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a Bilbao d'aujourd'hui plonge ses racines dans la tradition pour dresser ses nouvelles allures de modernité surprenantes à qui vient la découvrir.

Experience

4

Bilbao s'ouvre
vers le ciel

La ville, qui a su se réinventer elle-même, marie les petits coins enchanteurs à une atmosphère cosmopolite qui
s'affiche au premier coup d'œil. Riche en contrastes, elle
vous montrera que s'y promener est un plaisir ouvrant sur
les multiples expériences offertes
par la ville. Vous pourrez la découvrir en profondeur, visiter les
lieux et bâtiments les plus emblématiques, ceux qui ont forgé son
caractère, et découvrir les secrets
de sa reconversion spectaculaire.
Au moment du repas vous comprendrez pourquoi la cuisine
basque bénéficie d'une telle célébrité dans ses multiples variantes.
Si vous aimez le sport ou les
événements de qualité, notez-le
sur votre agenda, car vous devez
savoir que Bilbao a toujours eu
la réputation d'offrir d'excellents
spectacles. C'est la même chose en ce qui concerne les
foires populaires, ne manquez pas d'y assister.
Et si vous êtes du genre à vouloir vivre des expériences
typiques, Bilbao vous en propose de tous types, pour que
chacun puisse découvrir sa réelle authenticité.
Enfin, vous ne pourrez repartir sans emporter un beau
souvenir. Vous pourrez faire du shopping parmi les multiples propositions qui vont de la Bilbao moderne au vieux
centre et ses rues piétonnes qui rendront plus agréable
votre balade.

L a P a s s e r e l l e P e d r o A r r u p e e t l a To u r I b e r d r o l a
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C
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'est l'effet “Guggenheim Bilbao”. C'est
ainsi que le monde découvre l'énergie
qui a projeté la ville dans une dimension internationale. C'est parce que la
construction du musée est devenue l'axe central
de la métamorphose de la ville, jusqu'à devenir
l'icône de sa nouvelle réalité. L'œuvre de Frank
Gehry ne laisse personne indifférent. Vu de la
Ria, il ressemble à un navire qui rend hommage
à la ville portuaire qu'est Bilbao. Si vous l'observez mieux, ses panneaux rutilants reflètent les
changements de lumière. Vous avez maintenant
les clés pour l'apprécier d'un autre point de
vue. Face au musée, voici le sympathique chien
végétal Puppy de Jeff Kons, qui est devenu la
mascotte de la ville.
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www.guggenheim-bilbao.es

Puppy

On dit de son architecture qu'elle
ne comporte pas une seule surface
plane sur sa structure. La couche
de titane est si fine qu'elle s'adapte
parfaitement à la courbe décrite
par l'édifice.

Musée Guggenheim Bilbao

Vous vous passionnerez
Experience
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Musée des Bea ux-Art s

A
GOOD
IDEA
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Musée Guggenheim Bilbao

!

La collection de Bilbao partage
ses fonds avec ceux du Solomon
R. Guggenheim Museum et avec
celle du Peggy Guggenheim Collection de Venise. Le fait de ne pas
proposer de collection permanente suppose un nouveau modèle muséal afin de présenter au
public des œuvres toujours changeantes et permettre de découvrir
de multiples visions de l'art du XXe
siècle. La possibilité de partager
ce fonds important, qui va des
toutes premières avant-gardes
à nos jours, est une opportunité
unique au monde dès lors que
personne ne peut penser créer
une unique collection des œuvres
maîtresses des pères de la modernité : Pablo Picasso, Paul Cézanne, Vassily Kandinsky ou Paul
Klee, entre de nombreux autres
tout aussi essentiels.

La qualité muséale de Bilbao
L'importance accordée par la ville aux manifestations artistiques
se révèle clairement dans différents espaces :
Le Musée des Beaux-Arts, 100 ans d'histoire où vous pourrez
admirer les œuvres de El Greco, Goya, Sorolla, Van Dyck, Cranach
le Vieux, Dürer, Gauguin ou Picasso, parmi beaucoup d'autres
universels. Le musée présente une des plus importantes collections de l'État, avec plus de 6 000 œuvres d'art antique, art
moderne et contemporain et art basque.
Le Musée Maritime Ría de Bilbao, situé dans les anciens chantiers navals Euskalduna, présente l'histoire, la culture et l'identité
des hommes et des femmes qui ont vécu ici et bien évidemment,
de la Ria de Bilbao, liée depuis toujours à la tradition maritime.
La Gabarre de l'Athletic, qui a promené tellement d'équipes dans
la Ria, est devenue une pièce de musée. Restaurée, elle a été
donnée au Musée Maritime Ría de Bilbao, où vous pourrez la voir.

Située sur les gradins de l'ancien chantier naval Euskalduna,
qui abrite le musée, la Carola
est une grue construite dans
les années 50, qui acquit sa
renommée pour devenir la plus
puissante d'Espagne, et servait
pour la construction de grands
navires (elle pouvait lever 60
tonnes). La grue doit son nom à
une femme qui traversait la Ria
dans un "gasolino", petit bateau
navette, pour aller au travail. Sa
beauté était telle qu'elle parvenait à stopper tous les travaux
du chantier pendant son passage.

Musée Ma ri t i m e Rí a de Bi lba o
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De musée en musée...

