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Cette carte vous permettra d'obtenir des 
remises et des avantages lorsque vous 
organiserez votre séjour à Bilbao. Qu'il s'agisse 
des transports publics ou des entrées dans les 
musées, spectacles, restaurants, boutiques ou 
autres espaces de loisirs.

Demandez-la dans n'importe quel office de 
tourisme ou bien sur :

www.bilbao.net/bilbaoturismo/
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Land

Ouverts sur le ciel

La Passerelle Pedro Arrupe et la Tour Iberdrola

L
a Biscaye constitue une mosaïque particulière qui 
plonge ses racines dans les traditions, alors que la 
ville de Bilbao affiche une aura de modernité surpre-
nante aux yeux de qui vient la découvrir.

Bilbao s'étend au sein de son "botxo" naturel et s'ouvre sur 
le ciel dans un cadre cosmopolite qui cohabite avec le Centre 
Historique, là où a commencé son his-
toire.                        
Riche en contrastes, elle vous mon-
trera que s'y promener est un plaisir 
ouvrant sur de multiples expériences. 
Vous pourrez visiter les  lieux et bâti-
ments les plus emblématiques, ceux 
qui ont forgé son caractère...et décou-
vrir les secrets de sa reconversion.
Les localités qui l'entourent, qu'elles 
soient de pêche ou dans l'arrière-pays. 
Toutes sont riches en histoire et leur 
charme naturel ne pourra que vous 
séduire.
Au moment du repas vous compren-
drez pourquoi la cuisine basque béné-
ficie d'une telle célébrité dans ses 
multiples variantes. 
En ce qui concerne les sports typiques, 
nous vous suggérons d’assister à une 
bonne partie de pelote ou à une régate d’aviron.
Si vous préférez un séjour plus typique, vous trouverez 
toutes sortes d'activités, qui permettront à tous de pratiquer 
la véritable authenticité.
Pour terminer, emportez un beau souvenir...Ici, rien de plus 
facile que le shopping avec une offre très complète, sous 
forme d'artisanat ou de fins produits pour les gourmets. 
Quoi que vous choisissiez, vous vivrez une expérience mé-
morable.
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Les sculptures de Serra, Chillida, 
Oteiza ou Cristina Iglesias, se 
mêlent aux peintures, comme 
celles de Saura, Kiefer, Barceló, 
Tàpies, Schnabel ou Warhol. Le 
meilleur de l'art contemporain 
vous attend dans ce cadre.

Vous vous passionnerez LES VISITES

Guggenheim Bilbao

DE L'EXTÉRIEUR
l'art

DE L'INTÉRIEUR
l'art

Puppy

L
'Effet “Guggenheim Bilbao”... c'est l'im-
pulsion qui a apporté à la ville une dimen-
sion internationale, l'axe majeur autour 
duquel tourne toute sa métamorphose. 

L'œuvre de Frank Gehry ne laisse personne 
indifférent. Installé face au Musée, le sympa-
thique chien Puppy de Jeff Kons est devenu la 
mascotte de la ville.

Et tout à côté, le Musée des Beaux-Arts de 
Bilbao qui fête son centenaire et affiche ses 
atouts par un ensemble patrimonial de plus de 
dix mille œuvres. Les arts anciens, modernes 
et contemporains ont ici rendez-vous, accom-
pagnant les peintures des écoles espagnole et 
flamande,  mais aussi une importante collection 
d'artistes basques.

Plus de renseignements sur les musées page 66.

Musée des Beaux-Arts

Land
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AUJOURD'HUI
DE

Alhóndiga Bi lbao

L
a nouvelle architecture de la ville a dessiné 
un cadre véritablement de pointe. Vous serez 
étonnés de voir combien la Bilbao d'aujourd'hui 
s'est épanouie dans sa volonté de devenir un 

centre de "culte pour l'art". Elle concentre les grands 
noms de l'architecture mondiale : les ponts, le métro, 
les promenades et les bâtiments, publics ou privés...
aucun ne vous laissera indifférent.

Cosmopolite...c'est le mot qui 
définit la nouvelle ville

Inauguré en 1909 en tant que magasin général de 
vins, il est aujourd'hui un centre culturel polyvalent 
qui vous surprendra. Sa cour intérieure est composée 
de 43 colonnes conçues par Philippe Starck et 
réalisées par Lorenzo Baraldi. Elle présente des 
motifs chinois, médiévaux, néoclassiques...en 
différents matériaux : marbre, pierre, céramique, 
brique, bois, bronze...Un parcours à travers l'histoire 
de l'humanité.

BILBAO

Le Fosterito

www.alhondigabilbao.com

A 
GOOD 
IDEA!

Saviez-vous que les bouches du métro de Bilbao 
sont dénommées "fosteritos" en hommage à leur 
créateur, Sir Norman Foster ? S a n  M a m é s

L'Alhóndiga de Bilbao de Ricardo Bastida, rénovée par Philippe Starck

Musée Guggenheim Bilbao de Frank O. Gehry

Palais Euskalduna et Édifice Plaza Bizkaia de Federico Soriano et 

Dolores Palacios

Métro Bilbao de Norman Foster

Aéroport International de Bilbao "La Paloma" et 

Pont Zubizuri de Santiago Calatrava

Édifice Artklass de Robert Krier et Marc Breitman

Tour Iberdrola de César Pelli

Tours Isozaki de Arata Isozaki

Place Euskadi de Diana Balmori

La Bibliothèque de l'Université Deusto de Rafael Moneo

Amphithéâtre de l'Université du Pays Basque de Alvaro Siza

Édifice Osakidetza de Coll Barreu

Stade San Mamés de César Azkárate

BILBAO DANS LE CATALOGUE 
MONDIAL DE L'ARCHITECTURE

Pont Zubizuri et Tours Isozaki

Vous vous passionnerez

LES VISITESLand
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Palais de la  Diputación

Gare de la  Concordia

Sous le signe de l'élégance 
et du classicisme

La Gare de la Concordia est un bâtiment singulier de 
style moderniste remontant à 1902. Sa façade, ornée 
d'une grande rosace, est considérée comme un des 
plus authentiques éléments du patrimoine de la Bil-
bao de la Belle Époque.

Son nom de "La Concordia" vient du lieu de son em-
placement, siège de pavillons ayant accueilli un ren-
dez-vous d'importance qui se termina par un accord.

Sur la première partie de la Gran Vía, le Palais de 
la Diputación, fin XIXe, est « une des œuvres maî-
tresses de l'éclectisme alphonsin » en Biscaye.

Il affiche des éléments de différents styles histo-
riques où prime un grand soin sur la composition 
des façades et la richesse d'ornementation, ap-
préciables sur l'extérieur (maçonnerie travaillée 
en pointe de diamant) comme à l'intérieur.

Il convient de souligner la Salle du Trône, ornée 
de deux fresques de José Echenagusia Errazquin : 
“Juramento de los Fueros” et “Pacificación de oña-
cinos y gamboinos” 

On raconte que 
Miguel Mendizabal, 
propriétaire du 
bâtiment et patron de 
l'usine de courroies 
de transmission de la 
marque El Tigre qui 
s'y trouvait, se heurta 
à la bourgeoisie 
de la ville. Il invita 
alors Lucarini, son 
concepteur, à faire 
installer un immense 
tigre rugissant tourné 
vers le quartier 
d'Indautxu.

Mairie

Université Deusto

À 
bien l'observer, l' Ensanche de Bilbao reven-
dique les deux, affichant sa vocation bour-
geoise et d'habitat de qualité sur la Gran Vía, 
avec des bâtiments comme celui de Sota ou 

celui de Lezama-Leguizamón. Le Palais Chávarri sur 
la Place Moyúa, est également un bon exemple de la 
prospérité économique de l'époque, affichant sa diver-
sité sur la maison Casa Montero, à l'architecture mo-

derniste. Le Théâtre Campos Elíseos, avec sa façade 
du Basque français Darroquy, richement décorée, est 
la référence de ce type d'architecture au Pays Basque. 

Vos promenades dans la ville vous feront également 
découvrir le néo-baroque Théâtre Arriaga, fin XIXe. 
Un peu plus loin, la mairie dévoile son caractère emblé-
matique dans la Salle du Conseil et son spectaculaire 
Salon Arabe. Si vous aimez le football, vous apprécierez 
un bâtiment clé pour son style néo-basque, accueillant 
le siège du club de l'Athletic, le Palais Ibaigane. Et si 

vous préférez la culture, l'Université Deusto se dresse 
face au Guggenheim Bilbao. Elle vient compléter le 
développement des connaissances et a contribué à 
l'essor du Grand Bilbao.TOUJOURSDE

BILBAO

Vous vous passionnerez

LES VISITESLand
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Centre Historique
plus vivant que jamais

Cathédrale de Santiago

Plaza Nueva

Le charme de parcourir l'ensemble 
monumental à l'origine de Bilbao

D
éclaré Monument Historique et Artistique, le Centre His-
torique de Bilbao vous propose d'entrer dans l'entrelac 
des ruelles qui ont formé l'histoire de la ville il y a plus 
de 700 ans. Votre promenade passera par la cathédrale 

Saint Jacques, qui doit son nom au patron de la ville, la Plaza 
Nueva, la première et la plus représentative, les Calzadas de 
Mallona, qui mènent à la Basilique Begoña, patronne de Bis-
caye, après avoir grimpé leurs 311 marches, l'église San Antón, 
et son pont portant le blason de Bilbao, le Marché de La Ribera, 
le plus grand marché couvert d'Europe, les jardins Arenal, qui 
doivent  leur nom aux nombreux bancs de sable où accostaient 
les bateaux, l'emblématique Théâtre Arriaga ...   

Le cœur du Centre Historique, 
quartier d'origine de la ville, 
offre un environnement animé 
de pintxos et txikiteo. Patrimoine, 
gastronomie et achats dans les 
quelque 400 commerces vous sa-
tisferont pleinement.
Un itinéraire à travers l'histoire 
avec des établissements spéciali-
sés pleins de charme.

A 
GOOD 
IDEA!

Plaza Nueva

Vous vous passionnerez

LES VISITESLand
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Le Pont de BIZKAIA
reliant les deux rives

Portugalete Aixerrota à Getxo

A 
GOOD 
IDEA!

Sa structure en fer s'inspirant de la 
Tour Eiffel surprend toujours. Il relie les 
deux rives de la Ria à hauteur de Por-
tugalete et Las Arenas (Getxo), à son 
embouchure. Il est depuis 2006 inscrit 
au Patrimoine Mondial de l'Humanité de 
l'Unesco. Le traverser dans sa cabine 
ou à pied sur le pont supérieur offre des 
vues spectaculaires.

