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THE BASQUE ROUTE,  
SUR LES ROUTES DU 
PAYS BASQUE
The Basque Route est une proposition 
d’itinéraires en voiture ou à moto qui 
parcourent un grand nombre de routes et 
de paysages les plus séduisants du Pays 
Basque. Elle a été conçue pour que le 
voyageur profite de ses villes, de sa nature, 
de sa culture, de sa gastronomie…

Parmi les différents visages, vous devrez 
choisir lequel est votre préféré : celui des 
plages et des petits villages de pêcheurs ? 
celui des villes qui semblent avoir été 
créées hier ? celui des forêts recouvertes 
de brume matinale ? celui des montagnes 
tapissées de vertes prairies ? celui des 
routes solitaires avec quelques virages qui 
vous mèneront jusqu’à son propre cœur ? 
celui des vignobles qui forment un paysage 
spectaculaire ? Ou, mieux encore chacun 
d’entre eux ? Pour vous faciliter la tâche, 
The Basque Route vous propose 8 circuits 
à travers les différentes décors du Pays 
Basque.

Le Pays Basque vous attend.

Avertissement

The Basque Route est un itinéraire recommandé qui traverse le réseau routier basque 
existant. Cependant, le voyageuse ou la voyageuse emprunte l’itinéraire à ses risques et 
périls. The Basque Route et Tourisme Pays Basque n’assument aucune responsabilité 
en cas de modifications dues à des travaux, déviations, signalisation, circonstances 
spéciales et/ou conditions de sécurité sur la route.
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 1. BILBAO 
  11,5 km. | 27 min.

 2. GETXO 
  7,5 km. | 16 min.

 3. SOPELA 
  7,5 km. | 10 min.

 4. PLENTZIA 
  1,5 km. | 5 min.

 5. GORLIZ 
  5,5 km. | 9 min.

 6. LEMOIZ 
  15 km. | 21 min.

 7. BAKIO 
  12,5 km. | 20 min.

 8. BERMEO 
  3 km. | 6 min.

 9. MUNDAKA 
  4 km. | 5 min.

 10. BUSTURIA 
  7,5 km. | 8 min.

 11. GERNIKA-LUMO 
  7 km. | 11 min.

 12. KORTEZUBI 
  1 km. | 2 min.

 13. GAUTEGIZ ARTEAGA 
  16 km. | 23 min.

 14. ELANTXOBE 
  6 km. | 10 min.

 15. EA 
  10 km. | 14 min.

 16. LEKEITIO

De BILBAO à LEKEITIO

Le musée Guggenheim Bilbao s’érige là où se trouvaient 
auparavant des chantiers navals, des entrepôts et des quais 
de chargement. Sur la BI-711, avec l'estuaire du Nervion 
sur la gauche, nous atteindrons le pont de Biscaye, un pont 
suspendu qui relie Portugalete à Getxo.

La BI-634 relie Getxo à Sopela, où nous rejoignons la BI-
2122, une route très agréable avec la mer à l’horizon. Les 
plages d'Arriatera et d'Atxabiribil invitent à la baignade 
et,dans le village voisin de Barrika, sur les petites plages de 
Meñakoz et de Muriola, vous pourrez pratiquer le nudisme.

Plentzia a un aspect particulier en raison des méandres 
que l’estuaire de Butron décrit à son embouchure. Depuis 
Gorliz, sur la BI-3151, nous nous dirigeons vers le port 
d’Armintza, quartier côtier de Lemoiz avec quatre petites 
maisons situées entre la mer, les rochers et les montagnes.

Nous reprenons la BI-3151 en direction de Bakio et nous 
sommes bientôt surpris par une vue formidable sur la côte 
orientale biscaïenne. À Bakio, vous trouverez les vignes du 
célèbre « txakoli », un vin blanc local, légèrement pétillant, sec 
et un peu acide, idéal pour accompagner les plats de poisson.

Nous quittons la BI-2101 en direction de San Juan de 
Gaztelugatxe, l'un des paysages les plus pittoresques de la 

côte basque. Il s'agit d'un îlot relié 
à la terre par un pont et couronné 
par un ermitage solitaire, où nous 
arriverons grâce à 241  marches 

avec pour récompense une vue 
panoramique à 360 º sur le littoral.

Nous pouvons nous rendre au phare de Matxitxako, le point 
le plus septentrional du Pays Basque. Nous descendons à 
Bermeo, une ville avec une forte tradition de pêche. Le 
port, savourer un poisson, vivre les régates de traînières ou 
visiter certains de ses musées est obligatoire.

La BI-2235 nous laissera dans la ville voisine, Mundaka, une 
petite ville accueillante, qui est aussi une destination très 
appréciée des amateurs de surf. Le chemin menant à la ville 
historique de Gernika sur la BI-2235 est parsemé de belvédères.

Par la BI-2238, nous nous dirigeons vers le nord pour 
rejoindre la BI-4244 juste avant d’atteindre Kortezubi. 
Nous nous rendons dans deux lieux magiques  : la grotte 
de Santimamiñe, l’une des cathédrales de la préhistoire 
basque et la forêt d’Oma, de l’artiste Agustín Ibarrola.

Par la BI-3234, à côté du cap d'Ogoño, la plage de Laga  
possède l'une des eaux les plus cristallines du Pays Basque. 
La route la longe pour atteindre Elantxobe, un tout petit 
village de pêcheurs dont les maisons gravissent les versants 
d'Ogoño. La BI-3238 nous mènera finalement à Ea, un 
autre curieux village de la côte biscaïenne. De là, nous 
arriverons à Lekeitio.

TOUJOURS À CÔTÉ DU 
GOLFE DE GASCOGNE
Une route le long du golfe de Gascogne avec ses 
falaises impressionnantes, ses plages de surfeurs, 
ses villages de pêcheurs et ses restaurants où vous 
pourrez goûter aux plaisirs de la mer.

Gernika,  
symbole de paix
Guernika est passée 
aux pages de l'Histoire 
universelle après le 
bombardement de la 
légion allemande Condor 
en 1937, immortalisé 
par Picasso sur la célèbre 
toile. Les deux tiers 
des bâtiments ont été 
détruits, mais la Maison 
des assemblées est restée 
intacte et, à côté de 
celle-ci, le célèbre Arbre 
de Gernika. Le Musée 
de la paix ou le marché 
hebdomadaire du lundi, 
avec le meilleur des 
potagers basques, valent 
la peine d’être visités.