P

our mieux connaître la
culture de ce peuple sous
toutes ses formes, rien ne
vaut la visite du Musée Ethnographique Basque, qui marie la
valeur intrinsèque du bâtiment qui
l'abrite avec son beau cloître central,
à une série de collections qui parcourent le passé marin et industriel
du Pays Basque.
Un autre musée pourra vous intéresser, le Musée des Reproductions
Artistiques, qui réunit les œuvres
maîtresses de l'art classique servant
de modèles aux élèves de l'École des
Arts et Métiers.
La tour forteresse Torre Loizaga, à
Galdames, accueille le Musée des
Voitures Anciennes et Classiques,
une magnifique, vaste et luxueuse
collection privée de 75 voitures
classiques haut de gamme, dont
quarante-cinq appartiennent à la
marque britannique Rolls Royce, au
sein de la collection de Rolls la plus
complète au monde.
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A
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IDEA
Si la préhistoire vous intéresse,
l'exposition permanente du Musée
d'Archéologie propose un parcours qui retrace les débuts de la
vie humaine sur notre territoire, il
y a déjà plus de 100 000 ans.
Les vestiges les plus anciens sont
de petits outils qui ont quelque
35 000 ans et proviennent d'une
fouille archéologique de la grotte
de Arlanpe, à Lemoa.

Musée Archéologique

... à Bilbao

SUR LA CÔTE
GUGGENHEIM BILBAO MUSEOA.
www.Guggenheim-bilbao.es
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
www.museobilbao.com
MUSÉE BÉNÉDICTIN BILBAO
www.museo-benedicto.net
MUSÉE DIOCÉSAIN D'ART SACRÉ
www.eleizmuseoa.com
MUSÉE MARITIME RIA DE BILBAO
www.museomaritimobilbao.org
MUSÉE DE CHARS DE LA SEMAINE SAINTE
www.museodepasosbilbao.com
MUSÉE TAURIN DE BILBAO
www.plazatorosbilbao.com www.torosbilbao.com
MUSÉE BASQUE / EUSKAL MUSEOA
www.euskal-museoa.org
MUSÉE DES REPRODUCTIONS ARTISTIQUES
www.museoreproduccionesbilbao.org
MUSÉE ATHLETIC CLUB (temporairement fermé)
www.athletic-club.eus
EUSKARAREN ETXEA
www.azkuefundazioa.eus
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
www.bizkaikoa.bizkaia.eus

Musée Diocésain (Bilbao)

!

To ur Lo i za ga (G a lda m es)

Le Musée de la Paix de Gernika
s'inspire du bombardement subi et
aborde deux domaines de travail :
L'Histoire et la Paix, par le biais de
questionnements qui se veulent une
réflexion sur les droits de l'homme et
le conflit basque, comme axes pour
réfléchir sur l'état actuel de la paix
dans le monde.

... et en Bizkaia

Musée de la Paix (Gernika-Lumo)

PESQUERO AGURTZA C.I. DE LA PÊCHE (Santurtzi)
www.turismo.santurtzi.net
CENTRE D'INTERPRÉTATION SANTURTZI ITSASOA (Santurtzi)
www.santurtzi.net
RIALIA MUSÉE DE L'INDUSTRIE (Portugalete)
www.rialia.net
PONT BIZKAIA (Las Arena-Getxo/Portugalete)
www.puente-colgante.com
MUSÉE DU PÊCHEUR (Bermeo)
www.bizkaikoa.bizkaia.eus
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 CLASSIQUES (Galdames)
www.torreloizaga.com
MUSÉE DE LA MINE DU PAYS BASQUE (Gallarta)
www.meatzaldia.eus
MUSÉE BASQUE DE L'HISTOIRE DE LA MÉDECINE ET
DES SCIENCES “JOSÉ LUIS GOTI” (Leioa)
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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.ziortza-bolibar.com
ÉCOMUSÉE DE LA FERME BASQUE / EUSKAL BASERRIA (Artea)
www.euskalbaserria.com
MUSÉE D'ART ET HISTOIRE DE DURANGO (Durango)
www.turismodurango.net
MUSÉE VALENTÍN DE BERRIOTXOA (Elorrio)
www.museoberrio-otxoa.com

Kala o . Afri ca n Art G a llery

Vous vous passionnerez
Experience
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Il s'inscrit dans un quartier
où se trouvent les galeries
d'art les plus importantes, le
Musée Guggenheim Bilbao,
le Musée des Beaux-Arts, le
Musée Maritime Ría de Bilbao,
Azkuna Zentroa (Alhóndiga
Bilbao), le Centre de
Photographie Contemporaine,
la Salle Rekalde, Bilbao Arte...
L'art et la culture d'avantgarde s'expriment autour de
l'Art District.
Parcourez-le, vous trouverez
certainement le style qui
correspond le mieux à vos
goûts artistiques.
12

ART DISTRICT

une explosion internationale d'art

La capitale respire une atmosphère
culturelle à chaque coin de rue. L'initiative de promotion de la ville dans
un circuit international d'art, soutenant les préoccupations artistiques
et culturelles, se révèle déjà dans
une multitude d'espaces. Allez-y, vous
verrez. L'agenda culturel de galeries,
commerces, musées et associations
artistiques est vaste et diversifié.

Windsor Kulturgintza Art Gallery
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L

e quartier part du Musée Maritime, aux Jardins d'Albia, la Promenade Abandoibarra, et
Colón de Larreategui jusqu'à la rue Ercilla. Ici
s'inscrit le Bilbao Art District, une initiative
des galeries, musées et agents les plus importants de
la ville, qui entend matérialiser la philosophie urbaine
lancée par l'ouverture du Musée Guggenheim Bilbao.
C'est alors que l'art s'est emparé de Bilbao, générant
un courant d'avant-garde qui a offert à la ville une
place de choix dans les circuits d'art internationaux.
Cette philosophie est née d'une réflexion autour du
monde de l'art dans toutes ses manifestations. C'est
un des axes choisis par Bilbao pour sa transformation,
devenant ainsi une référence internationale dans l'urbanisme du XXIe siècle grâce à son défi créatif et de
connaissances. La ville présente une position stratégique pour jouer un rôle d'importance dans le cadre
international de la culture. Ainsi, l'objectif de projeter
l'identité artistique du quartier de l'Ensanche via une
offre culturelle de qualité a été atteint. Un deuxième
objectif de la ville est de soutenir les préoccupations
artistiques existantes, et attirer les artistes nationaux
comme internationaux de prestige pour que ses rues
deviennent le cadre de tous les artistes émergents.