P
ar  le passé, les deux rives de la Ria hors de Bil-
bao s'opposaient. Celle de gauche, concrètement 
les quartiers de Barakaldo et Sestao, concentrait 
toute l'industrie lourde de la région. 

Les activités frénétiques dont bouillonnait la capitale, 
ainsi que ses rivages, se sont aujourd'hui transformés 
en un cadre entièrement rénové, qui marie le développe-
ment économique à de nombreux lieux de loisirs, conçus 
pour le plaisir des habitants et des visiteurs. Des locali-
tés comme Portugalete ou Santurtzi sont exemplaires 
de cette rénovation.

La rive gauche 
industrielle et ouvrière, 
entièrement réhabilitée

La rive droite, banlieue de Bilbao, s'est 
toujours caractérisée par son habitat rési-
dentiel. En la visitant, vous découvrirez les 
magnifiques maisons que la bourgeoisie 
émergente a construit le long de la Ria. 

Des localités comme Las Arenas, Ne-
guri, ou Algorta à Getxo, en sont un bon 
exemple.

Le caractère seigneurial
de la rive droite

Vous vous passionnerez

LES VISITESLand
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Ondarroa

mER
Richesse patrimoniale

Le Parlement de Gernika. Avec son 
arbre devant, qui représente le symbole 
de l'identité du peuple basque. De 
style néoclassique, il est aujourd'hui 
le siège des réunions des Assemblées 
Générales de Biscaye. Ne manquez pas 
sa visite guidée.

mundaka

bermeo

bakioarmintZa

sopela

Getxo

plentZia

lekeitio

ondarroa

portuGalete

santurtZi

Zierbena

elantxobe

ea

bilbao

muskiZ

GorliZ

Gernika-lumo

ibarranGelubarrika

Ondarroa Son vieux pont, 
son ancienne Confrérie des 

Pêcheurs et son église Santa 
Maria apportent toute la 

majesté à cet ancien port 
fluvial. Sur l'embouchure 
d'Artibai, le pont Santiago 

Calatrava salue la mer.

les pieds dans la

Retable Sta. María à Lekeitio. Elle 
conserve le troisième plus grand 
retable gothique de la péninsule, 
sculpté au début du XVIe siècle. Il 
représente des scènes de la vie 
de la Vierge Marie, avec en son 
centre une Andra Mari (Vierge 
Marie) du XIVe siècle.

Santurtzi. Ses importantes activités de 
pêche se distinguent sur son célèbre 
port et chez une population qui garde la 
mer comme référence.

Le vieux port d'Algorta 
Un petit quartier de Getxo 
qui conserve à ce jour un 
authentique style de port 
de pêche, rouge, bleu et 
vert sur ses bâtiments et 
dans un environnement 
remarquable, entre 
tavernes et tables en 
plein air.

Bilbao. Avec la Ria pour 
colonne vertébrale, elle 
est devenue une ville 
emblématique : de par son 
patrimoine architectural 
de pointe cohabitant avec 
le patrimoine traditionnel 
en parfaite harmonie. 
Incontournable.

Gernika

Lekeitio

Ondarroa

Bilbao

Santurtzi

Algorta

L'esprit marin n'est pas le seul point d'intérêt 
des villages que vous visiterez. Outre les pro-
menades dans les vieux centres au parfum 
enchanteur, vous découvrirez des trésors de 
richesse architecturale. 

sestao

Un point de 
vue unique sur 
l'embouchure de 
la Ria vous attend 
si vous montez 
sur la passerelle 
supérieure du 
Pont de Biscaye, à 
50 m de hauteur. 

A 
GOOD 
IDEA!

Lorsque vous l'apercevrez 
à partir de la route, vous 
serez surpris. Le rocher 
San Juan de Gaztelugatxe 
plonge dans la mer entre 
Bakio et Bermeo. C'est l'un 
des plus emblématiques de 
Biscaye et par conséquent 
un des plus visités. Monter 
jusqu'à l'ermitage San Juan 
est incontournable. Saviez-
vous que...

Pont de Biscaye

San Juan de
Gaztelugatxe

Classé Réserve de la Biosphère par l'Unesco, Urdai-
bai est un des sites les plus beaux et écologique-
ment plus intéressants de la côte de Biscaye. La 
zone vous propose un itinéraire guidé, à pied ou 
en bateau, à la découverte de l'immense variété 
d'oiseaux qui y vivent. En fonction des saisons, vous 
pourrez admirer plus de 200 espèces qui y passent 
chaque année lors des grandes migrations.

Urdaibai

Vous vous passionnerez

LES VISITESLand
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Euskotren

Urdaibai
Réserve de la Biosphère

L
'estuaire d'Urdaibai est un site 
naturel formé par l'embouchure 
du fleuve Oka. Son immense 
richesse écologique lui a per-

mis d'être inscrit dans la Réserve de la 
Biosphère par l'Unesco et d'appartenir 
au Réseau Natura 2000. Il s'agit d'une 
importante zone de repos des oiseaux 
migrateurs. Vous pourrez les observer 
à partir du Urdaibai Bird Center.

La diversité de ses paysages est re-
marquable : la mer, la montagne peu 
élevée, les bancs de sable et les marais 
qui se forment à marée basse, sans 
oublier les très belles plages comme 
Laga et Laida ou les petites criques 
comme Antzoras, Lapatza ou Aritza-
txu. Il ne vous reste qu'à monter au 
belvédère de San Pedro de Atxarre et 
savourer le panorama.

www.busturialdeaurdaibai.com Mundaka

Urdaibai A 
GOOD 
IDEA!

www.turismourdaibai.com

De Gernika à Bermeo
Sur des rails

Habité depuis la préhistoire
Cet estuaire, qui occupe une superficie de 230 km2 
et long de 20 kilomètres, conserve des vestiges 
d'habitat depuis la préhistoire, comme le montre la 
spectaculaire Grotte de Santimamiñe et ses pein-
tures rupestres, ainsi que la nécropole de Forua.

Si vous souhaitez découvrir l'impressionnante na-
ture d'Urdaibai visitez la Tour Madariaga à Bustu-
ria, Centre de la Biodiversité du Pays Basque.

www.torremadariaga.netPhare de Matxitxako

Asseyez-vous près d'une fenêtre et préparez-vous à savou-
rer un paysage unique : laîches des marais, limons décou-
verts à marée basse, méandres de l'Oka...et dans le ciel, une 
multitude d'oiseaux : colverts, canards souchet, hérons cen-
drés, spatules, balbuzards pêcheurs et même des oies de 
Scandinavie parviennent jusqu'ici en quête d'un climat plus 
clément... Vous verrez alors que le paradis existe.

Tour Madariaga

Santimamiñe

Vous vous passionnerez

LES VISITESLand
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Gernika

Parlement de Gernika

Symbole de la paix, symbole des Basques

Vous êtes au cœur du 
parlement, la Casa de las 
Juntas...le chêne sous 
lequel se réunissaient les 
parlementaires lors des 
Assemblées de la Sei-
gneurie de Biscaye. Tout 
un symbole qui a fait du 
chêne l'arbre par excel-
lence de ce peuple.

P
our vraiment entrer dans l'esprit de ce 
peuple, il vous faut visiter le Parlement de 
Gernika, un ensemble architectural à forte 
signification politique. Il est le point de ren-

contre des représentants politiques de la Seigneurie 
de Biscaye depuis le Moyen-âge.

Le bâtiment actuel, de style néoclassique, réunit les 
fonctions d'église et de parlement. La visite vous fera 
découvrir la Salle des Assemblées où se réunit le 
Parlement de Biscaye. Sa magnifique verrière, qui 
est une allégorie de la Biscaye, représente l'Arbre 
et les tribunaux, Lege zaharra (Ancienne loi). Les 
différents territoires de Biscaye apparaissent sous 
la forme de ses bâtiments les plus emblématiques 
et les sources de richesse du territoire : les mines, 
l'industrie, la pêche, l'agriculture...

L'histoire de la localité, dramatiquement blessée 
lors du bombardement subi en avril 1937 lors de la 
Guerre Civile, a permis à un peuple fort de renaître, 
s'identifiant à la Paix et aux libertés basques. 

A 
GOOD 
IDEA!

Vous vous passionnerez

LES VISITESLand
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D u r a n g o

Si les beautés patrimoniales vous 
attirent, l'arrière-pays de Biscaye 
est un environnement riche en his-
toire, une activité intéressante où 
vous croiserez de nombreux sites 
dignes d'être visités. Ils marient à 
leur qualité architecturale la beau-
té de leur environnement : une 
topographie où la nature s'affiche 
en toute majesté.

Allez-y, essayez.

Patrimoine 
Architectural
EntOuRÉ 
DE nAtuRE

Durango possède un riche patrimoine 
architectural, notamment son centre 
historique médiéval. 
À visiter, la Porte Santa Ana, l'église 
Santa María de Uríbarri et la Croix de 

Kurutziaga, remontant à la fin du XVe 
siècle, un magnifique exemplaire que 
l’on peut voir au Musée Kurutzesantu
Elorrio est riche en palais, maisons 
nobles, stèles pré-chrétiennes et 
calvaires. À visiter, la nécropole d'Ar-
giñeta, la Basilique de la Purísima 
Concepción et le Musée Berrio-Otxoa, 

La commune se trouve au sein du 
Parc Naturel d'Urkiola, enclave du 
Sanctuaire d'Urkiola, lieu de pèleri-
nages et de pardons.

Située dans la Vallée d'Arratia, 
Orduña est la seule localité de Bis-
caye portant le titre de ville. 
Son caractère de ville architectu-
rale lui est donné par ses nom-
breux sites, comme le Sanctuaire 

de Nuestra Señora de la Antigua 
et l'église de la Sagrada Familia. 
L'Ancienne Douane, située au 
centre de la ville, a été restructu-
rée en hôtel.

La richesse écologique et pay-
sagère de l'environnement est 
manifeste dans le Parc Naturel de 
Gorbeia. On y accède à partir du 
village d' Orozko.

Orduña

DURANGALDEA

GORBEIALDEA

Urkiola

www.gorbeiaeuskadi.com

www.durango-udala.net
www.elorrio.net

ORDUÑA

ENKARTERRI

LEA-ARTIBAI
MARKINA-XEMEIN

Balmaseda

La région propose un voyage dans le 
passé en parcourant un ensemble de 
mines et un patrimoine au cœur de la 
nature.