L'ESTUAIRE 
D’URDAIBAI 

A ÉTE DÉCLARÉ 
RÉSERVE DE 

BIOSPHÈRE EN 1984.  
EN FONCTION DES 

MARÉES VOUS VERREZ 
CHANGER 

RADICALEMENT  
LE PAYSAGE

Le saviez-vous ?
Santimamiñe, patrimoine mondial, pos-
sède 50 figures peintes au fusain depuis 
12 000 ans. Dans la forêt d'Oma, les troncs 
des pins sont des œuvres d'art.

115,5 km 3 h environ
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De LEKEITIO à ZARAUTZ 

Lekeitio, il faut le découvrir depuis le phare de Santa 
Catalina et se promener dans ses ruelles avec ses maisons 
de pêcheurs colorées. Nous suivons la BI-3438 le long d'une 
côte sauvage jusqu'à Ondarroa, où se trouve un centre 
historique protégé par la monumentale église de Santa 
María et le port, avec une grande activité, possède une 
curiosité de l'ingénierie : le pont pivotant d'Alphonse XIII.

Par la route GI-638, nous arriverons déjà au Guipuscoa, à 
Mutriku qui, pendant des siècles, a vécu de la chasse à la 
baleine ; le centre historique est médiéval, avec des montées 
et des descentes continues. Sur la GI-638, à l’est, nous 
traverserons la rivière Deba et rejoindrons la N-634. En 
continuant vers son embouchure, nous atteindrons Deba, 
un village qui a joué un rôle important dans les échanges 
commerciaux avec l’Europe. L'église de Santa María 
possède un portique polychrome et, à l'intérieur, un cloître 
gothique, le premier construit au Guipuscoa.

Nous reprenons la N-634 en direction de Saint-Sébastien 
pour rejoindre le quartier rural d’Itziar et visiter son 
sanctuaire gothique. Au sud, la GI-3210 nous conduit dans 
la vallée de Lastur, un lieu secret où est élevée (et torée) une 
race de taureaux autochtone, les « betizus ». Après avoir 
passé la carrière de Lastur et le point culminant d’Azkarate, 
nous rejoignons la GI-2634 jusqu’à Azkoitia, pittoresque 
village seigneurial. Sur le chemin d'Azpeitia, nous visiterons 
l'ermitage de San Martín, levé sur une colline surplombant 
le rocher d'Izarraitz.

À Azpeitia, outre la basilique dédiée à Saint Ignace 
de Loyola, nous pouvons visiter l’intéressant Musée 
basque du chemin de fer. Après la rivière Urola, nous 
arriverons à Zestoa, une ville liée au tourisme thermal. 
La grotte visitable d'Ekainberri (la reproduction de celle 
d'Ekain) est considérée comme un sanctuaire européen 
d'art rupestre avec des figures d'animaux distillant du 
réalisme. À Zumaia, nous rejoignons la mer avec un 
paysage unique reconnu comme Géoparc de la Côte 
Basque. Au centre d'interprétation d'Algorri, ils nous 
expliqueront tout sur le phénomène géologique, mais 
pour le vivre, il faut marcher.

La N-634 passe très près de la mer, si proche que lorsqu'il 
y a de la houle, les vagues viennent la caresser. Getaria est 
célèbre pour ses restaurants de poissons grillés. Zarautz 
ne possède pas un port, mais une plage, et les surfeurs 
viennent pratiquer leur grande passion sur ses vagues. 
Une promenade animée en bord de mer, quelques petits 
palais, le musée de la photographie et les dunes d’Iñurritza, 
déclarées biotope protégé.

MER ET MONTAGNE

Nous nous dirigeons vers l'intérieur, vers le Pays 
Basque vert des rivières et des montagnes, celui 
des fermes solitaires qui se cachent dans les 
replis des vallées.

Saint Ignace  
de Loyola
C'est dans un petit 
quartier près d'Azpeitia 
qu'est né Saint Ignace 
de Loyola, fondateur de 
la Compagnie de Jésus 
et le plus universel des 
saints basques. Un grand 
sanctuaire baroque, 
construit autour de la 
tour médiévale dans 
laquelle est né Ignace, 
rappelle sa figure. Le 
plus remarquable est la 
basilique qui a été conçue 
par l'architecte romain 
Carlo Fontana, disciple 
du célèbre Bernini et 
auteur de l'immense 
coupole de 20 mètres de 
diamètre.

Le saviez-vous ?
Le marin Elcano et le couturier Cristobal 
Balenciaga sont nés à Getaria. Ce dernier 
possède un musée très intéressant.

 
LE PORT 

D’ONDARROA, 
TRÈS IMPORTANT 
SUR LE LITTORAL 

BASQUE, POSSÊDE 
QUELQUES-UNES DES 

INSTALLATIONS LES 
PLUS AVANCÉES  

DU GOLF DE  
GASCOGNE

 1. LEKEITIO 
  18,5 km. | 23 min.

 2. ONDARROA 
  5,5 km. | 10 min.

 3. MUTRIKU 
  6 km. | 8 min.

 4. DEBA 
  27,5 km. | 45 min.

 5. AZKOITIA 
  2,5 km. | 5 min.

 6. AZPEITIA 
  9,5 km. | 13 min.

 7. ZESTOA 
  8 km. | 9 min.

 8. ZUMAIA 
  7,5 km. | 16 min.

 9. GETARIA 
  4 km. | 6 min.

 10. ZARAUTZ

89 km 2 h 15 min. 
environ
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De ZARAUTZ  
à SAINT-SÉBASTIEN 

Orio nous surprendra à l'intérieur de l’estuaire, tant par son 
apparence de village de pêcheurs que pour ses restaurants-
grill de daurade rose. Avant de partir, nous monterons à pied 
(environ 20 minutes) jusqu'à l'ermitage de San Martín de 
Tours, d'origine médiévale. Nous retournons sur la N-634 
pour remonter le cours de la rivière entre potagers et villages 
producteurs de civelles jusqu'à rejoindre la GI-2132 à la 
hauteur de Lasarte-Oria. Après Hernani, nous arriverons 
à Astigarraga, un village de cidreries doté notamment d’un 
musée dédié à cette boisson, le Sagardoetxea.

Nous continuons par la GI-2132 jusqu'au paisible village 
d'Oiartzun, où nous empruntons la GI-3420. La route 
traverse une large vallée avec de nombreuses fermes. À 
gauche, après la zone industrielle de Pagoaldea, nous verrons 
une bifurcation vers les mines d'Arditurri, à partir desquelles 
des minéraux étaient extraits déjà dans la préhistoire. Vous 

pouvez les découvrir grâce à une visite guidée.