Mi chel Mej ut o Art G a llery

Vous vous passionnerez
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BILBAO
DE

AUJOURD'HUI
Cosmopolite : le mot qui définit
la nouvelle ville
14

L

es bâtiments du début du XXe siècle que la
société émergente construisit ajoutèrent une
touche élégante au quartier de El Ensanche.
Aujourd'hui, La nouvelle architecture de la ville
a dessiné un cadre véritablement de pointe. La réponse est claire : la Bilbao d'aujourd'hui concentre les
plus grands noms de l'architecture mondiale, et le fait
à travers des ponts et un métro, des promenades et
des édifices, publics et privés.
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A
GOOD
IDEA

Le Fosterito
Saviez-vous que les bouches du métro de Bilbao
sont dénommées "fosteritos" en hommage à leur
créateur, Sir Norman Foster ?

Azkuna Zentroa, Alhóndiga Bilbao

!

Vous verrez 43 colonnes, celles imaginées par
Philippe Starck et dressées par Lorenzo Baraldi.
Toutes affichent des motifs différents : chinois,
médiévaux, néoclassiques...et dans des matériaux
divers : marbre, pierre, céramique, brique, bois,
bronze...pour parcourir l'histoire de l'humanité.
www.azkunazentroa.com

Vous vous passionnerez
Experience
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Place Bizkaia

BILBAO DANS LE
CATALOGUE MONDIAL
DE L'ARCHITECTURE
Azkuna Zentroa (Alhóndiga Bilbao) de Ricardo
Bastida, Rénové 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 le
Pont Zubizuri de Santiago Calatrava
Édifice Artklass de Robert Krier et Marc Breitman
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V

enez voir les meilleurs représentants de l'architecture internationale actuelle...vous verrez que nombre d'entre eux sont
ici : Moneo et Siza qui ont conçu la Bilbao métropolitaine,
César Pelli et les 165 m de son intelligente Tour Iberdrola,
Norman Foster qui a donné son cachet à un métro ultra moderne,
Frank Gehry qui a déployé toute son imagination sur le spectaculaire musée Guggenheim Bilbao, Philippe Starck qui a réinventé
l'Azkuna Zentroa (Alhóndiga Bilbao), Javier Mariscal qui a fait naître
l'Hôtel Dómine, Isozaki et ses Tours jumelles, Robert Stern qui signe
avec Pelli le centre commercial d'Abandoibarra, Federico Soriano et
Dolores Palacios qui ont donné vie au Palais Euskalduna et à l'édifice Plaza Bizkaia, Alvaro Siza, qui a créé l'Amphithéâtre de l'Université du Pays Basque, Robert Krier et Marc Breitman qui signent
l'éclectique Artklass...

17

Osakidetza
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

San Mamés

P o n t Z u b i z u r i e t To u r s I s o z a k i

Vous vous passionnerez
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Sous le signe de l'élégance
et du classicisme

À

bien l'observer, l' Ensanche de Bilbao revendique les deux, affichant sa vocation bourgeoise 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 diversité sur la maison Casa Montero, à l'architecture moderniste. Le Théâtre Campos Elíseos, avec sa façade
du Basque français Darroquy, richement décorée, est
la référence de ce type d'architecture au Pays Basque.
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BILBAO

Vos promenades dans la ville vous feront également
découvrir le néo-baroque Théâtre Arriaga, fin XIXe.
Un peu plus loin, l'Hôtel de ville dévoile son caractère
emblématique 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, lePalais 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.

Mairie

Université Deusto
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traditionnelles
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 Bilbao de la Belle Époque.

Sur la première partie de la Gran Vía, le Palais
de la Députation, conçu fin XIXe, est « une des
œuvres maîtresses de l'éclectisme alphonsin »
en Bizkaia.
Il affiche des éléments de différents styles historiques où prime un grand soin sur la composition
des façades et la richesse d'ornementation, appréciables sur l'extérieur (maçonnerie travaillée
en pointe de diamant) comme à l'intérieur.

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

Le Salon du Trône, orné de deux peintures
murales de José Echenagusia Errazquin est
particulièrement remarquable : “Juramento
de los Fueros” et “Pacificación de oñacinos y
gamboinos”

Gare de

Palais de la Députation

la Concordia

Le tigre fut commandé
à Lucarini par
Miguel Mendizabal,
propriétaire du
bâtiment qui fut
le siège d'usine
de courroies de
transmission portant
la marque El Tigre. On
dit que le propriétaire
de l'entreprise
s'était heurté à la
bourgeoisie de Bilbao
et que c'est pour cette
raison que son fauve
rugit, tourné vers
Indautxu.

Vous vous passionnerez
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LES VISITES
Le charme de se perdre dans les
rues animées

D

éclaré Monument Historique et Artistique, le Vieux
Centre de Bilbao vous propose d'entrer dans l'entrelacs
des ruelles qui ont formé l'histoire de la ville il y a plus
de 700 ans. Lors de votre promenade, vous verrez la Cathédrale Santiago, qui doit son nom au patron de la Cité, la Plaza
Nueva, la principale et la plus caractéristique, les Calzadas de
Mallona, qui mènent à la Basilique Begoña, patronne de Bizkaia,
après avoir grimpé 311 marches. Ne manquez pas l'église San
Antón, et son pont portant le blason de Bilbao, le Marché de La
Ribera, tout un symbole de la ville, les jardins de l'Arenal, qui
doivent leur nom car c'est ici que de grandes quantités de sable
étaient débarquées, et l'emblématique Théâtre Arriaga ...
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A
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Deux activités essentielles animent
la vie du centre le plus typique de
Bilbao : le txikiteo et ses pintxos
dans les nombreux bars répartis partout dans le quartier, et les
achats avec plus de 400 commerces
disséminés au fil des rues.
Vous adorerez visiter les charmants
établissements qui abondent, et apprécier l'atmosphère accueillante
des gens d'ici.

