De Bilbao à San Juan de Gaztelugatxe

Par Urdaibai jusqu'à Lekeitio et Ondarroa

Du Géoparc jusqu'à Getaria et Zarautz

G O L F E

De Bilbao à San Juan de Gaztelugatxe
Km de circuit environ : 73 km
Temps de conduite environ : 2 h 10’
Trajets directs :
Bilbao - San Juan de Gaztelugatxe : 35 km (45’)
Saint-Sébastien - San Juan de Gaztelugatxe : 122 km (1h 45’)

En voiture de tourisme :
À partir de Bilbao, il est possible d'accéder à la côte par
les voies express ou par la route longeant la ria pour
apprécier le patrimoine Sur la côte, les déplacements s'effectuent sur des routes secondaires, passant
entre les montagnes et sur les falaises, avec des panoramas sur la mer, comme la route qui mène à
Gaztelugatxe.

En transports en commun :
La ligne 1 du Métro Bilbao arrive jusqu'à Plentzia en passant par toutes les localités littorales, et la
Ligne 2 passe par Portugalete pour aboutir à Santurtzi, www.metrobilbao.eus.
Le réseau ferroviaire de proximité de Renfe parcourt le littoral gauche jusqu'à Muskiz, www.renfe.com.
Bizkaibus dessert toutes les communes de la côte, avec une fréquence plus importante en saison
estivale, www.bizkaia.eus/bizkaibus et APP Bizkaibus.
Le Pont de Biscaye est un choix original pour traverser l'estuaire, à pied comme en voiture,
www.puente-colgante.com. Il existe également un service de bateaux qui relient les deux rives. Les
points d'embarquement se trouvent tout près du pont, www.turismoriabilbao.com.

Plans
• Promenade panoramique Itsaslur de Muskiz vers Cantabria
• Entre Santurce et Bilbao en bateau sur la ria
• Vertige sur la passerelle panoramique du Pont de Biscaye
• Sorties en voilier au départ de Getxo
• Surf à Bakio, Muskiz, Sopela, Plentzia et Gorliz
• Excursion en bateau à Gaztelugatxe, depuis Bermeo

Voir / visiter
BILBAO
Musée Maritime Ría de Bilbao
PORTUGALETE
Centre historique, promenade maritime et pont de
Biscaye
SANTURTZI
Confrérie de Pêcheurs et Bateau Agurtza
ZIERBENA / MUSKIZ
Plage La Arena et Forge d'El Pobal
GETXO
Le vieux port, Aquarium et Pont de Biscaye
SOPELA / BARRIKA
Plages, surf et falaises
PLENTZIA
Centre historique, baie et cave sous-marine
GORLIZ
Plage, phare et dunes d'Astondo
LEMOIZ
Quartier des pêcheurs d'Armintza
BAKIO
Plage et caves et musée du txakoli
BERMEO
San Juan de Gaztelugatxe

Informations touristiques
MUSKIZ / ZIERBENA
946 802 976 · www.visitenkarterri.com
SANTURTZI
944 839 494 · www.turismo.santurtzi.eus
PORTUGALETE
944 729 314 · www.portugalete.com
BILBAO AÉROPORT (LOIU)
944 031 444 · www.euskaditurismo.eus
BILBAO TURISMO
944 795 760 · www.bilbaoturismo.net
GETXO
944 910 800 · www.getxo.eus/turismo
SOPELA
944 065 519 · turismoa.sopelaudala.org/
PLENTZIA
946 774 199 · www.plentzia.org
GORLIZ
946 774 348 · www.visitgorliz.com
BAKIO
946 193 395 · www.bakio.org

Saint-Sébastien jusqu'à « la Côte Basque »

D E

G A S C O G N E

Par Urdaibai jusqu'à Lekeitio et Ondarroa

Du Géoparc jusqu'à Getaria et Zarautz

Saint-Sébastien jusqu'à la Côte Basque

Km de circuit environ : 67 km
Temps de conduite environ : 2 h
Trajets directs :
Bilbao - Bermeo : 34 km (35’)
Bilbao - Ondarroa : 62 km (55’)
Saint-Sébastien - Lekeitio : 72 km (1 h 20’)
Saint-Sébastien - Bermeo : 121 km (1 h 30’)