Irun est la prochaine étape ; le centre historique et l'ermitage 
de Santa Elena en valent la peine, de même que le musée 
romain d'Oiasso, portant sur les activités des Romains 
sur ces terres. Un bref voyage sur la N-638 nous laissera 
à Hondarribia. La baie de Txingudi, la masse verte du 
mont Jaizkibel et l'embouchure de la Bidassoa qui marque 
la frontière avec la France sont des éléments à prendre en 
compte. À Fontarrabie, en grande partie piétonne, nous 
trouvons tout d’abord le quartier de pêcheurs de La Marina, 
avec ses maisons colorées aux poutres apparentes et la 
meilleure ambiance pour aller manger des pintxos.

Par la GI-3440, nous nous rendons au sanctuaire de 
Guadalupe, patronne de Fontarrabie, avec un fort de la 
fin du XIXe siècle et une vue fantastique. Nous montons 
jusqu’à Jaizkibel par un chemin qui offre une fabuleuse vue 
panoramique sur la côte. Après la descente, nous arriverons 
au joli village de Pasai-Donibane, et de l’autre côté de 
l’estuaire à Pasai San Pedro, accessible en bateau à moteur. 
Tous deux entretiennent une longue tradition de régates 
de traînières et de construction artisanale de bateaux à 
Albaola,, La Faktoria Maritime Basque, à Pasai San Pedro.

De Pasai-Donibane, nous contournons le port industriel 
pour prendre l’ancienne N-I et atterrir à Saint-Sébastien. 
Pour se faire une idée de la ville, il faut gravir le mont Igeldo. 
De là, nous voyons parfaitement la baie de La Concha, sa 
promenade en bord de mer, l'île de Santa Clara au milieu et, 
à l'autre extrémité, le mont Urgull, grand parc piétonnier 
bordé par le Paseo Nuevo, l'endroit le plus intéressant pour 
regarder la mer quand elle est déchaînée.

LE ROYAUME DE  
LA GASTRONOMIE

La Bella Easo
Saint-Sébastien est avant 
tout une fille de la Belle 
Époque débordante de 
bâtiments romantiques 
rappelant Paris. Cela ne 
l’empêche pas d’adopter 
de nouvelles propositions 
architecturales telles 
que le Centre Kursaal, 
Tabakalera ou Musikene. 
La vieille ville est un lieu 
de renommée mondiale 
pour ses bars à pintxos, 
authentiques œuvres 
d'art de la gastronomie 
miniature qui se 
réinventent chaque 
année. 

Le saviez-vous ?
En 1843, Victor Hugo a passé quelques 
jours à Pasai-Donibane. La ville possède un 
joli centre historique à côté de l'estuaire et 
un musée dédié à l'écrivain français.

 
AU PIED DU 

DONOSTIARRA 
MONT IGELDO SE 
TROUVE LE PEINE 

DEL VIENTO. LE 
TRAVAIL DE CHILLIDA 

S’APPRÉCIE MIEUX 
AVEC LA MER 
DÉCHAÎNÉE

Nous sommes au Guipuscoa, terre de poissons 
grillés, de mines romaines, de montagnes en bord 
de mer et même d’un village aux airs vénitiens. 
N'oublions pas Saint-Sébastien, ses pintxos ou ses 
baignades sur la célèbre plage de La Concha. 

 1. ZARAUTZ 
  5,5 km. | 7 min.

 2. ORIO 
  14,5 km. | 15 min.

 3. HERNANI 
  6,5 km. | 13 min.

 4. ASTIGARRAGA 
  19 km. | 30 min.

 5. OIARTZUN 
  7,5 km. | 11 min.

 6. IRUN 
  5,5 km. | 16 min.

 7. FONTARRABIE 
  19,5 km. | 39 min.

 8. PASAIA 
  14 km. | 34 min.

 9. SAINT-SÉBASTIEN

92 km 2 h 45 min. 
environ
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De SAINT-SÉBASTIEN   
à VITORIA-GASTEIZ 

Nous quitterons Saint-Sébastien par la GI-41 puis l’A-15 et 
l’A-1 jusqu’à Tolosa, tête visible de cette vallée où coexistent 
deux mondes, le monde rural et industriel. Tolosa, capitale 
du Guipuscoa au milieu du XIXe siècle, est une grande ville 
de petite taille offrant de nombreuses possibilités, comme 
assister à une partie de pelote basque sur le fronton de 
Beotibar ou profiter du musée Topic de la marionnette. 
Dans un méandre à côté de la rivière Oria se dresse le 
bâtiment du Tinglado, l’un des épicentres de son marché 
traditionnel du samedi.

Nous quittons Tolosa par le sud et encore une fois sur 
l'A-1 en direction d'Ordizia, à la hauteur d'Alegia, nous 
prenons la GI-2133 qui nous fera traverser des villages tels 
qu'Amezketa, Abaltzisketa et Zaldibia. Sur cette route, 
nous ferons connaissance avec le Txindoki, l'une des 
montagnes emblématiques du Guipuscoa, avec de belles 
images à photographier.

Ordizia est la porte d'entrée de la région du Goierri. Le 
centre historique a la forme d’une noisette et se presse autour 
de sa plaza Mayor (1925) couverte, où se tient son marché 
centenaire le mercredi. Par l'A-1, nous arriverons à Idiazabal, 
ville qui a donné son nom au célèbre fromage.

Par la GI-2637, nous arrivons à 
Segura, un joyau médiéval où le 

Chemin Royal passait par sa calle 
Mayor (rue principale). Près de Segura, 

Zerain est un petit village qui présente de 
nombreux points d'intérêt. Nous continuons vers le sud et, 
à Zegama, nous pouvons visiter le Centre d'interprétation 
Aizkorriko Ataria du Parc naturel d'Aizkorri-Aratz.

Nous saurons que nous sommes arrivés à Ormaiztegi (par 
la GI-3262) lorsque nous passerons sous l'impressionnant 
viaduc en fer et en acier (1864) du chemin de fer Madrid-
Paris. Nous rejoindrons la GI-2632 en direction de 
Zumarraga pour monter jusqu’au mont Irimo, où se trouve 
l'ermitage de Santa María de Zumarraga, dotée d'une 
remarquable structure en bois de chêne. La GI-2630 nous 
conduira, via le port d’Udana jusqu’à Oñati, une petite 
ville dotée d’intéressants monuments tels que l’Université 
Sancti Spiritus (XVIe siècle ). À 9  km par la GI-3591, le 
sanctuaire moderne de Notre-Dame d’Arantzazu rappelle 
l’apparition de la Vierge. Sur le chemin, à côté du barrage 
de Jaturabe, nous ferons un arrêt aux grottes d'Arrikrutz, 
un impressionnant paysage souterrain.