!

Centre
Historique

PLUS VIVANT QUE JAMAIS

Cathédrale de Santiago

Plaza Nueva

Vous vous passionnerez
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Art, avant-garde,
élégance, design...
tout pour le repos

L
GH Domine

a transformation de Bilbao prévoyait des besoins hôteliers adaptés, évidemment, aux prévisions
touristiques. La ville s'est donc
dotée d'hôtels en ligne avec les changements envisagés. Ainsi est né le Gran
Hotel Domine, une construction ultra moderne à cinq étoiles située face au Musée
Guggenheim Bilbao, et dont la décoration
est signée Javier Mariscal. Dans cet hôtel,
vous pourrez prendre un bain dans une
baignoire signée Philippe Starck ou louer
un studio au sixième étage si vous venez
en famille.

HÔTELS
de rêve

Un peu plus loin dans la même rue, l'Hotel
Miró est un coquet quatre étoiles qui dispose d'un centre wellness avec gymnase
et massages.
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Stratégiquement situé également, en face
du Palais Euskalduna, du Parc Doña Casilda et de la Ria Nervión, le Meliá Bilbao,
s'inspire d'une œuvre du sculpteur Eduardo Chillida et présente une architecture
d'avant-garde qui se marie parfaitement
au quartier où il se trouve.
Et si vous aimez les bâtiments de tradition, l' Hotel López de Haro est fier d'avoir
accueilli Ghery lors de la construction du
Musée Guggenheim Bilbao. Cet hôtel rénové appartient au même groupe, c'est l'
Hotel Ercilla, qui propose une ambiance
taurine lors de la Grande Semaine de
Bilbao.
L' Hotel Carlton, quant à lui, a toujours été
la résidence de grandes personnalités et
artistes lors de leur séjour en ville.
Et dans le Vieux Centre, l'Hotel Petit Palace Arana, face à la Ria, s'est installé dans un quartier emblématique, tout
comme le Théâtre Arriaga et les jardins
de l'Arenal.

Hotel Carlton

Meliá Bilbao

Visites guidées, concerts de jazz...certains
d'entre eux proposent différentes activités en fonction de la période de l'année
de votre séjour.

HÉBERGEMENTS À BILBAO
Carlton *****
944 162 200 · www.hotelcarlton.es
López de Haro *****
944 235 500 · www.hotellopezdeharo.com
Meliá Bilbao *****
944 280 000 · www.melia-bilbao.com
Gran Hotel Domine Bilbao *****
944 253 300 · www.granhoteldominebilbao.com
Abando ****
944 236 200 · www.hotelabando.com
Barceló Bilbao Nervión ****
944 454 700 · www.barcelonervion.com
Ercilla ****
944 705 700 · www.hotelercilla.es
Hesperia Bilbao ****
944 051 100 · www.hesperia-bilbao.com
Hesperia Zubialde ****
944 008 100 · www.hesperia-zubialde.com
Holiday Inn Bilbao ****
944 124 300 · www.holidayinn.com/bilbao
Hotel Gran Bilbao ****
944 328 575 · www.hotelgranbilbao.com
Hotel Spa Husa Jardines de Albia ****
944 354 140 · www.hotelhusaspajardinesdealbia.com
Miró ****
946 611 880 · www.mirohotelbilbao.com
NH-Villa de Bilbao ****
944 416 000 · www.nh-hotels.com
Sercotel Coliseo ****
946 792 931 · www.hotelcoliseobilbao.com
Silken Indautxu ****
944 440 004 · www.hotelindautxu.com
Zenit Bilbao ****
944 108 108 · www.zenithoteles.com
Ilunion Bilbao ***
944 413 100 · www.ilunionbilbao.com
BW Hotel Conde Duque ***
944 456 000 · www.bestwesternhotelcondeduque.com
NH Hotel de Deusto ***
944 760 006 · www.nh-hotels.com
Petit Palace Arana ***
944 156 411 · www.hthotels.com
Tryp Arenal ***
944 153 100 · tryp.arenal@solmelia.com
Hotel Artetxe **
944 747 780 · www.hotelartetxe.com
Bilbao Jardines **
944 794 210 · www.hotelbilbaojardines.com
Hotel Bilbi **
944 152 811 · www.hotelbilbi.com
Hotel Estadio **
Tel.: 944 424 241 · hotelestadio@hotmail.com
Photo Zabalburu **
944 437 100 · www.hotelzabalburu.com
Hotel Sirimiri **
944 330 759 · www.hotelsirimiri.es
Hotel Vista Alegre **
944 431 450 · www.hotelvistaalegre.com
Arriaga *
944 790 001 · www.hotelarriaga.es
Ibis Bilbao Centro *
944 433 937 · www.ibishotel.com
Ripa *
944 239677 · www.hotel-ripa.com
Appartements Edif. Santiago1ª
944 703 920 · www.edificiosantiago.com
Appartements Touristiques Atxuri
944 667 832 · www.apartamentosatxuri.com
Pension Aliciazzz **
946 792 198 · www.aliciazzz.com
Pension Arriaga’s **
635 707 247 635 707 252 · www.arriagasuites.com
Pension Artetxe **
944 747 780 · earletxe@hotelartetxe.com