Km de circuit environ : 38 km
Temps de conduite environ : 1 h
Trajets directs :
Bilbao - Mutriku : 69 km (1 h)
Bilbao - Orio : 88,5 km (1 h 10’)
Saint-Sébastien - Mutriku : 48 km (50’)
Saint-Sébastien - Orio : 17 km (25’)

Km de circuit environ : 24 km
Temps de conduite environ : 55’
Trajets directs :
Saint-Sébastien - Irun : 22 km (30’)
Saint-Sébastien - Biarritz : 50 km (55’)
Saint-Sébastien - Bayonne : 54 km (1 h)
Bilbao - Saint-Sébastien : 102 km (1 h 10’)

En voiture de tourisme :
Cet itinéraire longe la côte ou bien passe entre les
bois et prairies, avec des tronçons sinueux parfois mais toujours avec de superbes panoramas.
Il est possible d'emprunter l'autoroute A8 pour le retour.

En voiture de tourisme :

En voiture de tourisme :
Itinéraire qui combine des routes secondaires sur la mer et l'autoroute pour accéder au début du
parcours et/ou pour le retour au point de départ.

En transports en commun :

En transports en commun :

Bizkaibus dessert toutes les communes de la côte, avec une fréquence plus importante en saison
estivale. À partir de Bilbao, il existe des lignes jusqu'à Bermeo, Lekeitio et Ondarroa. Gernika est
le nœud du réseau pour cette zone de Biscaye, www.bizkaia.eus/bizkaibus et APP Bizkaibus.
Lurraldebus relie Saint-Sébastien et Lekeitio en passant par Ondarroa, www.lurraldebus.eus.
Bermeo est également accessible en train. Le tronçon entre Gernika et Bermeo par la rive gauche
de l'estuaire d'Urdaibai mérite le détour, www.euskotren.eus.

Euskotren propose un service de trains entre Saint-Sébastien et Deba, et jusqu'à Mutriku en
autobus, avec des arrêts dans toutes les localités du parcours. Lurraldebus propose une ligne
Saint-Sébastien -Mutriku par l'autoroute. La combinaison des deux moyens de transport permet
d'effectuer cet itinéraire en bénéficiant de superbes panoramas sur les falaises et les plages,
www.lurraldebus.eus, www.euskotren.eus.

Plans

Plans

• Surf à Mundaka, l’une des meilleures vagues au monde, et Laga
• Par la ria d'Urdaibai, en bateau, canoë ou paddle surf
• Elantxobe et sa plaque tournante
• Naviguer avec Antolín au Phare de Lekeitio
• Assister au débarquement du poisson sur le port d'Ondarroa

Voir / visiter
BERMEO
Port, Musée du Pêcheur et conserveries
MUNDAKA
Surf, port et ermitage Sta Catalina
SUKARRIETA
L'île de Txatxarramendi
BUSTURIA
Centre d'Interprétation Urdaibai Ekoetxea
GERNIKA
Maison du Parlement et Musée de la Paix
KORTEZUBI
Forêt d'Oma et Grottes de Santimamiñe
GAUTEGIZ ARTEAGA
Urdaibai Bird Center
IBARRANGELU
Plages de Laida et Laga
et belvédère San Pedro Atxarre
ELANTXOBE
Village et port de pêche
EA
Plage et port maritime
ISPASTER
Plage d'Ogeia
LEKEITIO
Phare Santa Catalina, port et Basilique
MENDEXA
Plage de Karraspio et Moulin Marierrota
ONDARROA
Centre historique, port et conserveries

• Itinéraires à pied ou en bateau dans le Géoparc
• Une plongée dans les piscines naturelles de Mutriku
• Coucher de soleil enchanteur à l'Ermitage San Telmo de Zumaia
• Déguster du poisson grillé accompagné de txakoli
• En famille, en couple ou bien seul. Surf à Zarautz
• Aviron dans la ria d'Orio

Informations touristiques
BERMEO
946 179 154 · www.visitbermeo.eus
MUNDAKA
946 177 201 · www.mundakaturismo.com
GERNIKA - LUMO
946 255 892 · www.gernika-lumo.eus
LEKEITIO
946 844 017 · www.lekeitio.org
ONDARROA
946 831 951 · www.ondarroa.eus
EA
649 354 834 · www.eaturismo.com