Nous retournons à Oñati et prenons la GI-2630 jusqu’à 
Arrasate-Mondragón et ensuite, la GI-3310 pour atteindre 
un endroit charmant, le village de Leintz Gatzaga. Le musée 
du Sel ou le sanctuaire de Dorleta sont ses deux principales 
attractions. Au retour, la GI-3310 nous conduira à la GI-627 
et à la N-240 pour terminer à Vitoria-Gasteiz, au cœur de 
la Plaine alavaise.

VOYAGE À TRAVERS 
LE GUIPUSCOA VERT
Nous traverserons un Pays Basque de prés, de 
hêtres et de cidreries. Parfois, nous conduirons 
sous le regard du mont Txindoki et d’autres, à 
l’ombre des villages médiévaux aux marchés 
centenaires. 

Fromage 
Idiazabal
Il est courant de 
rencontrer des brebis 
latxas en train de paître 
dans les hautes terres 
du Guipuscoa. Elles 
sont reconnaissables à 
leur toison abondante 
et bouclée et à leur tête 
foncée. Grâce à leur lait, 
on obtient le fromage 
Idiazabal, à l’Appellation 
d'Origine Protégée. Au 
mois de septembre, lors 
des Euskal Jaiak (Fêtes 
basques) d'Ordizia, a 
lieu le concours qui a 
pour but de trouver 
le meilleur fromage 
Idiazabal de l'année. Lors 
du concours, ils ont payé 
jusqu’à 13 000 euros pour 
un morceau de 500 g.

 
AU COURS 

DE LA GUERRE 
CIVILE, LE VIADUC 

D'ORMAIZTEGI A ÉTÉ 
COUPÉ AU CHALUMEAU 

POUR ÉVITER LA 
PROGRESSION 
DES TROUPES 
NATIONALES

Le saviez-vous ?
Le menu de cidrerie se compose d'omelette 
à la morue, de pintxos de morue, de côte de 
bœuf et, en dessert, de fromage avec des 
noix. Le rituel entier est arrosé avec du cidre 
versé directement de la barrique.

 1. SAINT-SÉBASTIEN 
  26,5 km. | 28 min.

 2. TOLOSA 
  26 km. | 42 min.

 3. LAZKAO 
  4,5 km. | 9 min.

 4. ORDIZIA 
  10,5 km. | 12 min.

 5. IDIAZABAL 
  6 km. | 11 min.

 6. SEGURA 
  5 km. | 7 min.

 7. ZEGAMA 
  6 km. | 8 min.

 8. ZERAIN 
  1,5 km. | 3 min.

 9. MUTILOA 
  4 km. | 7 min.

 10. ORMAIZTEGI 
  8 km. | 6 min.

 11. ZUMARRAGA 
  5 km. | 7 min.

 12. LEGAZPI 
  12,5 km. | 16 min.

 13. OÑATI 
  25 km. | 30 min.

 14. LEINTZ GATZAGA 
  23 km. | 36 min.

 15. VITORIA-GASTEIZ

163,5 km 3 h. 40 min. 
environ
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De VITORIA-GASTEIZ   
à LAGUARDIA

Nous quittons Vitoria-Gasteiz par la route N-104 jusqu'à 
Llarratza et prendre la bifurcation de l'A-3110. Nous 
conduisons sur des routes parallèles au Chemin de Saint-
Jacques avec de nombreux monuments liés à cette route 
millénaire, tels que le sanctuaire romanique de Notre-
Dame d'Estíbaliz et, à côté, le centre d'interprétation 
d'art roman d’Álava. À Elburgo, nous serons surpris par 
l’ermitage roman de San Juan de Arrarain et à Alegría-
Dulantzi, la tour élancée de son église. Après avoir passé 
Adana et Guereñu, nous relierons l’A-4140 qui, en quelques 
secondes, nous laissera aux portes d’Alaitza. Son église de 
La Asunción conserve l'un des rares exemples de fresques 
gothiques basques. Dans la ville voisine Gazeo, l'histoire 
du temple médiéval se répète avec de superbes fresques 
gothiques, cette fois avec des scènes bibliques.

Agurain/Salvatierra est le village le plus monumental de 
la Plaine alavaise et celui qui conserve le mieux les restes 

de l'enceinte fortifiée qui l'a protégé. Sur la carte, la forme 
d’Agurain/Salvatierra rappelle celle de Vitoria-Gasteiz : une 
amande médiévale n’ayant que trois rues parallèles et de 
nombreuses demeures seigneuriales blasonnées. À ses 
extrémités, il y a deux églises en forme de forteresse : celle 
de Santa María et celle de San Juan, toutes deux intégrées à 
l’ancienne muraille.

Par l'A-2128, en direction d'Opakua  puis par l'A-4112 
en direction d'Arriza, nous atteindrons le dolmen de 
Sorginetxe, l'un des plus grands monuments mégalithiques 
du Pays Basque. Maintenant oui, nous mettons le cap sur 
Opakua pour monter l’un des plus hauts ports du Pays 
Basque, avec une vue imprenable. Nous descendons 
jusqu’à la vallée d’Arana et, par un canyon verdoyant, nous 
arrivons à Santa Cruz de Campezo et Antoñana, deux 
villes au caractère médiéval marqué.

Par l'A-3136 en direction de Bernedo, en compagnie 
des parois rocheuses de la Sierra de Cantabria, le parc 
naturel d'Izki est un petit paradis qui mérite un week-
end. Kripan, Elvillar avec son célèbre dolmen de la 
Chabola de la Hechicera (la cabane de la sorcière), El 
Campillar, et Lapuebla de Labarca avec ses façades 
baroques et de la Renaissance sont des villes que nous 
laisserons derrière nous jusqu'à Elciego où nous serons 
surpris par un imposant bâtiment en titane qui coexiste 
avec une église baroque. Nous sommes arrivés à la Rioja 
alavaise avec une mer de vignobles qui s’étendent au 
pied de la Sierra de Cantabria et dont Laguardia en est 
la capitale.

DOLMENS ET TITANE

Rioja Alavaise est un Pays Basque complètement 
différent le long de l'Èbre. Nous commençons à 
Vitoria-Gasteiz un itinéraire qui nous mènera à travers 
une mer de vignobles regorgeant de villages fortifiés.