Pension Basque Boutique **
944 790 788 · www.basqueboutique.es
Pension Begoña **
944 230 134 · www.hostalbegona.com
Pension Bilbao **
944 246 943 · www.pensionbilbao.com
Pension Bilborooms **
944 793 591 · www.bilborooms.com
Pension Central **
944 106 339 · www.hostalcentral.com
Pension Gurea **
944 163 299 · www.hostalgurea.com
Pension Iturriena **
944 161 500 · www.iturrieneaostatua.com
Pension la Estrella Ostatu **
944 164 066 · www.la-estrella-ostatu.com
Pension La Salve **
946 521 141 · www.lasalve.com
Pension Méndez II **
944 160 364 · www.pensionmendez.com
Pension Ría de Bilbao **
944 765 060 · www.riabilbao.com
Pension San Mamés **
944 417 900 · www.sanmames.net
Pension Zorroza **
677 865 261 · www.hostalrestauranteagarimo.com
Pension Albino*
944 120 040 · txusvane@hotmail.com
Pension Arias*
944 270 651 · www.hostalarias.es
Pension De la Fuente *
944 169 989 · www.pensiondelafuente.com
Pension Don Claudio *
944 905 017 · hostaldonclaudio@hotmail.com
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Pension Ladero *
944 150 932 · www.pensionladero.es
Pension Manoli *
944 155 636 · www.pensionmanoli.com
Pension Manoli *
626 135 595 / 944 216 638
pension_manoli@hotmail.com
Pension Mardones *
944 153 105 · www.hostalmardones.com
Pension Martínez *
944 239 178
Pension Méndez *
944 160 364 · www.pensionmendez.com
Pension Roquefer *
944 150 755 · www.pensionroquefer.com
Pension Santimami *
944 219 102 · www.pensionsanmames.com
Pension Serantes *
944 151 557 · pensionserantes@hotmail.com
Pension Vista Alegre *
944 216 038
Pension Zubia *
944 248 566
Hébergement BBK Bilbao Good Hostel
944 597 759 · www.bbkbilbaogoodhostel.com
Hébergement Bilbao Akelarre Hostel
944 057 713 · www.bilbaoakelarrehostel.com
Hébergement Bilbao Aterpetxea Hostel
944 270 054 · www.alberguebilbao.net
Hébergement Bilbao Central Hostel
946 526 057 · www.bilbaocentralhostel.com
Hébergement Blas de Otero
944 343 200 · blasdeotero@resa.es
Hébergement Botxo Gallery
944 134 849 · www.botxogallery.com
Hébergement Ganbara
944 053 930 · www.ganbarahostel.com
Hébergement Pil Pil Hostel
944 345 544 · 722 106 365

Vous vous passionnerez

LES VISITES

Experience

DES

à la découverte

MARCHÉS

Chaque saison
change de couleur

La Ribera

10 000 m

2

Les marchés 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.
Quelle que soit la date de votre
escapade, sur les places des
halles vous pourrez savourer
l'atmosphère rurale la plus authentique du Pays Basque.
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R

écemment réaménagé, le Marché Municipal
de La Ribera est la plus grande surface couverte d'Europe. De plus, il est reconnu par le
Guiness en tant que marché municipal le plus
complet au monde en nombre de produits, commerçants et étals. Il a toujours fait partie de l'identité de
la ville, notamment parce qu'il se trouve en face des
Siete Calles, les rues qui donnèrent naissance à la
ville, et qui résument son histoire et ses traditions.
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Le parcourir, c'est découvrir le "marché de toujours"
comme l'appellent les gens de Bilbao. Il n'est pas seulement célèbre pour la variété proposée, il l'est aussi pour
la qualité de ses produits et même après sa rénovation,
l'espace a conservé son parfum d'antan, demeurant un
symbole emblématique de la ville.A
www.mercadodelaribera.net quí se enmarca

La Ribera

Un déplacement à Gernika-Lumo vaut la peine,
pour visiter son célèbre marché, mais souvenez-vous, il n'a lieu que le lundi. Et si vous venez
en septembre ou octobre, son affluence est à
son comble. C'est parce qu'en cette saison, les
étals se remplissent de propositions multicolores, avec le meilleur de chaque potager.
Le samedi en hiver, des étals de fruits et de légumes de saison savoureux sont également proposés. Tout un plaisir pour les yeux et le palais.

La Ribera

Guernica-Lumo

Vous vous passionnerez
Experience
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Sa structure en fer s'inspirant de la Tour
Eiffel surprend toujours. Mais il a surtout
pour fonction de relier les deux rives de
la Ria à hauteur de Portugalete 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 est une expérience à vivre.

Portugalete

La rive gauche
industrielle et ouvrière,
entièrement réhabilitée

P

ar le passé, les deux rives de la Ria hors de Bilbao 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 développement économique à de nombreux lieux de loisirs, conçus
pour le plaisir des habitants et des visiteurs. Des localités comme Portugalete ou Santurtzi sont exemplaires
de cette rénovation.

le Pont

BIZKAIA
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RELIANT LES DEUX RIVES

Zugazarte à Getxo
La rive droite, dans les faubourgs de Bilbao, a toujours été marquée par son caractère résidentiel. Alors, si vous la parcourez, vous aurez l'occasion d'admirer
les beaux bâtiments que la nouvelle bourgeoisie fit construire le long de la Ria.
Des localités comme Las Arenas, Neguri, ou Algorta à Getxo, en sont un bon
exemple.

Le caractère seigneurial
de la rive droite

Experience

Vous tomberez sous le charme

LES PROMENADES
Bilbao s'habille de vert à
chaque pas

L

orsque vous êtes à Bilbao, vous ne pouvez
ignorer que, où que vous regardiez, la ville
est entourée de montagnes et aujourd'hui
plus que jamais, de vastes zones vertes.
C'est grâce à des initiatives comme celle de l'Anneau Vert de Bilbao, que les mètres carrés de nature
par habitant ont été multipliés par quatre en très peu
de temps. L'offre d'espaces verts inclut les parcs urbains et
forestiers qui entourent la ville. La capitale vous proposera des

Une nouvelle couleur pour

BILBAO

parcs comme celui de Doña Casilda, les Jardins de Albia, Amezola ou Etxebarria... un vaste choix de loisirs et de nombreuses
possibilités.
Et puisque nous parlons d'espaces verts, le tramway vient ajouter
sa touche dans l'engagement de protection environnementale que
la ville a fait sien. Une manière rapide et propre de se déplacer et
la parcourir.
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A
GOOD
IDEA

Panoramas de

ARTXANDA

!

