE



ACTIVITES DANS 
LA NATURE

www.aktiba.info

Trouvez votre activité d‘écotourisme au Pays 
Basque sur le portail web d’Aktiba, l’association de 

tourisme actif d’Euskadi.
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GITES RURAUX
Nekatur vous informe sur les hébergements dans les 

agritourismes et gîtes ruraux du Pays Basque espagnol.
Venez découvrir le Pays Basque et choisissez parmi les 

hébergements ruraux de charme que Nekatur vous propose.

Maisons entières, chambres, appartements,…
Meilleur prix garanti.

Réductions sur certaines ressources touristiques du Pays Basque.
Bons et Chèques-cadeau
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RESERVEZ SANS 
COMMISSIONS, AUX 

MEILLEURS PRIX 
ET SANS FRAIS DE 

GESTION

www.nekatur.net
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Le Club Écotourisme en Espagne regroupe des destinations et des 
entreprises qui garantissent avec une série d’exigences leur engagement en 
faveur de la conservation et du développement local. C’est pourquoi il a 
créé la marque « je suis écotouriste » et le portail www.soyecoturista.com, 
où vous pourrez trouver des expériences et des activités engagées en faveur 
de la préservation des espaces où elles se déroulent.*

*Association d’écotourisme d’Espagne.

www.soyecoturista.com

ET VOUS… ÊTES-VOUS ÉCOTOU R ISTE ?