Ville en vert
Il y a plusieurs années, 
Vitoria-Gasteiz a opté 
pour un futur « green », 
des rues piétonnes, des 
pistes cyclables et des 
parcs urbains. Elle a 
parié, elle a gagné et a 
réussi à devenir une ville 
avec une qualité de vie 
enviable et une taille 
idéale afin de la découvrir 
à pied. La cathédrale 
médiévale de Santa María 
est son monument le 
plus emblématique. Elle 
est située au cœur de 
son centre historique, 
à quelques pas de la 
célèbre Place de la Vierge 
Blanche ou du musée 
Artium. 

Le saviez-vous ?
L'Anneau Vert de Vitoria-Gasteiz est un 
circuit plat de 30 kilomètres qui traverse 
tous les parcs entourant la capitale. 

 
DEPUIS 

UNE DÉCENNIE, 
ELCIEGO SURPREND 
PAR UN CONTRASTE : 
CELUI DE LA PIERRE 
BAROQUE DE SON 

ÉGLISE ET LE 
BÂTIMENT EN TITANE 

DE FRANK O. 
GEHRY

 1. VITORIA-GASTEIZ 
  30 km. | 35 min.

 2. AGURAIN /   
  SALVATIERRA 
  31,5 km. | 33 min.

 3. CAMPEZO 
  36,5 km. | 45 min.

 4. ELVILLAR 
  18,5 km. | 22 min.

 5. ELCIEGO 
  6 km. | 6 min.

 6. LAGUARDIA

122,5 km 2 h 20 min. 
environ
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Le plus grand trésor de Laguardia se cache dans la partie 
haute du village. Le portique polychrome de l'église Santa 
María de los Reyes est unique. Il faut flâner dans le centre 
historique et découvrir le réseau de caves souterraines 
creusées au XVIe siècle. 

La N-232a nous emmène à Leza en ligne droite, mais 
nous vous recommandons un petit détour par l'A-4207 
jusqu'à Navaridas et, de là, au nord par l'A-3212, avec une 
vue panoramique parfaite sur Laguardia, les vignobles et, à 
l'arrière-plan, la Sierra de Cantabria, qui ressemble à une 
vague géante qui veut l'avaler.

Nous montons au port de Herrera par l'A-2124 et, depuis le 
Balcon de la Rioja, nous contemplons un paysage de vignes 
et de champs labourés qui s'étendent dans la vallée de l'Èbre. 
Dans la descente, le paysage change et les hêtres en sont 
les protagonistes. Nous continuons sur l'A-2124 et nous 

découvrirons bientôt que le bosquet 
disparaît et cède la place aux vertes 
prairies de la Montagne alavaise. Bientôt, 
nous arrivons à Peñacerrada-Urizaharra, 
village très soigné qui conserve une partie de ses remparts et 
de ses tours de défense. Puis, par l’A-2124 et l’A-4129, nous 
arrivons à Faido pour visiter l’ermitage préroman de Nuestra 
Señora de la Peña, sculpté dans la roche.

Par l'A-3126, en longeant la rivière Inglares, nous arrivons à 
Berganzo, où la vallée s'élargit et les forêts reculent. Au loin, 
le château d’Ocio au sommet d'une colline. Nous prenons 
la N-124 en direction du nord, jusqu'à l'A-1 en direction 
de Burgos. Il s’agit seulement d’un kilomètre jusqu’à 
Rivabellosa, où commence l’A-3312 qui nous mènera à 
l’A-2122 en passant par Zubillaga, Lantaron, Fontetxa et 
Larrazubi. L'Èbre nous accompagne à gauche et constitue la 
frontière naturelle entre le Pays Basque et Castille-et-León. 
Par l'A-2625, nous passerons par Bergonda et l'A-2622 nous 
conduira à Añana et à ses salines.

L’A-2622 nous fait sortir de la vallée par l’est, jusqu’à l’A-
3314 qui longe l’autoroute sur quelques kilomètres. Après 
Izarra, nous arrivons à l'A-2521 que nous prenons vers 
l'ouest en direction de Goiuri-Ondona, à Urkabustaiz. 
De la terre sèche et de la vallée salée, nous passons à un 
paysage verdoyant de prairies et de forêts de pins. Avant 
Goiuri-Ondona, un indicateur nous situe après une courte 
promenade à la cascade de Gujuli, avec 100 mètres de chute. 
Par l'A-2521, après Urduña-Orduña, nous montons par l'A-
2625 par le port du même nom, avec une vue fantastique et 
une bifurcation vers la chute du Nervion. La rivière tombe 
du haut de la falaise. Un véritable spectacle !

OÙ NAISSENT  
LES RIVIÈRES

Salines d’Añana
Nous sommes devant 
une ancienne villa 
romaine et l'un des 
paysages les plus 
singuliers du Pays 
Basque. Les Salines 
d’Añana sont situées 
dans un ravin creusé par 
la main humaine puis 
recouvert par un système 
complexe de terrasses 
et de canaux en bois. À 
quelle fin ? Pour réussir à 
extraire le sel, considéré 
durant des siècles 
comme de « l'or blanc », 
d'une source. Les salines 
d'Añana trouvent leurs 
racines il y a 6 000 ans 
et ont fonctionné sans 
interruption jusqu'à ce 
jour.

Le saviez-vous ?
Au Centre thématique du vin Villa Lucía, 
à Laguardia, nous apprendrons tous les 
secrets du jus de raisin fermenté. 

APRÈS 
UNE COURTE 
MARCHE, UN 

BELVÉDÈRE SUR 
LE PRÉCIPICE NOUS 

MONTRERA LES 
270 MÈTRES DE 

CHUTE D'EAU DE 
LA CHUTE DU 

NERVION

Après Rioja Alavaise, nous visiterons certains 
des coins les plus singuliers du Pays Basque, 
notamment une église taillée dans la roche, une 
vallée salée et quelques cascades. 

De LAGUARDIA  
à ORDUÑA

 1. LAGUARDIA 
  6 km. | 6 min.

 2. LEZA 
  13 km. | 14 min.

 3. PEÑACERRADA- 
  URIZAHARRA 
  49 km. | 49 min.

 4. AÑANA 
  27,5 km. | 28 min.

 5. URKABUSTAIZ 
  14,5 km. | 17 min.

 6. ORDUÑA

110 km 2 h environ
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Sur le flanc de la Sierra Salvada, Urduña-Orduña est un 
village doté d'un centre historique protégé. L'A-625 et l'A-
624 nous emmènent à Artziniega,, un autre village déclaré 
Ensemble monumental historique qui ressemble à un 
décor de cinéma. Nous reprenons l’A-624 en direction de 
Balmaseda pour découvrir la région des Encartaciones ou 
Enkarterri, un territoire de la Biscaye très peu connu.