La localité principale est Balmaseda,  
où vous pourrez emprunter le très beau 

Vieux Pont, et son donjon inscrit dans 
les remparts. Il fut par le passé l'unique 
passage ente la côte et la Castille.

La Casa de Juntas de Abellaneda, 
centre du gouvernement de la région 
pendant des siècles et symbole des li-
bertés et franchises du territoire, est au-
jourd'hui le Musée de Las Encartaciones, 
qui retrace l'histoire des coutumes de 
la région et son identité. Dans ce cadre, 
vous serez intéressés par la Forge d'El 
Pobal et le Musée des Mines. 

Si vous aimez les voitures anciennes, vi-
sitez la Tour Loizaga. Et si vous préférez 
l'art dans la nature, Arenatzarte.

www.visitenkarterri.com

Située sur le territoire de Lea-Ar-
tibai, Markina-Xemein s'intègre au 
Chemin de Compostelle qui parcourt 
le littoral basque, ce qui explique son 
tracé médiéval. Une curiosité à voir, 
l'Ermitage San Miguel de Arretxina-
ga. De forme hexagonale, il conserve 
un mégalithe surprenant sur son 
autel.

Un des bijoux de la région et étape 
du Chemin de Compostelle pendant 
le Moyen-âge et la Renaissance, le 
Monastère de Zenarruza, inscrit 
aux Monuments Nationaux du Pays 
Basque.

Dans la localité proche, Ziortza-Bo-
libar, vécurent des ancêtres du “Li-
bertador”, et vous pourrez visiter le 
Musée Simón Bolivar qui présente 
le libérateur mais aussi la vie locale 
au Moyen-âge.

C o l l é g i a l e  d e  Z e n a r r u z a

www.leaartibaiturismo.com

Vous vous passionnerez

LES VISITESLand
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un air pur dans vote sac à dos

PARCS nAtuRELS
Des paysages de caractère qui res-
semblent à des tableaux de maîtres, 
offrant une nature digne d'être décou-
verte. Visiter les Parcs Naturels de la 
région de Biscaye est un privilège. Ils 
sont accessibles à tous, il suffit de s'ou-
vrir à la nature et se laisser séduire. 
Vous rencontrerez sur votre itinéraire 
des localités qui vous feront découvrir 
leurs modes de vie et leur population. 
Une expérience à vivre.

uRKIOLA

GORBEIA

ARmAÑOn

Un paysage résolument basque : abrupt, vert et 
rocheux, avec la silhouette du Anboto présidant 
le cadre de ses 1 330 m. Dans ses grottes, les lé-
gendes sont devenues mythes, avec notamment 
Mari, la reine de tous les génies, qui habite sur 
la paroi du rocher. Le parc est une succession de 
sommets rocheux, vallées et ravins, très fréquen-
tés des amoureux de l'alpinisme et des randonnées 
pédestres. 
C'est là qu'est installé le Sanctuaire d'Urkiola, lieu 
de pèlerinage pour tous ceux qui sont en quête de 
former un couple : il suffit de tourner trois fois au-
tour de la pierre.

www.urkiola.net

Ce massif montagneux marque la frontière avec la 
Cantabrie et appartient au territoire de Las Encarta-
ciones, son plus haut sommet est l'Armañón avec ses 
854 m. Il présente une suite de collines et de sommets 
montagneux au caractère résolument rural. La région 
est parsemée de plus de 200 grottes et gouffres, dont 
les Grottes de Pozalagua, qui abritent le plus grand 
nombre de stalactites excentriques au monde.

www.visitenkarterri.com

Voici un autre site du Pays Basque très authentique, 
Gorbeia, où la Biscaye partage son territoire avec Ara-
ba-Álava. Son sommet de 1 482 m marque sa frontière. 
L'environnement marie des terres aux doux pâturages, 
des bois de hêtres et de chênes...avec des rochers 
escarpés et une multitude de grottes. Parmi elles, la 
Grotte de Mairulegorreta, de plus de 12 km, ainsi que 
le karst d'Itxina, inscrit au Biotope Protégé d'Itxina. 

www.gorbeiaeuskadi.com

Parc Naturel  d 'Urkiola Parc Naturel  de Gorbeia

Parc Naturel  d 'Armañón

A 
GOOD 
IDEA!

Vous vous passionnerez

LES VISITESLand
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Bilbao s'habille en vert
des quatre côtés

L
a Ville n'est plus ce qu'elle était... le change-
ment s'apprécie ici aussi. Vous remarquerez 
que le gris a cédé sa place, car la remise en 
valeur de nouvelles zones vertes est un des 

éléments clé de la transformation de la ville. 

Elle compte bien 21 parcs urbains et 5 zones forestières 
pour un total de 1 225 Ha. Le Grand Circuit, qui entoure le 
centre avec ses 99,30 km, traverse les parcs forestiers et forme 
l'Anneau Vert. Tout cela aboutit à la somme non négligeable de 
24 m2 de verdure par habitant, qui peuvent en bénéficier dans 
21 espaces de loisirs équipés de jeux pour enfants, barbecues, 
tables, bancs et panneaux d'informations et paysagers.

Leur accès est possible à partir de plusieurs points de Bilbao, sur 
onze circuits qui mènent à l'axe principal.

BILBAO

ARTXANDA
Panoramas de Ne montez pas en voiture, empruntez le 

funiculaire pour arriver à un des pou-
mons de la ville, d'où vous pourrez ap-
précier un vaste panorama sur le botxo, 
ainsi nommé pour se trouver dans une 
vallée.

A 
GOOD 
IDEA!

Vous tomberez sous le charme LES PROMENADES

Parc de Doña Casilda

Une nouvelle couleur pour 

Land
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Vous tomberez sous le charme

LES PROMENADES

Laga

Land

de côtes150 km
28 plages au choix
Les mille et une 
manières de savourer 
la mer toute l'année

E
n Biscaye, vous verrez des plages en tous genres. Pour 
les familles en toute sécurité comme celles de Gorliz et 
Plentzia, celle d'Isuntza à Lekeitio ou celle de Karras-
pio à Mendexa. Également très fréquentées, pour leur 

vastes dimensions et leurs équipements, celles d'Ereaga et 
Arrigunaga à Getxo et La Arena à Muskiz, ou celles d' Ea et 
Arrigorri à Ondarroa. Impressionnante par ses dimensions à 
marée basse et la beauté de son environnement (la Réserve 
de la Biosphère d'Urdaibai), voici Laida, à Ibarrangelu. Si vous 
recherchez une tendance jeune, avec la possibilité de faire du 
surf ou du kayak, vous aimerez celle de Bakio et celle de Lai-
datuxu, elle se trouve à Mundaka, ou celles de Gorrondatxe 
(Getxo), Arrietara (Sopela) et Barinatxe, plus connue sous le 
nom de  La Salvaje, entre Getxo et Sopela. 

La Côte de Biscaye possède également des petits coins riches 
en spectaculaire beauté, comme la coquette Armintza ou la 
plage d'Ogeia, à Ispaster. 

Si vous appréciez le naturisme, 
vous pouvez choisir parmi les 
criques de Lapatxa en Ea... ou les 
plages d'Aizkorri (Getxo), Meñakoz 
(Barrika-Sopela) ou Barinatxe, 
à Sopela-Getxo.

A 
GOOD 
IDEA!
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Vous serez fasci-
nés

in its Soul

The

San Juan de Gaztelugatxe

231 marches 
vers le ciel

C
'est un gros îlot qui s'accroche 
à la terre par un isthme à deux 
grands arcs. N'hésitez pas et 
montez, car le côté spectacu-

laire du site en vaut vraiment la peine. 
Il vous faut savoir que San Juan de 
Gaztelugatxe tient particulièrement à 
cœur aux arrantzales (les pêcheurs) : 
l'intérieur de son ermitage abrite les 
ex-votos des marins sauvés en mer, 
des maquettes de bateaux en of-
frandes et des tableaux représentant 
des embarcations lors de naufrages. 
La légende raconte que, en arrivant à 
Bermeo, San Juan fit trois grand pas 
avant d'atteindre l'ermitage...le der-
nier fut posé sur la dernière marche 
d'accès. 

Vous admirerez un des plus impres-
sionnants paysages de cette côte 
sauvage, et lorsque vous sonnerez la 
cloche de l'ermitage, sonnez treize 
coups pour faire fuir les mauvais 
esprits.

A 
GOOD 
IDEA!

Vous tomberez sous le charme

LES PROMENADESLand
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L'ARt à chaque pas
Forêt  d 'Oma

ARENATZarte

Magique parmi les magiques... ainsi apparaît à Kortezubi la 
Forêt d'Oma, et les 47 futs qu' Agustín Ibarrola a peint pour 
former une image d'ensemble des différents arbres. 
Un autre parc a pour vocation de marier l'art à l'espace 

naturel, celui d'Arenatzarte, et ses nombreuses sculptures 
d'avant-garde dans le parc botanique d'Arenatza. Vous pour-
rez y admirer les œuvres des frères Roscubas, Angel Gar-
raza, Koldobika Jauregi...

Un autre cadre naturel abritant l'art sur ses terres est celui 
du Parc Pueblos de Europa, situé près du Parlement à Ger-
nika-Lumo. Parmi une riche variété d'arbres, il abrite les 
sculptures d'Eduardo Chillida et Henry Moore.

Parc Pueblos de Europa

Land ART

El  Vigía (Chil l ida)

La promenade 
de la mémoire
La créativité à l'air libre s'affiche aussi dans le 
cadre de la nouvelle Bilbao. La Promenade de 
la Mémoire, intégré à la restructuration urbaine 
d'Abandoibarra, est l'œuvre de l'architecte López 
Chollet, et est un bon exemple de créativité.

Cet espace se présente comme un musée-jardin 
qui parcourt toute la ville, à partir du quai de La 
Naja, Ripa, Uribitarte jusqu'à Olabeaga.

Les auteurs contemporains les plus représen-
tatifs parsèment Abandoibarra de leurs sculp-
tures à l'air libre : Dalí, Chillida, Koons, Bourgeois, 
Kapoor, Novatt, Valdés, Klein, Garraza, Larrea, 
Zugasti, Nakaya, parmi tant d'autres… il y en a 
une infinité que vous découvrirez au fil de votre 
promenade, dans les petits coins, sur les places 
et les allées. Se promener au milieu de tout cet 
art est un enchantement.