Ne montez pas en voiture, empruntez
le funiculaire pour arriver à un des
poumons de la ville, d'où vous pourrez
apprécier un vaste panorama sur le
« botxo » (la cuvette), nom donné à la
ville pour se trouver dans une vallée.
Parc de Doña Casilda
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Vous tomberez sous le charme
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LES PROMENADES

CHEMIN DE COMPOSTELLE
passe aussi par Bilbao

D

e fait, les auteurs contemporains
les plus représentatifs jalonnent
déjà les rues de Bilbao avec leurs
sculptures en plein air. Dalí, Chillida, Koons, Bourgeois, Kapoor, Novatt, López
Chollet, Valdés, Garraza… vous rencontrerez
de nombreuses œuvres aux coins des rues,
sur les places et les promenades, comme
celle de la Memoria, le nouveau parc de Bilbao créé suite à la rénovation urbaine. Vous
adorerez vous promener au milieu de tout
cet art.

S ites et li eux (Ángel G a rra za )

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.
Mais avant d'arriver, à l'entrée de
la ville, vous devez savoir que le
Chemin de Compostelle qui traverse Bilbao passe par la basilique
de la Virgen de Begoña. D'ici, vous
apprécierez d'accéder au Vieux
Centre en traversant les Calzadas
de Mallona...une belle occasion
pour découvrir un quartier vraiment remarquable et très
proche de la cathédrale.
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La promenade de la mémoire
pour ne pas oublier notre passé

Cent re Hi st o ri que

Dan seude (Da lí )
Porte des Honorables (Casto Solano)

Vous tomberez sous le charme
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LES PROMENADES

P

ersonne ne vous regardera bizarrement
si vous courez ou marchez d'un bon
pas sur les nombreuses promenades
qui s'étalent le long de la Ria. À Bilbao
et dans les villages côtiers proches, il n'est pas
rare de rencontrer des marcheurs ou des athlètes qui marient plaisir et sport, parcourent les
promenades, les rives et les avenues. Désormais aménagée pour le loisir, la ville offre des
promenades comme celle de Abandoibarra,
mêlant art et nature, la Ribera de Zorrozaurre,
dans l'ncienne zone industrielle, ou le Campo
Volantín, élégant et noble comme il se doit, outre
de nombreux espaces verts très accueillants,
comme le Parc de Doña Casilda. Le centre ville,
dans L'Ensanche comme dans le Vieux Centre
qui comporte de plus en plus de rues piétonnes,
sera également un bon choix pour s'y promener
en toute tranquillité.

Port de Getxo

C a m p o Vo l a n t í n

Se rapprocher de la mer,

un petit tour aux alentours
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Au-delà du sport,

Running sur la rive gauche

le plaisir de se promener en ville

Hors de la capitale, à partir de Portugalete, nous pouvons arriver jusqu'à Santurtzi et en profiter pour déguster de délicieuses sardines. Et en traversant le Pont
Bizkaia, sur la rive droite, nous vous recommandons
une promenade sur le quai de Las Arenas jusqu'à la
plage de Ereaga. Vous pouvez aller encore plus loin,
jusqu'à Punta Galea, qui vous offrira des vues magnifiques sur l'Abra, s'ouvrant sur le Cantabrique. Vous
céderez face à une telle splendeur.

Abandoibarra
Punta Galea

Experience

Vous serez fascinés

LES SPECTACLES

BILBAO
en musiques
A
GOOD
IDEA

!
Bilbao s'est toujours démarquée pour sa
mise en valeur de la bonne musique, il n'est
donc pas étonnant qu'elle propose de nombreuses manifestations sur son calendrier.
Si vous aimez les rendez-vous musicaux,
programmez votre visite pour l'un d'entre
eux, ce sera facile, car il y en a beaucoup
et pour tous les goûts. N'hésitez plus, vous
vivrez une expérience qui en vaut la peine.
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www.bilbaoturismo.net

Bilbao BBK Live

U

ne des manifestations très
aimée du public de Bilbao
est l'Opéra, qui compte
de nombreux passionnés.
Mais l'offre ne s'arrête pas là et
propose des rendez-vous très diversifiés comme 365 Jazz Bilbao, avec un
programme qui entend répondre à tous les
amateurs et qui accueille les meilleurs musiciens, de
la scène nationale comme mondiale. En restant dans le
jazz, vous pourrez assister aux concerts que le Bilbaína
Jazz Club organise tous les jeudis de l'année d'octobre
à juin.

Concert au BEC

Getxo Jazz

Le Bilbao BBK Live enregistre
chaque année de plus en plus
de public, grâce à la qualité des
groupes internationaux, nationaux
et locaux de ses programmes. Le
Getxo Jazz est désormais un classique qui est fier de recevoir les grands
noms du genre. Et si l'on mariait le folk, blues,
jazz... voici leGetxo Folk, qui compte un grand nombre
de passionnés appréciant de suivre le nec plus ultra
de cette spécialité. Il faut ajouter à tout cela d'autres
excellents concerts, qui, s'ils sont moins plébiscités,
n'en restent pas moins des concerts de qualité reconnue. Vous aimerez leur qualité.
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Théâtre Arriaga

LES SPECTACLES

OFFREZ-VOUS

UN PLATEAU

A
GOOD
IDEA
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!

Palais Euskalduna

L

a passion des gens de Bilbao pour
l'Opéra se révèle pleinement dans
la ABAO (Association Bilbaine
des Amis de l'Opéra), qui a fêté
en 2013 ses cinquante ans d'existence.
Elle s'affirme ainsi comme une des plus
importantes associations de l'Opéra du
pays et d'Europe. La ville détient le privilège de recevoir chaque année les plus
prestigieuses figures du carnet mondial.
Vous aurez le plaisir de les apprécier.
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Que pensez-vous d'un petit tour dramatisé
au cœur des secrets de l'Arriaga ?
Si votre séjour coïncide avec les dates programmées, vous pourrez les découvrir directement auprès d'une poissonnière, une
sardine de Santurtzi, un pelotari, le vase
du foyer et une guichetière du théâtre, pour
assister le soir à une des représentations
de leur magnifique programme.