Balmaseda en est la capitale et c’est ici que s’est installée 
l’usine de bérets de La Encartada, à présent transformée en 
un musée industriel avec une boutique de bérets incluse. 
La partie ancienne du village est accessible par un pont 
médiéval. Après avoir visité l'église de San Severino avec sa 
façade asymétrique et ses magnifiques fenêtres gothiques, 
nous prenons la BI-630 pour nous rendre dans la Vallée 
de Karrantza. À Ambasaguas, vous trouverez l’Office de 
tourisme et quelques kilomètres plus tard, nous devrons 
prendre la BI-4679 sur la droite, qui monte vers le village 
de Ranero. Nous nous dirigeons vers un lieu privilégié, la 
grotte de Pozalagua, âme du parc naturel d'Armañón, 
découverte par hasard et dotée de nombreuses stalactites 
excentriques qui en font un phénomène unique.

Nous retournons à Balmaseda pour bifurquer au niveau 
du quartier de Traslaviña, à Artzentales, en direction de 
Sopuerta. Parmi les zones vertes, de nombreux centres de 

population dispersés forment de 
petits quartiers. Peu de temps avant 

d'arriver au conseil de Mercadillo, 
nous prenons la petite route qui mène 

au quartier Arce puis, à celui de Concejuelo-Loizaga, où 
une tour du XIVe siècle est devenue un musée de voitures 
anciennes et classiques où les Rolls Royce se démarquent.

Nous nous dirigerons maintenant vers la mer. De 
Sopuerta en passant par la BI-2701, nous traverserons 
El Pobal, une forge du XVIe siècle, pour nous rendre à la 
plage de La Arena, que se partagent Zierbena et Muskiz, 
unique sur la côte basque pour son ensemble de dunes, 
de marais et les vagues très appréciées par les surfeurs. 
Son quartier de Pobeña est très prisé pour se promener, 
manger quelques tapas ou parcourir la Voie Verte  
d’Itsaslur.

La N-634, puis la BI-3791, nous conduiront d’abord à 
Santurtzi (il est impératif de goûter aux sardines grillées 
dans un lieu aussi marin), puis à Portugalete. Nous y 
verrons le pont de Biscaye et les bars du centre historique.

Nous reprenons l'autoroute A-8 en direction de Bilbao 
jusqu'à la sortie 124 où nous rejoignons la N-634 qui nous 
mènera au musée Aguinaga, un trésor pour les amoureux 
du moteur et des Mercedes-Benz. À partir de là, il ne 
restera qu'une dizaine de kilomètres sur la N-634 pour 
rejoindre Bilbao.

DU MOYEN  
ÂGE À BILBAO 
Au-delà du port d'Orduña nous attend une 
région très peu connue et chargée d'histoire : Les 
Encartaciones. Après elle, la touche finale : le 
voyage de Santurce à Bilbao. 

Se balader à Bilbao
Depuis le belvédère 
d’Artxanda, vous 
obtiendrez la meilleure 
vue de Bilbao, lieu idéal 
pour planifier votre visite. 
À ses pieds se trouve le 
musée Guggenheim de 
Bilbao, cette belle masse 
de plaques de titane ; 
le palais Euskalduna, 
reconnaissable à son 
enveloppe en acier corten ; 
ou le musée maritime Ría 
de Bilbao. Il est obligatoire 
de faire un circuit de 
pintxos dans le centre 
historique, de visiter le 
marché de la Ribera ou de 
se rapprocher d’Azkuna 
Zentroa pour voir son 
programme culturel 
intense.

 
LE MUSÉE 

SANTURTZI 
ITSASOA ET 
LE CENTRE 

D'INTERPRÉTATION DE LA 
PÊCHE DANS LE THONIER 
D'AGURTZA SONT DEUX 

DES SURPRISES 
MARITIMES DE 

SANTURTZI

Le saviez-vous ?
L’usine de bérets La Encartada, à Balmaseda, 
a habillé pendant un siècle les têtes de la moi-
tié du Pays Basque avec de la laine importée 
d'Australie. Les moutons d'Océanie avaient la 
toison plus douce.

De ORDUÑA   
à BILBAO

 1. ORDUÑA 
  21 km. | 20 min.

 2. ARTZINIEGA 
  13 km. | 20 min.

 3. BALMASEDA 
  27 km. | 35 min.

 4. VALLÉE DE KARRANTZA 
  44,5 km. | 1 h.

 5. GALDAMES 
  15,5 km. | 25 min.

 6. MUSKIZ 
  14,5 km. | 25 min.

 7. SANTURTZI 
  2 km. | 5 min.

 8. PORTUGALETE 
  6,5 km. | 10 min.

 9. BARAKALDO 
  8,5 km. | 20 min.

 10. BILBAO

152,5 km 3 h. 40 min. 
environ
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De LEKEITIO  
à VITORIA-GASTEIZ

Nous quittons Lekeitio par la BI-2405 en direction de 
Berriatua jusqu'à l’embranchement avec la BI-633. Cela 
nous laissera à Markina-Xemein, une ville connue pour 
son goût pour la pelote basque en modalité cesta-punta. 
C'est un très beau village avec un passé médiéval qui est 
toujours présent dans ses rues et ses maisons-tours.

Peu de temps après avoir quitté Markina-Xemein, nous 
prenons la BI-2224 jusqu’à Ziortza-Bolibar, un prologue 
à une histoire de mystère et de légendes. Pour apprendre à 
les connaître, il faut se rendre au monastère de l'ancienne 
collégiale de Zenarruza : en voiture par la BI-4401 ou à pied 
par la chaussée qui part du village. Son emplacement est 
lié à une curieuse légende. À l'intérieur du temple gothique 
avec un cloître de la Renaissance, cela vaut la peine de 
s'arrêter devant le retable de l'autel principal, un prodige 
sculptural plein de couleurs vives et d'or. 

Nous retournons à la BI-633 pour continuer en direction de 
Durango, après avoir traversé le port de Trabakua. Durango 
a un joyau unique : le gigantesque portique en bois sur l’un 
des flancs de l’église de Santa María de Uribarri. Les parois 
de pierre calcaire qui referment Durango au sud sont la 
Sierra de Anboto. La tradition dit que dans l'une des grottes 

habite Mari, la divinité féminine de 
la mythologie basque.