Muse de la  Danse (Dal í )

Sites et  l ieux (Ángel  Garraza)

Vous tomberez sous le charme

LES PROMENADESLand
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OFFREZ-VOUS 
un PLAtEAu

Vous serez fascinés LES SPECTACLESLand

Théâtre Campos Elíseos

L'activité culturelle de Bilbao et de 
la Biscaye s'apprécie sur le riche 
calendrier de spectacles qui se 
déroulent tout au long de la sai-
son. Les concerts de l'Orchestre 
Symphonique de Bilbao (BOS), sont 
d'une qualité exceptionnelle avec 
leurs célèbres solistes et voix qui 
les accompagnent. Un festival qui 
est devenu un classique, celui de 
Musika-Música, pour la qualité de 
sa programmation comme pour le 
niveau de ses interprètes. 

En Biscaye, Bermeo organise la 
Semaine Internationale de Mu-
sique, qui comporte des concerts 
lyriques, de la musique de chambre, 
des fados... Le Festival de Musique 
Ancienne de Zenarruza est centré 
sur des œuvres d'auteurs comme 
Monteverdi, Bach...

La musique pop et rock décline également des manifestations de 
remarquable qualité. Le spectaculaire BBK Live, qui se bonifie chaque 
année. Bilborock met en avant les jeunes activités de sa programmation, 
sous forme de musique, cinéma, théâtre ou danse... Le Bilbaina Jazz Club 
propose des concerts hebdomadaires de qualité. En province, les plus 
importants rendez-vous sont le Txapel Reggae d'Armintza ou le MAZ 
de Basauri... d'importance nationale, et bien sûr le Festival de Jazz, le 
Festival de Blues et Folk, tous deux à Getxo et le Circuit Blues-Jazz de 
Biscaye, avec des groupes étrangers comme locaux, Bilbao Flamenco, 
etc.

Dans le cadre des arts scéniques, Bilbao accueille le Festival de Théâtre 
et Danse Contemporaine -BAD- qui affiche les meilleurs artistes d'avant-
garde. Le Bilboko Kalealdia est un Festival de Théâtre et Arts Scéniques. 
Le Festival International de Cultures Urbaines Scéniques -BreakOnStage- 
compte déjà de nombreux fans. Le Festival de Folklore de Portugalete 
réunit des danseurs du monde entier...

Le cinéma n'est pas en reste avec  ZINEBI, Festival International de 
Cinéma Documentaire et Court-métrage, Zinegoak, Festival International 
de Cinéma et Arts Scéniques gay-les-trans, FANT, Festival de Cinéma 
Fantastique, “Film Sozialak” Cinéma Invisible, Mendi Film,  Festival 
International de Montagne, Cinegourland, pour les amoureux de la 
gastronomie audiovisuelle....

La qualité, c'est ce qui définit le mieux 
l'éventail de spectacles accueillis par Bilbao

Palais Euskalduna

L
a culture musicale du peuple 
basque est plus que connue, 
il est alors logique que le goût 
des habitants de Bilbao pour 

l'opéra se fasse remarquer. Il est 
mis en valeur par la ABAO (Associa-
tion Bilbaina des Amis de l'Opéra), 
qui vient de fêter ses cinquante ans 
d'existence. Ses manifestations à 
succès en font une des grandes ins-
titutions d'opéra de l'État et d'Europe. 
La ville détient le privilège de recevoir 
chaque année les plus prestigieuses 
figures du carnet mondial. 

Théâtre Arriaga
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Aste Nagusia

AStE nAGuSIA 
        la Semaine la plus Grande

Il est célébré tous les ans à partir du samedi suivant le 
15 août et fait honneur à son appellation de La Semaine 
la plus Grande de Bilbao, car il marie musique, théâtre, 
performances, opéra, taureaux, folklore, feux d'arti-
fice et beaucoup d'autres animations. Les figurants, 
konpartsak, sont des équipes qui se regroupent pour 
animer les fêtes avec leur musique et d'autres activi-
tés. Ils composent le cœur de la fête... Le personnage 
de Marijaia en est le symbole officiel, c'est une dame 
rondelette qui adore s'amuser. 
Et si l'Aste Nagusia est LA grande fête, les villages de 
la province ne sont pas en reste avec leurs fêtes patro-
nales. Vous voyez...il ne manque plus que vous. 

Vous serez fascinés

LES SPECTACLESLand

Kaxarranka (Lekeit io)

Marines, culturelles...c'est la fête
Le culte marin est présent lors des nombreuses fêtes 
patronales qui se déroulent sur tout le territoire : les "car-
menes", les "madalenas ", les "san pedros"... Le bal de la 
Kaxarranka, à Lekeitio, célèbre

 l'investiture des rôles de la Confrérie des Pêcheurs. Les 
fêtes du Kilin Kala, à Lekeitio aussi, augurent une bonne 
pêche au thon côtière. 

Une autre fête très populaire, celle de Santo Tomás, pro-
pose le meilleur des potagers et de la ferme de Biscaye, 
regroupant plus de mille personnes. San Blas bénit les 
biscuits et les lacets qui sont vendus autour de l'église et 
qui protègent des maux de gorge. Deux jours plus tard, les 
rues du Pays Basque se remplissent de chorales chantant 
et frappant le sol de leurs bâtons...c'est Santa Agueda. 

La Semaine Sainte est tout aussi intéressante, notamment 
pour sa procession spectaculaire de la Pasión Viviente de 
Balmaseda ou la Semaine Sainte de Durango. La Semaine 
Sainte de Bilbao réunit plus de 3 000 confréries. 

Et si vous souhaitez marier la fête à la culture d'avant-
garde basque, un rendez-vous très talentueux vous attend, 
celui du  Basque FEST . Il réunit tradition, créativité et in-
novation, des valeurs que Bilbao souhaite exploiter en tant 
que ville cosmopolite et fière de son identité.

Trikitr ixa

Arku Dantza
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C'est un des cris que vous enten-
drez sur le fronton si vous assis-
tez à une partie de pelote basque. 
Et il est vrai que depuis toujours, 
ce jeu est relié aux paris. Le ter-
rain vibre, et l'émotion est pal-
pable dans l'air.

A 
GOOD 
IDEA!
mILLE

cent 
contre

tRAVAILLER
est un sport
Les travaux exécutés dans le milieu rural 
basque ont donné naissance à plusieurs activi-
tés sportives, herri kirolak, où les compétitions 
mettent en scène les plus forts, les plus ra-
pides... Ainsi, la coupe des troncs est effectuée 
par les aizkolaris. La coupe des pâturages à la 
faux est effectuée par les segalaris. Le dépla-
cement de gros rochers a fait naître le harri-
jasotzaile ou soulèvement de pierres. De cette 
même nécessité découle la traîne des pierres, 
qui se pratique avec des ânes, des chevaux, des 
bœufs ou même des personnes. La soka-tira 
ou tir à la corde, est tellement courante qu'elle 
possède même une fédération et des compéti-
tions internationales.

www.deporterural.net

L
a pelote basque est un des sports les plus anciens et enraci-
nés du Pays Basque, mais également le plus internationale-
ment connu. Cela est grandement dû à l'émigration, qui em-
mena avec elle les traditions et les coutumes, dont la pelote...

un sport à l'identité propre, très différent des autres jeux de balle 
pratiqués dans le monde. 

Le jeu a évolué au fil du temps, dans ses règles comme ses instal-
lations. Ainsi, une compétition se décline en trois types : le fronton 
de place libre, le fronton de mur gauche et le trinquet. Il existe une 
grande variété de jeux et chacune requiert une pelote spécifique. 
Parmi les jeux, on trouve la main nue, pala, cesta punta, celle-ci 

comprenant le joko garbi et la remonte... on pratique égalementle 
sare, et des jeux directs comme la paxaka, qui se joue en trinquet, 

et la laxoa et le rebote, qui se joue sur place libre. Ne manquez pas 
d'assister à une partie, presque tous les villages possèdent un bon 
fronton.

Pelote basque

Harri jasotzai le

La traînière

L'aviron est un autre sport traditionnel basque, 
et chaque localité importante possède son club. 
En fonction du nombre de participants, elle se 
pratique sur des barques, petites ou grandes 
traînières. Si vous venez en été, vous découvri-
rez  la passion de cette compétition. En fin de 
régate, la fête est obligatoire.

www.ligasanmiguel.com

Vous serez fascinés

LES SPECTACLESLand
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À la découverte

MARCHÉS
Sagarrak, porruek, piperrak, 
gazta... toujours freskue. Lorsque 
vous visiterez un marché, vous 
pourrez entendre qu'ils proposent 
des pommes, des poireaux, des 
poivrons, du fromage...en eus-
kera, la langue basque. Les mar-
chés permettent de découvrir 
les produits de la terre, cultivés 
dans les fermes par les mains 
expertes des baserritaras. Outre 
fournir un contact direct avec les 
producteurs, ils offrent proximité, 
fraîcheur et qualité. Dans les mar-
chés couverts, vous pourrez res-
pirer l'atmosphère rurale la plus 
authentique du Pays Basque.

DES

La Ribera (Bi lbao)

Gernika-Lumo

A 
GOOD 
IDEA!

En dehors de la capitale, un déplacement à Gernika-Lumo 
vaut la peine, pour visiter son célèbre marché, mais souve-
nez-vous, il n'a lieu que le lundi. Si vous venez en septembre 
ou octobre, son affluence est à son comble. C'est parce qu'en 
cette saison, les stands se remplissent de propositions multi-
colores, avec le meilleur du potager.

L
es foires aux produits  locaux, issus de l'agriculture 
comme de l'élevage, sont des rendez-vous habituels de 
différentes localités de Biscaye. Elles accueillent des 
produits typiques du potager et des animaux élevés 

dans les meilleures conditions. Vous pourrez vous promener 
parmi les stands et discuter avec les vendeurs qui les pro-
posent. Plus qu'une transaction commerciale, c'est une am-
biance festive et conviviale où la tradition et la culture popu-
laires vous attendent.

À Bilbao vous aimerez visiter le Marché Municipal de La 
Ribera, qui se vante d'avoir la plus grande surface couverte 
d'Europe, selon le Livre Guinnes des Records. Il se trouve face 
au Centre Historique et reste très lié à l'identité de la ville. Il 
résume à lui seul son histoire et sa tradition, et ce n'est pas en 
vain qu'on le surnomme "le marché de toujours".

www.mercadodelaribera.net

La plus importante promotion de la culture 
basque se déroule lors de la Durangoko Azoka, 
là se donnent rendez-vous au mois de décembre 
les nouveautés éditoriales et discographiques 
d'auteurs basques 

Il faut également souligner le Bizkaiko Dantzari 
Eguna (Journée des danses basques), le Biz-
kaiko Trikitixa Eguna (Journée de la Trikitixa, 
l'accordéon basque), la Foire Artisanale de 
Bilbao, la Journée de la Chorale de Biscaye, et 
le BreakOnStage, Festival International de la 
Culture Urbaine.