Voir / visiter
MUTRIKU
Palais urbains, Centre géologique Nautilus et
Géoparc
DEBA
Plage, église Santa María et Géoparc
ZESTOA
Grotte Ekainberri
ZUMAIA
Plage d'Itzurun, centre historique et Géoparc
GETARIA
Elkano, centre historique sur le front de mer,
Musée Balenciaga
ZARAUTZ
La plus longue plage du Pays Basque,
quai minier de Mollarri et le Photomuseum
ORIO
Centre historique traversé par le Chemin de
Compostelle et centre d'activités d'aviron
Arraunetxe

Informations touristiques
MUTRIKU
943 603 378 · www.mutriku.eus
DEBA
943 192 452 · www.deba.eus
ZUMAIA
943 143 396 · www.zumaia.eus
NAFARROA
GETARIA
943 140 957 · www.getariaturismo.eus
ZARAUTZ
943 830 990 · 943 890 377 (été)
www.turismozarautz.eus
ORIO
943 835 565 · www.turismo.orio.eus

Circuit qui combine la route nationale et les routes secondaires, et permet le retour par
l'autoroute. Nous recommandons d'emprunter les routes secondaires entre les localités, et
notamment la route locale Gi-3440 de la montagne Jaizkibel entre Pasaia et Hondarribia,
abrupte mais offrant des panoramas spectaculaires.

En transports en commun :
Les lignes d'Ekialdebus permettent de se déplacer entre Saint-Sébastien, Pasaia, Hondarribia
et Irun, www.ekialdebus.eus. Le réseau ferroviaire de proximité de Renfe relie Saint-Sébastien et
Irun, www.renfe.com et Euskotren, Saint-Sébastien et Hendaye, www.euskotren.eus.
Un autre choix original est de se déplacer en bateau. Il existe en été une ligne entre SaintSébastien et Pasaia, et Pasaia propose toute l'année un service de bateaux à moteur
qui traverse la baie et relie San Pedro et Donibane, et Hondarribia propose une ligne de
transport maritime vers Hendaye, www.ciudadsansebastian.com, www.turismopasaia.com,
www.jolaski.com.

Plans
• En bateau dans les baies de La Concha, Pasaia et Txingudi
• Une inoubliable promenade dans la plus belle baie du monde
• Panoramas de Txingudi à partir du donjon de Jaizkibel
• Sentier littoral Talaia entre Saint-Sébastien et Hendaye
• Un atelier de cuisine traditionnelle, de pintxos ou de conserves

Voir / visiter
SAINT-SÉBASTIEN
Les trois plages et le Peigne du Vent,
le port de pêche, l'Aquarium,
Le Musée Naval et le Musée San Telmo,
Tabakalera
PASAIA
Albaola Faktoria Maritime Basque,
Centre historique, Maison Musée Victor
Hugo et bateau-musée Mater
LEZO
Centre historique et donjons de Jaizkibel
HONDARRIBIA
Jaizkibel et l'ermitage de Guadalupe, ville
médiévale et quartier La Marina
IRUN
Musée Oiasso, parc écologique Plaiaundi
et parc naturel Peñas de Aia

Informations touristiques
SAINT-SÉBASTIEN TOURISME
943 481 166
www.sansebastianturismo.com
PASAIA
943 341 556 · www.oarsoaldeaturismoa.eus
HONDARRIBIA
943 645 458 · www.bidasoaturismo.com
IRUN
943 020 732 · www.bidasoaturismo.com
INFORMATIONS SUR
LA CÔTE BASQUE EN :
www.pays-basque.tourisme64.com

Carte de la

CÔTE BASQUE
222 kilomètres à partir de Muskiz, en longeant la Cantabrie, jusqu'à
Hondarribia, à la frontière avec la France. Des parcours sur des routes du
bord de mer entre Bilbao et Saint-Sébastien, ou pour effectuer des excursions de votre hébergement vers des sites à la visite incontournable.
Sur le trajet, des belvédères sur les falaises, des espaces naturels exceptionnels, des villages à la riche histoire maritime, des plages... Derrière chaque tournant, une bonne raison de s'arrêter : une ferme, un
vignoble...
Et tout un tas de plans et surprises qui bousculeront votre itinéraire.
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Baie de
Plentzia et
Gorliz

Pont
Bizkaia
Une merveille
architecturale inscrite
au Patrimoine de
l'humanité, en
fonctionnement depuis
1893. Sa passerelle
panoramique est
impressionnante.
Après être descendus,
des circuits sur terre
ou sur mer à Getxo,
Portugalete et Santurtzi.
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Ermitage de
San Juan de
Gaztelugatxe

Des espaces pour le
repos, une cité médiévale,
et une ample offre de
tourisme actif pour tous
les publics (randonnées
pédestres sur les falaises,
surf, canoë...) et même une
cave sous-marine !
De plus, elle est accessible
en métro depuis Bilbao.