T héâ t re Ca m po s Elí seo s

La qualité, c'est ce qui définit le mieux
l'éventail de spectacles accueillis par
Bilbao
Le public de Bilbao a la réputation d'être exigeant en ce qui
concerne les spectacles artistiques...et il attend avec passion la
nouvelle saison, riche en programmations intéressantes pour
pouvoir évaluer et apporter son cachet de qualité à qui le mérite.

Théâtre A r r iag a

www.teatroarriaga.com

Les théâtres Arriaga et Campos Elíseos sont fiers de programmer les meilleures représentations de danse, musique et théâtre.
Si vous êtes passionnés par la musique, vous apprécierez la Saison d'Opéra de la ABAO, la Bilbao Orkestra Sinfonikoa...

T

oute l'année, la ville bouillonne
d'activités, avec une telle quantité
de spectacles que le choix sera difficile : Opéra, orchestres sympho-

niques, danse, théâtre, cinéma, variétés...
tous les arts scéniques sont présents, même
la culture urbaine... Quoi que vous choisissiez, ce sera un succès.

La Ribera

Le Festival de Théâtre et Danse Contemporaine -BAD- programme l'avant-garde des arts scéniques.
Le ZINEBI, Festival International de Cinéma Documentaire et
Court-Métrage en est à sa 58e édition.
Le Zinegoak, Festival International de Cinéma et Arts Scéniques
gay-les-trans de Bilbao.
Le Festival International de Cultures Urbaines Scéniques -BreakOnStage- compte déjà de nombreux fans...
Le Musika-Música est un festival international thématique et annuel de grande qualité.

Vous serez fascinés
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LES SPECTACLES

ATHLEEETIC !
H arri j a so t za i le
38

L

a flamme pour l'équipe historique remonte à 1898, date
de la fondation du Club. Saviez-vous qu'une de ses particularités est la tradition de faire jouer uniquement des
joueurs nés et formés au football au Pays Basque ? La célèbre équipe est reconnue pour se fournir chez elle, et forme ses
propres jeunes footballeurs.
Tout le monde reconnaît que l' Athletic Club de Bilbao a le privilège de pouvoir compter sur de nombreux passionnés. Peu de
supporteurs sont aussi fidèles à leur équipe, qu'ils soutiennent
indéfectiblement, dans le pire comme dans le meilleur. Si vous
assistez à une partie, vous devrez entonner l'alirón, que ce soit
comme encouragement ou pour fêter un but. Dans ce cas, le
stade San Mamés vibrera tout entier, et vous en aurez la chair
de poule.
www.athletic-club.eus

& BILBAO BASKET !
Si vous préférez le basket, le terrain où jouent les Hommes en
Noir, “MIB” (Men in Black), comme on surnomme ici le Bilbao
Basket, vibre à chaque partie. L'équipe fait actuellement partie
de la Ligue ACB, car c'est un des clubs les plus importants. Le
souhait d'ajouter le nom de Bilbao à l'élite du basket passe par
l'inscription de nouvelles valeurs, pour une saison très combative.
Il faudra la suivre de près.
www.bilbaobasket.biz

Des sports à la personnalité unique
L'expression d'un caractère

La traînière

A
GOOD
IDEA

!

Le sport rural basque, "herri kirolak" reflète
certaines pratiques sportives de l'environnement rural du Pays Basque. Toutes ont pour
origine des activités professionnelles qui sont
devenues des sports, avec leurs compétitions dès lors qu'il s'agit de montrer une plus
grande dextérité.
Les traînières, anciennement dédiées à la
pêche, sont devenues un loisir, aujourd'hui
disputé en régates d'aviron, un sport qui
compte de nombreux passionnés.
La pelote main, la cesta punta...vous aimerez
la particularité de ce sport et l'atmosphère qui
l'entoure.

Cesta punta
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Basque Fest, San Blas, Santa
Agueda, txikiteros... vivre
chaque fête pleinement

U

ne des plus emblématiques est Santo Tomás, la fête
d'ouverture de Noël qui attire des milliers de personnes à Bilbao. Les meilleurs fruits, légumes, fromages, dindes, escargots et txakolis sont proposés à
la vente... Et n'oubliez pas de goûter au talo avec du chorizo.
La veille de Santa Agueda, le 4 février, les rues de Bilbao et de
nombreuses localités du Pays Basque se peuplent de chœurs
entonnant une chanson et s'accompagnant de bâtons que l'on
frappe sur le sol. Deux jours avant, San Blas célèbre sa fête traditionnelle. Tout le monde va à l'Arenal pour acheter des gimblettes et de petits cordons qui seront ensuite bénis à l'église
San Nicolás pour protéger des maux de gorge. Il existe un
autres festival qui en est à sa quatrième édition, c'est le Basque
Fest, premier festival de la culture et de l'avant-garde basque
qui a pour ingrédients principaux la créativité et l'innovation.

Ma ri Ja i a
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ASTE NAGUSIA
la plus longue semaine
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Fête des txikiteros

UNE PASSION
AUTHENTIQUE

La Grande Semaine de Bilbao a lieu à Bilbao à partir du
samedi suivant le 15 août. Elle est riche en musiques,
théâtre, performances, Opéra, taureaux, folklore, activités pour les plus jeunes, feux d'artifice et bien d'autres
choses encore. Une txupinera, une crieuse de rue, se
charge d'annoncer le début des festivités. Le cœur de la
Grande Semaine de Bilbao est composé des comparses
(konpartsak). Il s'agit d'équipes formant des groupes
qui doivent apporter l'ambiance aux fêtes par leur musique et d'autres activités.
Depuis 1978, la Marijaia est le symbole des fêtes. Elle
représente une dame rondelette qui semble être toujours en train de danser. Il ne manque plus que vous.
Entrez dans la danse.