CuLtuRE
PAR LES FOIRES ET PAR LA

Durangoko Azoka

Si vous souhaitez participer à 
une grande fête, riche en folklore, 
concerts et arts de la rue, rendez-
vous à la foire de Durangoko Azoka, 
à Durango.

A 
GOOD 
IDEA!

Vous serez fascinés

LES SPECTACLESLand

4140



Promenades sur 
la Ria

Pont Euskalduna

La Ria a toujours joué son 
rôle dans l'histoire de la ville

L
'histoire de Bilbao ne serait pas complète sans la Ría. Mais 
celle qui fut autrefois une artère liée au développement 
industriel de la zone, est devenue aujourd'hui l'axe principal 
des propositions de loisirs offertes par la ville. Montez en 

bateau pour naviguer sur ses eaux, vous verrez que Bilbao arbore 
fièrement son nouveau cadre.

Voici quelques possibilités :

BILBOATS, promenades quotidiennes sur La Ría.  
www.bilboats.com

TXINBITO, promenades sur réservation.  www.aupatours.com

EUSKALHERRIA, ouvert en été.  www. portugalete.org

Si vous aimez faire du sport, vous aurez le choix entre le canoë, 
le kayak, le paddle surf...il vous suffit de choisir pour vous lancer : 

www.bilbobentura.com
www.aktiba.info
www.bwaters.org  

A 
GOOD 
IDEA!

Des services de location de ba-
teaux existent pour vos manifes-
tations, promenades...mais la Ria 
offre beaucoup d'autres possibi-
lité de loisirs, comme l'aviron ou 
le canoë. Il n'est pas nécessaire 
de savoir pratiquer pour passer 
un excellent moment de loisir. 
Comme celui que vous vivrez avec 
le paddle surf, la dernière ten-
dance en matière de sports aqua-
tiques.

Vous raffolerez LES ACTIVITÉSLand
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Mundaka

Une activité qui ici EST UNE PASSION

Mundaka

Les plages de Biscaye où l'on peut 
surfer sont nombreuses et très 
fréquentées. Si vous aimez ce sport, 
lancez-vous. Vous trouverez de 
l'ambiance et d'excellentes vagues à 
chevaucher.

A
ujourd'hui, le nombre de surfeurs qui 
viennent ici de tous les pays du monde 
est immense, mais c'est à la fin des an-
nées 1950 que le surf a fait son apparition 

à Biarritz, au sein de l'environnement de la Côte 
Basque. Posséder des plages qui y soit adaptées 
est une ressource indispensable, sur laquelle la 
Biscaye peut compter. Mundaka en est un exemple, 
avec ses vagues de 4 m de hauteur et 400 m de 
longueur, point de référence des meilleures plages. 
Bakio est une autre plage remarquable pour la qua-
lité de ses vagues. En général le Cantabrique est 
généreux dans ce domaine, et certaines vagues 
sont considérées World Class. Ainsi, chaque année 
elles attirent de nombreux adeptes qui envahissent 
les eaux avec leurs planches. C'est pour cette rai-
son que sont organisés des championnats, comme 
celui de Sopela, faisant partie du circuit mondial.

www.surfingeuskadi.net

Pour d'autres loisirs comme le canoë, le kayak, 
le paddle surf...il vous suffit de choisir pour vous 
lancer : 

www.bilbobentura.com
www.aktiba.info
www.bwaters.org

arribolas

izaro

laida

laga

mundaka

plentzia
barrikael sitio

meñaroz
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arrietara
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la triangular
barinatxeazkorri

el acantilado
la Galea

arrigunaga
jefreys
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bakio
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la isla
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À vue d'oiseau 
Ornithologie

Vous raffolerez

LES ACTIVITÉS

Visiter Urdaibai, cela signifie approcher un 
paradis naturel où les observations d'oiseaux 
sont un luxe à la portée de vos jumelles. Pour 
une connaissance approfondie de cet environ-
nement, nous vous recommandons l'Urdaibai 
Bird Center, à Gautegiz- Arteaga. Ce centre de 
recherches et de divulgation étudie les oiseaux 
et leurs habitats, afin de déterminer la meil-
leure manière de protéger la faune et la nature 
en général. L'observatoire de ce centre permet 
de suivre les évolutions de plus de 200 espèces 
qui passent par Urdaibai chaque année.

Chaque automne et chaque hiver, le site Abra, 
à Getxo,  devient un des refuges préférés des 
oiseaux migrateurs. À partir de Santurtzi des 
sorties en bateau sont organisées pour mieux 
apprécier leur observation.

www.birdingeuskadi.net 

VTT dans la  Forêt  d 'Oma

VTT
Le Centre VTT de Biscaye s'étend sur Busturial-
dea-Urdaibai et ses environs, avec onze circuits 
pour tous les niveaux de difficulté pour les cyclos, 
dont des itinéraires réservés aux experts. Les cir-
cuits traversant la vallée de l'Oma, l'itinéraire de 
Bermeo à Zugastieta et la piste proche de la belle 
Ría de Mundaka sont notamment remarquables.

www.btteuskadi.net

Elantxobe

Land

Paysages en deux 
roues  

A 
GOOD 
IDEA!

Voies Vertes, à toute vapeur

Chemin de 
Compostelle
en passant par Bilbao aussi

La Cathédrale de Bilbao doit son nom à l'apôtre 
Jacques le Majeur, patron de la ville. En effet, 
une variante côtière du Chemin de Compostelle 
passe par la ville. Pour le ratifier, la porte de 
l'Ange, ou des Pèlerins, salue de sa coquille les 
pèlerins qui font le Chemin. De fait, la tradition 
jacquaire de cette région est même antérieure 
à la fondation de la ville, comme le montre sa 
Carte de fondation. 

On dit que le Chemin de la Côte, ou Chemin du 
Nord , est un des itinéraires de pèlerinage les 
plus anciens, il parcourt un Pays Basque marin 
qu'il partage avec les territoires agricoles et les 
cités rurales. Il s'étend de Makina-Xemen, dans 
l'arrière-pays, aux territoires de Lea-Artibal et 
Busturialdea, sur la côte, en passant par Bilbao 
jusqu'à Las Encartaciones. 

La restructuration des voies ferroviaires a redonné 
leur valeur historique, culturelle et pratique aux 
itinéraires, relançant l'écotourisme pour les cyclistes 
et les randonneurs. Vous pourriez en faire partie.

Randonnées
pédestres 
Les randonnées pédestres le long de la côte de 
Biscaye vous emmèneront sur les plus beaux 
paysages de bord de mer, et vous feront décou-
vrir leur histoire comme le patrimoine culturel 
et naturel du territoire. Il existe un vaste réseau 
de sentiers balisés - de grande randonnée (GR) 
et de petite randonnée (PR). Découvrez-les tout 
en savourant l'exquise gastronomie des villages 
que vous traverserez.

Par la côte, le carrefour d'Urdaibai vous mènera 
dans les forêts de chênes, sur la rivière Oka, la 
Ría de Mundaka et le littoral avec ses plages et 
falaises. Vous verrez également la production 
agricole des fermes et villages à la beauté sin-
gulière.

La Voie Verte d'Itsaslur relie la plage de La Are-
na à Pobeña par un ancien chemin ferroviaire 
sur de spectaculaires falaises.

www.senderismoeuskadi.net

en bleu et en vert
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M
er et terre nous offrent leur meilleurs fruits. Ils sont issus 
des mains expertes des personnes qui les préparent et 
nous permettent de savourer des produits de choix et de 
grande qualité, élaborés avec un savoir-faire artisanal qui 

les rend uniques. Vous pourrez en acheter de cette qualité : des fro-
mages de Idiazabal et Karrantza, du miel de Gorbea, du vin blanc 
txakoli de Biscaye, des conserves du Cantabrique, des poivrons de 
Gernika, de la morue... et même du pain d'épeautre et de maïs, par 
exemple.

L'artisanat est une autre valeur qui affiche la singularité de cette 
terre: kaikus, makilas (lances et bâtons), kutxas (coffres en bois 
sculpté) céramiques, instruments musicaux ...

Une multitude de délices sont à 
votre disposition pour le plaisir de 
tous  vos sens. Le meilleur souve-
nir que vous pouvez emporter et 
que vous partagerez en racontant 
vos aventures lors de votre séjour.

A 
GOOD 
IDEA!

Il existe des produits à la Dénomi-
nation d'Origine Protégée, contrôlés, 
et des produits avec des labels de 
qualité. Ils garantissent que, de la 
production jusqu'au consommateur 
final, toutes les étapes de fabrication 
sont soignées dans leurs moindres 
détails.
Renseignez-vous sur les aliments de 
qualité supérieure labellisés Eusko 
Label, que la Fondation Hazi certifie 
et promeut. Sans oublier les produits 
Euskal Baserri, tous nés ici.

www.hazi.es

Thon du Cantabrique Miel  de Gorbea Fromage D.O. Idiazabal

Land
Vous adorerez LES ACHATS

IDEntItÉ
Des produits 

qui signent leur

Txakol i

Kaiku

Les céramiques basques affichent 
leur identité avec leur émail blanc, 

qui n'est rien d'autre que la calcina-
tion de l'étain, du plomb et du sable.

www.euskalzeramika.org

A 
GOOD 
IDEA!
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A 
GOOD 
IDEA!

DESIGN
T O U T

Une ville tendance 
de l'envergure de 
Bilbao ne pouvait pas 
être en reste, alors 
vous trouverez de 
nombreux commerces 
et des espaces vous 
proposant les icônes 
du design basque et 
international.

La rue Erci l la

Land

Vous adorerez

LES ACHATS

MADE IN
PAYS
BASQuE
Spécialisée dans les vêtements tendance ambiance natu-
relle et dans les compléments d'auteurs, voici Skunkfunk. 
Une marque de référence dans la “street mode”, Loreak 
Mendian. Zergatik habille les femmes qui aime jouer de la 
mode. Traka Barraka se veut mode et compléments pour 
une femme moderne. Belaza Gallery un espace «ouvert» qui 
ajoute l'art à une mode des plus variées. Allez flâner parmi 
ces boutiques, vous trouverez surement quelque chose de 
différent, qui vous plaira. 

Il convient aussi de signaler l'émergence de jeunes designers, 
qui parfois parviennent à ouvrir leur propre commerce. Ion 
Fiz, Marta Ortíz de Zárate, Alicia Rueda, Mercedes de Miguel, 
J+G, Juan Bilbao ou Echegoyen, font partie des plus connus. 