Nous nous dirigeons vers le cœur de 
ces montagnes par le port d'Urkiola, 
avec des pentes atteignant 14 %. La BI-
623 nous mènera au cœur du parc naturel 
d'Urkiola, un espace sauvage qui mérite d’être découvert 
calmement. Après avoir garé la voiture à côté du sanctuaire 
d'Urkiola, nous consacrerons un peu temps à connaître 
l'église et la tour baroque, faire plusieurs fois le tour de la 
pierre mystérieuse ou traverser la forêt de hêtres et de frênes 
jusqu'au belvédère des Trois Croix.

Nous continuons vers le sud, encore une fois par la BI-623. 
Otxandio est un village seigneurial qui surprend par la taille 
de son église baroque, celle de son fronton ou celle de son 
bolaleku (quillier) (au Pays Basque, il y a une forte tradition 
de quilles). La ville a eu une grande importance historique en 
tant que centre agricole et d'élevage.

Nous continuons par la BI-623 jusqu'à rejoindre le barrage 
d'Urrunaga qui nous mènera aux portes de la Plaine alavaise. 
À côté de celui-ci se trouve le barrage d’Ullibarri-Gamboa, 
qui est si grand qu’un drapeau bleu flotte sur ses plages. 
Il est également possible d’observer des oiseaux au Parc 
ornithologique de Mendixur ou, simplement, de se promener 
et de le parcourir à vélo sur les sentiers environnants.

Vitoria-Gasteiz se trouve juste à côté et nous arriverons 
par l'A-3002 qui se termine pratiquement aux portes de la 
cathédrale de Santa María.

PARCOURIR LE PAYS 
BASQUE MAGIQUE

Durango, histoire 
et mystère
Comme Gernika, 
Durango a également 
été victime de 
bombardements sur la 
population pendant la 
guerre civile. Son centre 
historique est piétonnier. 
Il faut s’y promener 
jusqu'à arriver à la 
reproduction de l’idole de 
Mikeldi ou entrer dans le 
musée Kurutzesantu qui 
accueille la mystérieuse 
croix gothique de 
Kurutziaga. Mystérieuse 
par ses représentations 
du péché ou du salut, 
mystérieuse parce que 
l'on ignore sa véritable 
fonction.

Le saviez-vous ?
Les ancêtres de Simón Bolívar sont nés à 
Ziortza-Bolibar et la ville accueille un mu-
sée sur Bolívar et la vie basque à l’époque 
de ses proches.

L'ÉGLISE 
DE SAN 

MIGUEL DE 
ARRETXINAGA, À 

MARKINA-XEMEIN, 
RENFERME TROIS 
GRANDES PIERRES  
À L’APPARENCE DE 

MENHIRS

Le menu d'aujourd'hui consiste à connaître un 
Pays Basque magique. Nous quitterons les côtes 
escarpées de Biscaye pour aller à l’intérieur des 
terres et découvrir un territoire de contrastes. Une 
de mers intérieures immenses, de champs arides 
et d’enclaves de légende.

 1. LEKEITIO 
  16,5 km. | 20 min.

 2. MARKINA-XEMEIN 
  3 km. | 3 min.

 3. ZIORTZA-BOLIBAR 
  18 km. | 20 min.

 4. ELORRIO 
  10 km. | 12 min.

 5. DURANGO 
  33 km. | 37 min.

 6. OTXANDIO 
  32,5 km. | 43 min.

 7. VITORIA-GASTEIZ

113 km 2 h. 15 min. 
environ
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Sur les ruines de l'ancienne maison-tour de Loizaga, datant 
du XIVe siècle, l'homme d'affaires et collectionneur Miguel de 
la Vía a créé cette majestueuse forteresse, lieu idéal pour abriter 
une collection unique de Rolls-Royce et d'autres marques 
prestigieuses protégées entre montagnes, forêts et vignobles.

L’échantillon de 45  modèles Rolls-Royce offre une vision 
dynamique et intéressante de l’évolution du design de ces 
voitures et du concept de luxe au XXe siècle, couvrant près de 
cent ans d’histoire, du modèle le plus ancien au plus récent.

Les séries Silver Ghost et Phantom des années  20 et 30 et 
d’autres modèles tels que Silver Whraith, Silver Dawn ou 
Silver Cloud se démarquent, ainsi que la plus exclusive jamais 
construite par l'entreprise, une Phantom IV destinée à l’émir 
du Koweït, carrossée par H.J. Mulliner en 1956.

La collection Miguel de la Vía est complétée par une trentaine 
de voitures, d'autres marques prestigieuses, maintenues en 
parfait état de conservation.

En somme, une sélection à visiter pour vous, amoureux du 
moteur, de l'art et de la nature.

Le musée Aguinaga est né de la nécessité constante d'améliorer 
la marque Mercedes-Benz en créant une expérience unique qui 
transporte le visiteur dans le passé, à travers son histoire, et 
qu’il perçoive son évolution comme une étape passionnante.

Le musée possède 30  voitures, auxquelles seront ajoutés 
plus de modèles au fil du temps. En outre, il recherchera des 
alliances avec des collectionneurs qui permettront l'exposition 
temporaire d'autres pièces d'un grand intérêt.

Outre les véhicules qui couvrent une période allant de 1926 
aux années 80, vous pouvez également profiter de l’exposition 
en tant qu’entité didactique englobant, par d’autres moyens, 
les 140 années d’histoire de la pré-fusion et de la post-fusion 
de la marque.

L'amplitude de l'espace, avec ses plus de 2 000 m2, fait du musée 
Aguinaga un lieu où se perdre dans l'histoire de Mercedes-
Benz. Du plus ancien modèle de 1926 aux plus modernes, 
vous pouvez respirer les valeurs de l'une des marques les plus 
importantes du monde automobile.

Comme le dit un slogan connu de Mercedes-Benz, devise parrainée 
par Gottlieb Daimler, « The best or nothing » (Le meilleur ou rien).

HISTOIRE VIVANTE 
DE ROLLS ROYCE

LES VALEURS DE 
MERCEDES-BENZ

TOUR LOIZAGA
Bº Concejuelo
48191 Galdames, 
Bizkaia

www.torreloizaga.com

info@torreloizaga.com

+34 672 24 87 59 

Visites : les dimanches 
et les jours fériés, de 
10 h 00 à 15 h 00 (sans 
rendez-vous). Le reste 
des jours, sur rendez-
vous.