Réserve de
Urdaibai

Le lieu le plus
emblématique de la côte
basque. Numéro 1 dans
la liste des merveilles
naturelles en Espagne.
Les marins y grimpaient
pour demander sa
protection avant de sortir
pêcher, une tradition
qui se maintient de nos
jours. La cloche possède
également son histoire...
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Phare de
Santa Catalina

Le plus important
environnement naturel
du littoral, avec les parcs
naturels d'Aiako Harria et
Pagoeta. Réserve de la
biosphère depuis 1984.
Le site offrant la plus
grande diversité paysagère
et écologique de la côte
basque, et qui réunit
certains des lieux les plus
visités d'Euskadi.

Baie de
Plentzia

25’

2

5’

10’

vers la
Cantabrie

Gorliz

Mundaka

Plentzia

Ibarrangelu

Busturia

Gautegiz
Arteaga

5’

Muskiz
Santurtzi
Serantes

5’

Pont
1 Bizkaia

Portugalete

5

Ispaster

10’

15’

6 la Côte Basque

Ondarroa
10’

Hondarribia
Txingudi

Mutriku
10’

Deba

Pasaia
Donostia/
Saint-Sébastien 9

Iñurritza

5’
20’

GuernicaLumo

Zumaia

25’

aéroport

Durée du parcours en voiture

Géoparc de

Mendexa

Kortezubi

5’

Forua

5’
5’

10’

5’

Murueta
Getxo

10’

15’

Lekeitio

Ea

5’
10’

5’

Getxo-Barrika

15’

Elantxobe

15’

5’

10’

Zarautz

7

10’

10’

Orio

Getaria

Eibar

10’

Bilbao

Zestoa
Terre Ignacienne

Durango

AP-8

Salines d'Añana
1 h 10’

Vitoria-Gasteiz
Rioja Alavaise

1 h 45’

Gorbeia Central Park
30’

15’

45’

Pagoeta
Tolosa 30’
Idiazabal 50'
Vitoria-Gasteiz 1 h 15’

Sanctuaire d'Urkiola
45’

10
10’

10’

Irun

Jaizkibel

Hendaye
Saint Jean
de Luz
Biarritz
Bayonne

25’

Amorebieta

30’

25’
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25’

à la Côte
Basque

Aiako Harria

20’
15’

Balmaseda

Bilbao

Métro

Sukarrieta

Barrika

La magnifique ville natale
d'Elcano, le premier marin à
avoir fait le tour du monde
et de Balenciaga, le grand
couturier, est également
connue pour ses poissons
au grill, les vignobles de
txakoli qui s'étendent
jusqu'à Zarautz et Orio, mais
aussi pour une « souris »...

Euskotren

Urdaibai
4

10’

8

Getaria : Elcano
et Balenciaga

Un paysage spectaculaire
souligné par le flysch (des
formations géologiques
vieilles de plusieurs
millions d'années) sur les
falaises de Mutriku, Deba
et Zumaia, à visiter à pied
ou en bateau. Il se visite
aussi à Getxo, Sopela et
Barrika.

Vitoria-Gasteiz

60'

Office de tourisme
Port de pêche
Activités nautiques
Surfing Euskadi
Réseau des musées de
la Côte Basque
Espaces Naturels

5’
20’
35’
40’

Gastronomie côtière
Des plats de la mer devenus des icônes de la gastronomie basque
: morue, colin, marmitako, kokotxas, calamars à l'encre... Le meilleur
poisson, grillé : turbot, sole, daurade, txitxarro (chinchard).
Des bars à pintxos, des terrasses sur la mer et des restaurants aux
chefs dont le prestige est international.
Et bien entendu, les conserves : filet et ventrêche de bonite du Nord,
anchois... en accord avec une coupe de txakoli, ce singulier vin blanc
basque élaboré avec des cépages autochtones.

Ici, le SURF s'écrit en majuscules. Pour le pratiquer ou simplement l'admirer de la plage, la
côte basque offre une combinaison inégalée de propositions
pour marier surf et tourisme.
En outre, Surfing Euskadi www.surfingeuskadi.eus, et ses 70 écoles,
hébergements et organismes s'engagent à proposer la meilleure expérience de tourisme de surf.