Dans la rue
et d'occasion

Chiner cet objet qui nous surprend... 
Il existe ici une grande tradition pour 
les marchés en plein air et les bou-
tiques d'occasion. Ils permettent de 
passer un bon moment dans une 
ambiance bariolée, en quête de nou-
velles trouvailles. Celui de la Plaza 
Nueva, à Bilbao, est un classique 
accueillant le dimanche les phila-
télistes, les numismates, les ven-
deurs de mascottes, de bijoux, livres, 
disques et BD d'occasion.. Celui de 
Bolueta, le dimanche aussi, propose 
des articles d'occasion : bibelots et 
vêtements. Open Your Ganbara, à 
Zorrozaurre, est un vide-greniers 
et offre une zone de repos, avec la 
presse quotidienne et un wifi gratuit 
le dernier dimanche du mois. Dans 
la rue du Dos de Mayo, le premier 
samedi du mois se déroule une bro-
cante alternative très populaire et 
variée, avec de la musique en direct.

Plaza Nueva

L
e nouveau rythme de Bilbao a nécessité 
l'installation d'établissements pour qui le 
design est essentiel. En voici quelques-
uns : Tokio Story, une référence en archi-

tecture d'intérieur et décoration. Urbana 15, son 
showroom propose les dernières tendances. Boffi 
Studio du mobilier de luxe pour cuisines et salles 
de bains. Kartell travaille avec des designers in-
ternationaux pour la création d'objets innovants. 
Global Bilbao  a équipé les bâtiments les plus 
emblématiques de Bilbao. Imatra spécialisé dans 
la rénovation d'espaces de production artistique. 
Mobilarte conçoit des projets intégraux : architec-
ture d'intérieur et design intérieur. Atico 90 ap-
porte un concept design en ligne avec l'actualité 
mondiale. Mosel propose des meubles, des cui-
sines et des compléments de designers interna-
tionalement reconnus Almoneda Campos marie 
les objets de décoration aux habits de fête, dans 
le plus pur style parisien. Persuade le temple de 
la mode d'avant-garde. Martitz apporte la mode 
british dans la Bilbao d'aujourd'hui... La liste est 
interminable.
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E n e k o  A t x a  ( A z u r m e n d i )

Vous savourerez LES PLATS

Une des raisons de votre voyage 
dans cette terre est peut-être la 
gastronomie...si c'est le cas, vous 
avez bon goût. Le Pays Basque 
est fier de posséder une des cui-
sines les plus réputées du monde. 
Les nombreuses étoiles Michelin 
délivrées ne sont pas étrangères 
à cette capacité de surpassement 
étonnante. Dès que vous aurez mis 
le pied dans n'importe lequel de ces 
temples étoilés, vous comprendrez 
pourquoi ils sont vénérés.

I
ls sont prophètes en leur pays mais aus-
si bien au-delà. Les cuisiniers basques 
tiennent des établissements dans le Pays 
Basque comme à l'extérieur, car leur renom-

mée dépasse les frontières. Leur célébrité les 
précède où qu'ils aillent et les récompenses se 
succèdent, la critique est unanime. En choisir 
un va vous mettre dans de beaux draps... tous 
excellent dans une spécialité.

C'est pour cette raison qu'ils ont obtenu la 
plus importante distinction gastronomique : 
les étoiles Michelin. Chez eux, outre un repas 
délectable, vous serez surpris par le raffine-
ment, le soin du détail, la passion pour leur 
profession.

En restant simplement en Biscaye, vous aurez 
le Azurmendi, avec Eneko Atxa aux com-
mandes et 3 étoiles. Parmi les établissements 
revendiquant 1 étoile, le Andra Mari, tenu par 
Patxi Asua, à Galdakao, le Boroa, à Amorebie-
ta-Etxano, avec Javier Gartzia et le Asador 
Etxebarri, à Atxondo, géré par Victor Argin-
zoniz. 

À Bilbao et avec 1 étoile Michelin vous trou-
verez le Zortziko, de Daniel García, le Nerua, 
avec Josean Alija aux commandes, le Etxa-
nobe, de la main de Fernando Canales et le 
Mina, de Álvaro Garrido et Lara Martín.

A 
GOOD 
IDEA!

Inscrivez-vous à un des ateliers 
de pintxos ou de cuisine nouvelle 
et savourez le plaisir de cuisiner 
et partager.

Daniel García (Zortziko)

Land

ÉtOILES
Michelin

Du ciel aux fourneaux
5352



Vous savourerez

LES PLATSLand

Ils se démarquent parce que leur cartes pro-
posent des plats très typiques de la cuisine tradi-
tionnelle de Biscaye, et constituent, il faut le sou-
ligner, le plus authentique de la cuisine basque.  

La capitale nous propose de nombreux établisse-
ments, dans le Centre Historique ou dans Abando, 
Basurto... Parmi eux, Amboto, Bizkaia, Abando, 
Astillero Euskalduna, Casa Rufo, Egiluz, Getaria, 
Lasa, Marisquería Mazarredo, Nicolás, Porrue, 
Rimbombín, Serantes, Urbieta, Victor, Rogelio...

Et en général, dans tous les villages de la pro-
vince, côtiers comme de l'arrière-pays, vous trou-
verez ces plats qui sont si typiques de la cuisine 
d'ici.

La transformation urbaine et sociale vécue par 
Bilbao a intégré ces restaurants modernes sou-
cieux de cette nouvelle réalité. Vous trouverez 
d'excellents "menus du jour" et des cartes sim-
plifiées dans des locaux où le goût de l'esthétique 
devient un ingrédient supplémentaire. 

Vous n'aurez que l'embarras du choix et de la 
qualité, tous sont dans la capitale : 
A Table, Abaroa, Ágape, Casiloa, Atea, Bodega 
Urbana, Brass 27, Claudio La Feria del Jamón,               
El Globo, El Txoko de la Mary, El Viejo Zortzi,     
Gatza, Hola Bar Alhóndiga, Innova, Iruña, Kalaka,        
Kikara, Larruzz, Mao, Mugi, Public Lounge, Sua, 
Un Señor de Bilbao... 

SLOWFOOD

Le même mot évoque un repas en toute quié-
tude, où le plaisir est roi. Une telle philosophie 
ne pouvait que briller ici. Les restaurants qui 
proposent cette nouvelle façon d'apprécier la 
cuisine sont nombreux, affichant des produits 
locaux, de saison, pour savourer chaque bou-
chée... En voici quelques-uns :

Vous découvrirez le Slow-food à Bilbao : au 
Bascook, de Aitor Elizegi, au Baita Gaminiz, au 
Aizian, à l'Hôtel Meliá Bilbao, au Zárate et au 
Támesis, entre autres.

La région vous propose Gaminiz (Zamudio), 
Ibaia (Gordexola), Zalloberri (Gernika-Lumo), 
Jauregibarria (Amorebieta-Etxano) et Pablo 
Urzay (Getxo). 

Vous savourerez

LES PLATS
Crossroads

of

L'amour des fourneaux se répand dans de nom-
breux endroits qui rendent ainsi hommage à la 
bonne cuisine, avec qualité et imagination. Vous 
pourrez choisir : le Guría, sur la Gran Vía, le Bistró 
Guggenheim Bilbao, le Doma, restaurant de l'Hô-
tel Silken Domine, le Arbolagaña, du Musée des 
Beaux-Arts Bilbao, le Beltz the Black, à Mazarre-
do, Gorrotxa, à Alameda de Urquijo, le Gure Kide, à 
Particular de Estraunza, ou le Yandiola Alhóndiga, 
parmi d'autres.

D' AUTEUR

URBANMENUDe tOuJOuRS
5554



Saviez-vous que le kalimotxo, un mélange de 
Coca-Cola et de vin rouge, est né de la volonté, 
autrefois, de ne pas jeter un vin piqué et que 
pour cette raison, il fut mélangé au Coca ? 
Dans les fêtes, c'est la reine des boissons.

Si vous entendez parler de l' eau de Bilbao, la petite histoire 
raconte que le terme apparut lors d'une fanfaronnade d'un 
groupe d'habitants de Bilbao en fin de repas dans un restau-
rant de San Sebastián, alors qu'ils fêtaient la victoire du club 
Athletic de Bilbao face à la Real Sociedad. Ils réclamaient "l'eau 
de Bilbao", mais les serveurs s'excusèrent, ils ne la connais-
saient pas. Lorsqu'ils comprirent qu'il s'agissait d'eau, certes, 
mais d'eau-de-vie, ils leur servirent des verres de mousseux 
sans les faire payer, affirmant que l'eau, c'était compris dans 
le prix.

Et si vous avez envie d'aller boire un verre dans Bilbao... N'ou-
bliez pas le Bernardo Café Bar, dans la seconde partie de la 
Gran Vía. Il a à cœur de rester un des 12 “temples du gin-tonic” 
au niveau national, avec ses 70 propositions de cocktails clas-
siques. Mais vous pouvez aussi aller au Txoko de Gabi, dans 
la rue Henao, il a remporté le dernier concours de gin tonic. 
Le plus émoustillant, c'est de rechercher les établissements 
que l'on préfère, à Bilbao comme en Biscaye : vous allez bien 
trouver.

www.gintonicbilbao.com

Un bon repas exige un bon début, qui peut 
prendre la forme d'un apéritif très spécial. Si 
vous vous trouvez dans le Centre Historique 
de Bilbao, l' Ander dans la rue Barrenkale, 
vous propose un vermouth savamment pré-
paré. Si vous vous trouvez du côté d'Indau-
txu, les apéritifs concoctés par l'Estoril ou l' 
Atlanta, sur la Place Campuzano, sont extra-
ordinaires. 

OuVRIR ou 
tERmInER
un repas de la 
meilleure façon

Kalimotxo 

C'est une tradition résolument basque. Cela a commencé sur les comp-
toirs des bars, comme un besoin, pour accompagner les vins servis. Peu 
à peu, ils sont devenus indispensables car ils séduisent, rendant beau-
coup plus intéressant notre itinéraire. 

La sophistication à laquelle est parvenu l'univers du pintxo exige qu'il soit 
accompagné du vin qui s'y marie le mieux. La coutume de “se promener 
de bar en bar déguster les pintxos” est omniprésente dans la province : 
elle perpétue la culture de la gastronomie partageant l'amitié. Il existe 
des circuits de pintxos dans chaque zone,chacun ayant son style, et ils 
suivent la même route que celle dutxikiteo. Vivez cette expérience en 
savourant ces petits délices de "cuisine en miniature”.