MUSÉE AGUINAGA
Calle José Vara, 7
48903 Barakaldo, 
Bizkaia

www.
mercedesbenzaguinaga.
com/museo

museo@aguinaga.es

+34 944 97 02 39 

Visites : les samedis 
de 10 h 00 à 13 h 00 
(sans rendez-vous 
préalable) et 
les jeudis de 16 h00 à 
19 h 00 (sur rendez-
vous sur le Web).

Collaborateurs de The Basque Route Collaborateurs de The Basque Route
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Seulement des motos. Seule-
ment BMW. Seulement pour 
vous. NordKapp  : le conces-
sionnaire officiel de motos 
et maxi-scooters BMW en 

Biscaye. Avec les derniers modèles BMW, 
dès le premier jour. Avec les motos et les 
maxi-scooters qui dominent le mieux l'as-
phalte, la terre, le monde. Avec la techno-
logie la plus innovante, 100 % BMW. Et 
avec l'attention personnalisée classique 
de ceux qui connaissent les motos et par-
tagent votre passion. Nous sommes une 
équipe d'experts professionnels ayant une 
longue histoire dans le monde de la moto. 
Avec plus de 25 ans d'expérience.
Chez BMW, en Biscaye, personne ne va 
vous offrir un meilleur service. Parce que 
NordKapp est le seul concessionnaire offi-
ciel de motos et de maxi-scooters BMW en 
Biscaye. Dédié exclusivement aux motos 
et maxi-scooters BMW.
Découvrez la passion de BMW avec 
NordKapp.

Harley-Davidson Bilbao 
(motos Voodoo Factory) et 
Harley-Davidson Gipuzkoa 

(Cheyenne Radikal Bikes) sont les conces-
sionnaires officiels du Pays Basque. Ils se 
consacrent à la maintenance, à la répara-
tion et à l'amélioration des moteurs, ainsi 
qu'à la construction et à la transformation 
de motos de la marque qui ont même fait la 
couverture de magazines. Les membres de 
ces concessionnaires ne sont pas seulement 
des vendeurs ou des mécaniciens, ce sont 
des passionnés de ces motos, ces lieux sont 
donc également des centres de rencontre 
pour partager leur passion.
Maintenant, vous pouvez louer votre moto 
Harley-Davidson chez l'un des deux conces-
sionnaires, mettre votre veste et vous sentir 
libre de voyager sur The Basque Route.

Expériences  
TOP et PREMIUM

Vous êtes au pays des 
mille attraits, une 
bouchée pleine de 

nuances qui vous surpren-
dra sûrement. Vous pouvez 
commencer par découvrir 
les secrets de la haute cui-
sine, vous fondre dans la na-
ture à travers de magnifiques 
paradis verts, surfer ou étu-
dier l'histoire de la terre en 
parcourant le flysch... Com-
binez le littoral avec l'inté-
rieur et avec l'environne-
ment urbain, la singularité 
des trois capitales basques 
vous permettra d'explorer un 
large éventail d'expériences : 
le patrimoine qui se cache 
dans ses magnifiques centres 
historiques, le charme d'une 
avant-garde architecturale, 
l'excellente gastronomie... 
Une culture riche et des tra-
ditions profondément en-
racinées vous permettront 
d'en savoir plus sur l'histoire 
du Pays Basque, un peuple 
fier de montrer son identité.

voyagespaysbasque.fr

Euskadi  
Gastronomika

Comment ne 
pas se perdre, 
comment se 
déplacer, com-
ment s'orien-

ter face à une telle offre ? La 
marque Euskadi Gastrono-
mika vous aidera pendant 
votre séjour à distinguer les 
établissements les plus inté-
ressants, ceux dans lesquels 
le produit local est traité avec 
les honneurs qu’il mérite, 
ceux dans lesquels la tradi-
tion et les recettes typiques 
sont respectées et proposées 
régulièrement, ceux au sein 
desquels le personnel est dis-
posé à s’occuper et à recevoir 
le touriste et le voyageur.
Si vous recherchez de la qua-
lité, recherchez la marque 
du Club Euskadi Gastrono-
mika !

euskadigastronomika.eus

Activités en mer 
ou avec vue sur la mer

La côte basque est le com-
plément idéal pour boucler 
un parcours à travers le Pays 
Basque en vivant la mer  : 
246  km de côte, 40  plages, 
20 ports de plaisance, 50 va-
gues à surfer et 100  en-
treprises nautiques et de 
tourisme actif, avec le surf 
comme produit vedette, mais 
aussi la location de bateaux, 
la plongée sous-marine ou le 
coasteering.
Naviguer à la voile en regar-
dant le coucher du soleil. 
Faire une sortie en kayak dans 
une réserve de la biosphère 
ou dans la « plus belle baie du 
monde  ». Apprendre à sur-
fer avec l’une des entreprises 
du réseau Surfing Euskadi. 
Connaître les lieux incon-
tournables tels que San Juan 
de Gaztelugatxe, Lekeitio ou 
le géoparc de la côte basque, 
en mer : en kayak, en stand up 
paddle, en bateau... ou à pied 
avec des promenades et des 
chemins le long de la mer. 

tourisme.euskadi.eus/
cote-basque

NordKapp  
BMW Motorrad

Harley-Davidson  
Bilbao et Gipuzkoa

ET AUSSI…

NordKapp BMW Motorrad
Gernika Kalea, 48 
48960 Galdakao, Bizkaia

www.nordkapp-bmw.com 
nordkapp@nordkapp.net.bmw.es

+34 944 36 38 71

Harley-Davidson Bilbao (Voodoo)
Licenciado Poza, 56-58 
48013 Bilbao, Bizkaia

www.harleydavidsonbilbao.com 
voodoo@harleydavidsonbilbao.com

+34 944 26 24 82

Harley-Davidson Gipuzkoa (Cheyenne)
Polígono Ubegun, s/n 
20150 Billabona, Gipuzkoa

www.cheyennet.com 
cheyenne@cheyennet.com

+34 943 69 00 79

Collaborateurs de The Basque Route



Maison des 
assemblées de 
Gernika

Pont  
Biscaye

San Juan de
Gaztelugatxe

LaguardiaSanctuaire de 
Loyola

Musée BalenciagaUrdaibai

Donostia /
Saint-Sébastien

Vitoria-GasteizBilbao

Le Pays Basque est une 
destination incontourna- 
ble pour de nombreuses 
raisons.
Vous le vérifierez lorsque 
vous connaîtrez ses habi- 
tants, son histoire et son 
patrimoine riche et varié et 
encore plus lorsque vous 
en discuterez autour d'une 
bonne table.

incontournables
du Pays Basque
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www.paysbasquetourisme.eus
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