Autoroute AP-8

Bermeo

10’

Sopela

Zierbena
5’

10’
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San Juan de
Gaztelugatxe

10’

10’

10’

Bakio

Une centaine d'entreprises de tourisme nautique et actif tout comme une
offre diversifiée et exhaustive : des promenades en bateau pour découvrir
Saint-Sébastien ou le flysch entre Zumaia, Deba et Mutriku, ou pour visiter
des ports pittoresques, ramer le long du Guggenheim, à San Juan de Gaztelugatxe ou à Urdaibai, observer les dauphins et les baleines...

7
Géoparc de la
Côte Basque

Il s'agit de l'une des
« sentinelles » de la côte
qui offre les plus beaux
panoramas. Il accueille
un centre d'interprétation
proposant un passionnant
voyage (virtuel) en bateau
et la découverte des
secrets de la navigation.
Pour compléter ce circuit
« marin » : les ports de
Lekeitio et Ondarroa.

Matxitxako
Armintza

Quelques romantiques ont reconstruit d'anciens navires. Des maisons qui
abritent la mémoire des pêcheurs. Un pont « suspendu » inscrit au Patrimoine de l'humanité. Des phares qui éclairent l'histoire de l'intérieur. Des
musées qui font du bien. Des requins, tortues, poissons et forêts riches
en couleurs. Des musées maritimes, navals, romains et même du txakoli !

Des sites qui resteront gravés dans notre mémoire (et sur notre portable).
Les belvédères, tours de guet, phares et ermitages surplombent la mer. Les
réserves de la biosphère, les parcs naturels, les paradis des oiseaux et les
falaises, tous mondialement reconnus.
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Les 10 incontournables de la Côte Basque
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Et des musées qui abritent et
arborent l'héritage de la côte
basque,
www.losmuseosdelacostavasca.eus

Une astuce : si vous êtes pressés d'arriver au restaurant ou à l'hôtel, vous pouvez couper par l'autoroute AP-8, qui traverse toute la côte. Cependant,
vous risquez de perdre quelques-uns des sites les
plus remarquables au monde.
Le risque est grand ;)

ongi etorri
1

Peu de cultures ont partagé une relation aussi spéciale, durable et engagée avec la mer que la culture basque. Des villages à l'âme marine, qui
racontent des histoires de femmes et d'hommes courageux et audacieux.
Des habitants avec une façon spéciale de comprendre la vie, qui transmettent le rythme unique de vivre avec la mer à chaque personne qui visite
le littoral basque.

Activités de terre et de mer
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Saint-Sébastien
Ville maritime, culturelle et
dynamique, elle ajoute à
son cadre incomparable
le palmarès du plus grand
nombre d'étoiles Michelin
par habitant au monde.
Elle partage avec Bilbao,
de l'autre côté de la
côte basque, une longue
histoire maritime.

Donostia/
Saint-Sébastien

Le label Euskadi Gastronomika
garantit l'établissement et l'offre
gastronomique de qualité.

Pasaia et
la faktoria
maritime
Albaola
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Albaola, un ancien
chantier naval
réaménagé en musée
vivant, a reconstruit de
manière artisanale un
baleinier du XVIe siècle,
dans une baie unique
qui permet également
de visiter un thonier
et de déguster les
meilleurs poissons.

Les
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Baie de
Txingudi et
Hondarribia
Un paradis ornithologique
et un cadre idéal pour les
activités nautiques entre
Hendaye et Hondarribia, ville
médiévale qui conserve avec
soin son héritage marin,
gastronomique et paysager.

incontournables
du

Bilbao

Saint-Sébastien

Pays Basque
Vitoria-Gasteiz

Vitoria-Gasteiz

Nombreuses sont les raisons qui font
d’Euskadi une destination incontournable.
Vous vous en rendrez compte lorsque
vous connaîtrez ses gens, son histoire,
sont patrimoine riche et varié, et plus encore lorsque vous en parlerez autour d’un
bon repas.

Maison des Assemblées de Gernika

Pont
Bizkaia

San Juan de
Gaztelugatxe

Musée Balenciaga

Sanctuaire
de Loiola

Laguardia

Urdaibai

GOUVERNEMENT BASQUE
Ministère du Tourisme,
du Commerce et de la Consommation
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Des villages et des gens de mer

En route