PIntXOS
un délice à chaque pas

Les

Land

Vous savourerez

LES PLATS
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c'est vous
qui cuisinez

osez

MORUE À LA
BISCAYENNE
Un des plats principaux 
du Pays Basque. Même s'il 
semble préparé avec de la 
tomate, sa sauce a pour ingré-
dient principal les piments uti-
lisés pour le chorizo.

PISTO À LA 
BILBAINA
Courgette, poivrons, to-
mate, oignon...c'est le pisto. 
Et si vous lui ajoutez un 
œuf brouillé, vous avez 
préparé un pisto à la bilbai-
na. Un classique de cette 
cuisine.

MARMITAKO
Marmite...récipient où l'on pré-
parait le marmitako sur les 
bateaux de pêche. 
L'important, c'est que le 
thon, ingrédient principal, 
soit moelleux. Pommes de 
terre, ciboulette, poivron, 
ail et tomate complètent la 
recette.

HARICOTS 
DE GERNIKA
Les produits carnés fraîche-
ment préparés, les haricots 
cueillis au potager au bon 
moment..., vous avez ici un 
plat tellement complet qu'il se 
suffit à lui-même. 

Une délicieuse bouchée qui ne néces-
site qu'une bonne matière première, 
une huile très chaude pour frire 
chaque côté pendant 15 secondes 
puis égoutter. Attendre 30 secondes, 
saler...et savourer.

POIVRONS
DE GERNIKA

Voici une brève mais 
authentique sélection 
de plats typiques de la 
gastronomie de Biscaye. Il y en a 
tellement et ils sont si délicieux qu'il n'est pas facile 
de les résumer. Lancez-vous et quelqu'un viendra 
surement vous aider à les préparer.

MORUE 
AU PIL-PIL

  Sa dénomination vient de 
l'onomatopée renvoyant au 
bouillonnement du plat en 
argile que l'on fait tourner en 
émulsionnant l'huile avec la 
gélatine de la peau.

Land

Vous savourerez

LES PLATS

A 
GOOD 
IDEA!

DOuCEuRS
Nous aimons les

Beignet  au beurre

Carol ina

Gâteau de r iz

Si vous passez par Gerni-
ka-Lumo, ne manquez pas 
les ori-baltzak, des gâ-
teaux trempés dans le cho-
colat blanc qui prennent 
une couleur jaune (hori) 
ou dans le chocolat au lait 
(baltza). Un autre gâteau 
typique, qui vient de Mar-
kina-Xemein, ce sont les 
cocottes, de fins gâteaux 
recouverts de sucre et de 
blanc d'œuf.

Ils sont très typiques d'ici 
les bonbons à la guimauve, 
et ils soulagent les maux de 
gorge. On dit que le beignet 
au beurre est également 
made in Bilbao... ils sont 
accompagnés des rusos, des 
jesuitas, des cristinas... vous 
avez le choix.

Peu de gens le savent, mais 
ici aussi le nougat existe : 
c'est le sokonusko, un mé-
lange de pralinés provenant 
du Chiapas. Les carolinas, 
un mélange de meringue, 
chocolat, œuf et pâte feuille-
tée sont un délice qui com-
mence par les yeux. “C'est un 
classique” : le gâteau de riz, 
dont la recette semble prove-
nir des marins de Bilbao qui 
voyageait dans les Indes et 
les Philippines.

Bonbon à la  guimauve 
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Land TOPCITY&LAND
Observez et admirez, vous serez 
surpris par son architecture d'avant-
garde, autour de laquelle toute la ville 
s'est métamorphosée. Pour créer l'ef-
fet "Guggenheim Bilbao".

LA RIALa ville à partir de 

PLATS étoilés :

L'art est intérieur 

GUGGENHEIM BILBAO
SAN JUAN DE 
GAZTELUGATXE
Unique et spectaculaire...ce site s'inscrit 
sur la côte de Biscaye, entre Bakio et Ber-
meo. L'ermitage San Juan qui le domine, 
recommande de sonner 13 fois la cloche 
pour faire fuir les mauvais esprits.

LA PLAGE
Une soirée sur

PARC NATURELUN 
dans votre sac à dos
De fait, vous en avez trois qui se disputent 
une beauté et une singularité extraordi-
naires. Il s'agit du Parc Naturel d'Urkiola, 
celui de Gorbeia et celui d'Armañon. Im-
pressionnants.

UN BON TXAKOLI

PINTXOS petites bouchées

MARCHÉVisiter un

FÊTES POPULAIRES

Ils recouvrent les comptoirs de tous les bars...une scène 
multicolore qui séduit d'abord les yeux. Vous trouverez 
les classiques : les gildas savoureuses, les morues 
moelleuses, la ventrêche de thon....des produits variés 
du potager, ainsi que les plus sophistiqués, laissant 
place à la meilleure imagination pour leur création. 
D'une manière ou une autre, l'expérience vous séduira.

Cette nouvelle Bilbao se montre sous une 
perspective différente en naviguant sur la Ria, 
plusieurs possibilités existent. Cela pourrait 
vous plaire.

Le reflet des valeurs et de la person-
nalité d'un peuple se savoure dans 
une bonne cuisine. Osez un restaurant 
étoilé Michelin, ou d'auteur.  La bonne 
table est servie ! 

Vous pouvez le déguster seul, avec 
un pintxo ou en accompagnement 
des plats de poisson ou fruits de 
mer qui composent les menus des 
restaurants et grillades. 

Vivre la fraîcheur des produits qui 
composent les recettes de cette cui-
sine renommée est un authentique 
plaisir, qui augmente encore si elles 
sont consommées dans une ambiance 
typique. Essayez-les.

Elles représentent notre identité et notre manière de vivre 
la fête. Elles peuvent être très contemporaines, comme 
celle de la Aste Nagusia de Bilbao, ou bien plus tradition-
nelles, comme celles de Lekeitio ou Ondarroa. Peu importe 
celle que vous choisirez, ce sera un moment inoubliable.

Le long de la côte, vous en aurez 
28 au choix : citadines, familiales, 
jeunes, sauvages, surfables, ro-
cheuses...elles sont toutes équi-
pées de services de qualité.

On les appelle TOP parce qu'ils sont le nec plus 

ultra, dignes d'être visités, savourés, achetés, 

vécus...un ensemble de rendez-vous que nous 

avons sélectionnés  en tant qu'incontournables, car 

ils sont dignes d'être vécus lorsque vous viendrez. 

Notez-les sur votre programme, et en rentrant chez 

vous, partagez-les.
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Land  LA PORTE  
 D'ENTRÉE DU 
“BASQUE WORLD”
Ici, tout est proche...vous vous en rendrez 
compte : de Bilbao, en moins de deux heures 
de trajet, vous arrivez à de nombreux lieux 
dont l'intérêt touristique est indéniable. 
Donostia/San Sebastián s'affiche comme 
cadre incomparable, toujours spectaculaire.. 
Vitoria-Gasteiz destaca revendique son côté 
green et son riche patrimoine. 
La Rioja Alavaise se définit par ses liens his-
toriques d'élevage du vin. 
Encore toute proche, il y a Pampelune, inter-
nationalement connue pur ses "encierros" et 
de l'autre côté de la frontière, la Côte Basque 
française, dont le glamour d'antan brille en-
core de tous ses feux. 
Entrer dans le “Basque World”ne déçoit 
jamais.

DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN

Baie de la  Concha

Le Peigne du Vent

Comptoir  de pintxos

Cultivée, élégante, gastronomique

E
lle est considérée comme une des plus 
belles villes d'Europe, un mariage de tra-
dition et d'élégante modernité. Ses pano-
ramas du Mont Igeldo ou du Belvédère 

d'Ulía, l'atmosphère de son Centre Historique, ses 
bâtiments magnifiques...tout cela se marie pour 
composer des cadres qui ne vous laisseront pas 
indifférents. À San Sebastián vous vivrez le plai-
sir de vous promener de La Concha au Peigne du 
Vent, de savourer les pintxos des comptoirs de ses 
bars, de visiter le marché de La Bretxa ou celui de 
San Martín, l'Aquarium, le Musée San Telmo, le 
Palais des Congrès Kursaal, ou bien admirer les 
magnifiques édifices de l'Hôtel María Cristina et 
du Théâtre Victoria Eugenia... Et si nous ajoutons à 
cela sa nomination en tant que Capitale Culturelle 
Européenne 2016, vous n'aurez plus d'excuse, sa 

visite est obligatoire : Festival International de Jazz, 
Festival de Cinéma, Semaine du Cinéma Fantastique 
et d'Horreur ... mais ce n'est pas tout, car la gastrono-
mie d'ici est mondialement reconnue, avec 16 étoiles 
Michelin qui brillent de leurs propres feux. 

À quelques kilomètres, dans la localité de Getaria, ne 
manquez pas le Musée Balenciaga. Un musée que son 
village natal a consacré à ce grand couturier.

www.euskadi.net

119 km

Vitoria-Gasteiz

Bilbao

66 km

Donostia/San Sebastián

118  km

Rioja Alavesa

Donostia/San Sebastián
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Land

VITORIA-GASTEIZ

Plaza de la Virgen Blanca

Anneau Vert

Sal ines de Añana

BIARRITZ, CÔTE BASQUE

PAMPELUNE

Son blason affiche ses origines baleinières. Au XIXe 
siècle, elle se transforma en cité balnéaire de la haute 
bourgeoisie. Sa célébrité est à son apogée lorsque l'Impé-
ratrice Eugénie, épouse de Napoléon III, fit construire le 
Palais qui est aujourd'hui l'Hôtel du Palais. 

Pampelune conserve l'empreinte des différentes cultures 
qui l'ont habitée sur ses nombreux édifices, places et 
quartiers singuliers. C'est au milieu de tout cela qu'éclate 
la fête qui sera immortalisée par Hemingway, la San Fer-
mín, célèbre pour ses encierros et son atmosphère inter-
nationale. 

RIOJA ALAVAISE

Verte, animée, architecturale

Vignes, paysage, histoire

A
u sein de son centre historique, 
remarquons la cathédrale Santa 
María, cœur de la ville médiévale 
d'une grande beauté. Votre itiné-

raire passera par des édifices magnifiques 
comme le Palais de Montehermoso, celui 
de Bendaña, d'Escoriaza-Esquivel, le palais 
Austi aujourd'hui Musée des Beaux-Arts...
des places d'une autre époque comme celles 
de la Brullería ou le Matxete, et vous décou-
vrirez même une partie des remparts qui 
l'entourent. Dans la ville des jeux de cartes, 
ne manquez pas la visite du Bibat, un musée 
qui marie des jeux de cartes historiques à 
d'intéressants vestiges archéologiques. Et 
bien sûr, vous comprendrez pourquoi 
la ville a été nommée Capitale Verte 
Européenne en parcourant ses vastes 
espaces de loisirs qu'elle revendique, 
dont  l'Anneau Vert. 

Les salines qui donnent leur nom à la 
Vallée Salée, à quelques kilomètres de la 
capitale...méritent le détour.

Ses vins bénéficient d'un prestige interna-
tional, une reconnaissance due à la pas-
sion des viticulteurs pour leur travail et aux 
bienfaits d'un climat privilégié. Mais la Rioja 
Alavaise, c'est aussi l'histoire. Il vous suffit 
de visiter des sites comme Laguardia, une 
belle cité fortifiée et son église Santa María 
de los Reyes avec son porche somptueux, 
ou les ruines mégalithiques de La Chabola 
de la Hechicera, Los Llanos ou El Sotillo. Elle 
est aussi nature, avec le Biotope Protégé 
du complexe lagunaire de Laguardia d'une 
grande valeur biologique et écologique de 
par ses nombreuses espèces d'oiseaux qui y 
nichent en fonction des saisons.
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INFOS 
PRATIQUES

Land

ONDARROA  
946 831 951 · www.ondarroa.net

ORDUÑA  
945 384 384 · www.urduna.com

PLENTZIA  
946 774 199 · www.plentzia.org

PORTUGALETE 
944 729 314 · www.portugalete.com 

SANTURTZI 
944 839 494 · www..santurtzi.net

SOPELA  
944 065 519 · www.sopelana.es

SOPUERTA 
946 104 028 · www.sopuerta.biz

TRUCIOS-TURTZIOZ 
946 109 604 · www.turtzioz.org

ZIERBENA 
946 404 974 · www.zierbena.net

SAN SEBASTIÁN
SAN SEBASTIÁN TURISMO 
943 481 166 
www.sansebastianturismo.com

VITORIA-GASTEIZ
VITORIA-GASTEIZ  
945 161 598 · www.vitoria-gasteiz.org

TRANSPORTS
AÉROPORT 
Bilbao-Loiu · 902 404 704 (AENA)  
944 869 660 / 944 869 663  
www.aena.es

CROISIÈRES ET FERRY 
Ferry Bilbao-Portsmouth · 944 234 477 
www.poferries.com

TRAINS 
Gare de Abando Indalecio Prieto (Renfe) 
Plaza Circular, 2 · 902 320 320 
www.renfe.es

Gare de Atxuri (EUSKOTREN) 
Atxuri 8 · 902 543 210/ 944 019 900  
www.euskotren.es

Gare de la Concordia; FEVE Bilbao 
Calle de Bailén 2 · 944 250 615 
www.feve.es

AUTOBUS 
Termibus (Gare routière) 
Gurtubai 1 · 944 395 077 
www.termibus.es

Bilbobus (Autobus municipaux) 
944 484 070 · 944 790 981  
www.bilbao.net/bilbobus

Bizkaibus 
(Autocars, province et aéroport) 
902 222 265 · ww.bizkaia.net 

MÉTRO BILBAO 
944 254 025 · www.metrobilbao.net

TRAMWAY 
902 543 210 · 944 019 900 
www.euskotran.es

TAXIS 
Radio Taxi Bilbao 
944 448 888

Tele Taxi 
944 102 121

Radio Taxi Nervión 
944 269 026

LOCATION DE BICYCLETTES 
Bilbon Bizi 
944 205 193 
944 203 113

GÉNÉRALITÉS
URGENCES 112 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 010  
(appels à partir de Bilbao) 
944 010 010 (appels hors de Bilbao)

BUREAU CONSULAIRE 
Gran Vía 13-6º 944 706 426

INFORMATIONS AU CITOYEN  
010 ou 944 241 700

INFORMATIONS ROUTIÈRES  
900 123 505 ó 112

BUREAU MUNICIPAL INFORMATIONS 
AU CONSOMMATEUR 
944 204 969

SERVICE MÉTÉOROLOGIQUE 
807 170 348

OBJETS PERDUS 
944 204 981

DOUANE CUSTOMS 
Barroeta Aldámar, 1 · 944 234 700

PASSEPORTS- VISAS- DOCUMENTS 
IDENTITÉ 
Alcalde Uhagón, 6 
944 210 000 Ext. 215

DOCUMENTATION (RENS.  GÉNÉRAUX) 
900 150 000

BILBAO DENDAK 
944 706 500

MUSÉES À BILBAO
GUGGENHEIM BILBAO MUSEOA 
www.Guggenheim-bilbao.es

MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
www.museobilbao.com

MUSÉE BENEDICTO BILBAO 
www.museo-benedicto.net

MUSÉE DIOCÉSAIN D'ART SACRÉ 
www.eleizmuseoa.com

BILBAO TOURISME 
www.bilbao.net/bilbaoturismo

TOURISME BISCAYE 
www.mybilbaobizkaia.net

TOURISME  ALAVA 
www.alavaturismo.com

TOURISME GIPUZKOA 
www.gipuzkoaturismo.net

EUSKADI TOURISME 
www.euskaditurismo.net

NEKATUR/AGROTOURISME 
902 130 031 · www.nekatur.net

OFFICES DE TOURISME 
BILBAO
BILBAO TURISMO 
· Plaza Circular, 1 Edificio Terminus 
  944 795 760  
· Alameda de Mazarredo 66 
  (Junto a Guggenheim Bilbao) 
· AÉROPORT 944 031 444

BISCAYE
BAKIO 
946 193 395 · www.bakio.org

BALMASEDA 
946 801 356 · www.enkartur.net

BARAKALDO BEC 
(Bilbao Exhibition Centre)  
944 995 821 
www.bilbaoexhibitioncentre.com

BERMEO  
946 179 154 · www.bermeo.org

DIMA 
944 046 097 · www.gorbeialdea.com

DURANGO 
946 033 938 · www.durango-udala.net

GERNIKA-LUMO   
946 255 892 · www.gernika-lumo.net

GETXO   
944 910 800 · www.getxo.net

GORDEXOLA 
946 799 715 · www.gordexola.net

GORLIZ  
946 774 348 · www.gorliz.net

KARRANTZA-HARANA 
946 806 928 · www.karrantza.org

LEKEITIO  
946 844 017 · www.lekeitio.com

MENDATA  
946 257 402 · www.mendata.es

MUNDAKA  
946 177 201 · www.mundaka.org 

MUXIKA 
946 257 609 · www.urremendi.org

MUSÉE MARITIME RIA DE BILBAO 
www.museomaritimobilbao.org
MUSÉ DE PASOS DE SEMANA SANTA 
www.museodepasos.org
MUSÉE TAURIN DE BILBAO 
www.plazatorosbilbao.com 
www.torosbilbao.com
MUSÉE BASQUE / EUSKAL MUSEOA 
www.euskal-museoa.org 
MUSÉE DE REPRODUCTIONS 
ARTISTIQUES 
www.museoreproduccionesbilbao.org
MUSÉE  ATHLETIC CLUB (fermé 2014) 
www.athletic-club.net
EUSKARAREN ETXEA 
www.euskararenetxea.net
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE 
www.bizkaia.net

MUSÉES EN BISCAYE
SUR LA CÔTE
PESQUERO AGURTZA C.I. DE LA PÊCHE 
(Santurtzi) 
www.losmuseosdelacostavasca.com
CENTRE D'INTERPRÉTATION 
SANTURTZI ITSASOA (Santurtzi) 
www.losmueosdelacostavasca.com
RIALIA MUSÉE DE L'INDUSTRIE 
(Portugalete) 
www.rialia.net
PONT DE BISCAYE 
(Las Arena-Getxo/Portugalete) 
www.puente-colgante.com
MUSÉE DU PÊCHEUR (Bermeo) 
www.bizkaikoa.bizkaia.net

DANS L'ARRIÈRE-PAYS
MUSÉE DE BALMASEDA (Balmaseda) 
www.visitenkarterri.com
BOINAS LA ENCARTADA MUSEOA 
(Balmaseda) 
www.laencartadamuseoa.com
MUSÉE DE LAS ENCARTACIONES 
(Sopuerta) 
www.enkarterrimuseoa.net
FORGE EL POBAL (Sopuerta) 
www.bizkaia.net/elpobal
TOUR LOIZAGA. MUSÉE DES VOITURES 
ANCIENNES (Galdames) 
www.torreloizaga.com
MUSÉE DES MINES DU PAYS BASQUE 
(Gallarta) 
www.museominero.net
MUSÉE BASQUE DE L'HISTOIRE DE LA 
MÉDECINE ET DES SCIENCES “JOSÉ 
LUIS GOTI” (Leioa) 
www.bizkaia.ehu.es

MUSÉE D’OROZKO (Orozko) 
www.orozkoudala.com

MUSÉE EUSKAL HERRIA 
(Gernika-Lumo) 
www.bizkaia.net/euskalherriamuseoa

FONDATION MUSÉE DE LA PAIX DE 
GERNIKA (Gernika-Lumo) 
www.museodelapaz.org

PARLEMENT DE GERNIKA (Gernika-
Lumo) 
www.gernika-lumo.net

MUSÉE SIMON BOLIVAR 
(Ziortza-Bolibar) 
www.simonbolibarmuseoa.com

ÉCOMUSÉE DE LA FERME BASQUE 
EUSKAL BASERRIA (Artea) 
www.euskalbaserria.com

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE DE 
DURANGO (Durango) 
www.bizkaia.net

MUSÉE VALENTÍN DE BERRIOTXOA 
(Elorrrio) 
www.museoberrio-otxoa.com

ESPACES NATURELS
RÉSERVE DE LA BIOSPHÈRE DE 
URDAIBAI 
944 650 822 
www.busturialdeaurdaibai.com 
946 870 402 (Ihobe) 
www.torremadariaga.net

PARC NATUREL DE GORBEIA 
946 739 279 Centre d'Interprétation 
Parketxe de Areatza 

945 430 167 · 946 315 525 
Gorbeialdea · www.gorbeialdea.com 
www.gorbeiacentralpark.com

PARC NATUREL DE URKIOLA 
946 814 155 · www.urkiola.net

PARC NATUREL DE ARMAÑÓN 
946 800 226 · www.enkartur.net
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BILBAO TOURISME
Plaza Circular, 1 Edificio Terminus
944 795 760

www.bilbao.net/bilbaoturismo/
mybilbaobizkaia.com
turismo.euskadi.net