Aste Nagusia

Une importante partie des
processions de la Semaine
Sainte qui parcourent Bilbao
ont pour origine la première
église des Santos Juanes, dans
le Vieux Centre. Les processions
présentent des chars d'une
valeur historique incalculable,
comme celui du Christ de la Cité
de Bilbao, œuvre de Juan de
Mesa, ou la Dolorosa de Quintín
de la Torre. La procession
de l'Ânon du Dimanche des
Rameaux est très célèbre.

P r o c e s s i o n d e l 'Â n o n
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Des suggestions pour mieux apprécier

De jour comme de nuit
42

Apprécier un verre préparé avec soin,
se laisser séduire par l'arôme d'un bon
café, savourer de délicieux pintxos ou
écouter en direct de la musique...vivre
la nuit de Bilbao c'est se perdre dans
des atmosphères glamour, exquises
ou traditionnelles, mais toujours riches
en dynamisme. L'Ensanche ou le Vieux
Centre vous proposeront des cafés et
des établissements sophistiqués vous
invitant à savourer la nuit. Ce sera à
vous de choisir entre le bouillonnement
ou les espaces plus tranquilles pour
partager une conversation, vous trouverez de tout.
Laissez-vous séduire et plongez là où
votre intuition vous mène.

U

n classique, avec le Café Iruña, un très bel établissement
du début du XXe siècle, inscrit comme "bâtiment singulier"
et avec une belle ambiance. Toute proche, vous avez La
Granja, où vous pourrez manger et prendre un verre dans
une atmosphère des vieux cafés. Celui-ci mélange la musique à
la cuisine ou la cuisine à la musique selon l'heure : La Ribera,
dans le bâtiment du Marché du Vieux Centre. Pour prendre
le verre que vous n'oublierez jamais, le Bernardo Café
Bar qui est un des 12 “Temples du gin-tonic” au niveau
national. Et rien ne vaut la terrasse du Azkuna Zentroa
(Alhóndiga Bilbao) pour admirer un panorama différent
sur la ville, un verre à la main. Si vous préférez les demis, il existe une grande quantité d'établissements pour
prendre une bière bien servie, et même avec de la musique en direct. Ou si vous préférez les ambiances Gay
Friendly, le Vieux Centre et le quartier Abando vous offrent
des établissements adaptés. Et pourquoi pas, aller tenter
votre chance au Gran Casino de Bilbao, la visite peut s'avérer
fructueuse.

Café Iruña

Azkuna Zentroa (Alhóndiga Bilbao)
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Vous serez fascinés
Experience
Activité
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Euskalduna

LES SPECTACLES

FOIRES
d'ici
foires

L

D'AILLEURS

a seconde moitié du XXe siècle a été marquée par
la puissance industrielle de Bilbao, s'étalant sur
la rive gauche de la Ria. Entraînant le développement et le succès des expositions. Tout cela a été
aujourd'hui rénové après le réaménagement de la capitale et de sa zone urbaine. Les modifications ont apporté des installations modernes et innovantes répondant
aux exigences de la nouvelle offre de services de la ville,
et donnant une nouvelle impulsion aux expositions. Le
Palais Euskalduna en est un bon exemple, il a d'ailleurs
reçu en 2003 l'Apex Award en tant que “Meilleur Centre
des Congrès du Monde”.

L'essor industriel de la région a placé Bilbao comme
siège de salons industriels, comme le salon international Ferroforma, qui a lieu en même temps que
Bricoforma.

Bilbao dispose également d'un bureau municipal de services et organisation des expositions, congrès et festivals : le Bilbao Convention Bureau, qui s'appuie sur une
équipe de professionnels et une infrastructure adéquate
pour que chaque manifestation soit un succès.

Nagusi est un rendez-vous de référence qui entend développer la qualité de vie des personnes âgées.

un autre salon d'envergure est la Biennale de la Machine -Outil, se plaçant au troisième rang en Europe.
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Le site par excellence de toute événement est le Bilbao Exhibition Centre
- BEC - à Barakaldo, qui remplace l'ancien site des expositions situé à Bilbao.
Il est composé de 6 pavillons sans colonnes et sa surface d'exposition est
de 150 000 m² qui revendiquent une
grande souplesse et versatilité.
À l'intérieur du complexe se trouve le
BEC Convenciones, avec 18 000 m2.
il s'agit d'un espace multifonctionnel
équipé de systèmes de communication
les plus avancés

Gustoko développe le thème de la qualité, l'origine artisanale et la production durable, mettant en valeur les
activités des producteurs locaux.
Expovacaciones, est le salon du Tourisme et des Loisirs
et présente des activités sur ces thèmes.

Il existe de nombreuses manifestations citadines et très
populaires, comme les Fêtes de Artisanat de Printemps
et de Noël.

www.bilbaoturismo.eus
BEC

Experience

Vous raffolerez

LES ACTIVITÉS

Promenades sur la Ria

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

L

'histoire de Bilbao ne serait pas complète sans la Ria. 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
AKUAMAYA AVENTURA, activités sportives. www.akuamaya.com
Si vous aimez faire du sport, vous aurez le choix entre le canoë, le kayak,
le paddle surf de Santurtzi à Barakaldo et vice versa...
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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 bateaux
existent pour vos manifestations,
sorties scolaires...mais la Ria offre
beaucoup d'autres possibilités 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 tendance en matière de
sports aquatiques.

Pont Euskalduna
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Vous raffolerez
Experience

LES ACTIVITÉS

À un

MÉTRO
de la plage

S

entir la mer toute proche apporte une sensation
d'amplitude, d'apaisement. Ceux qui, après une
journée de travail s'y rendent et s'abandonnent
à sa beauté en se promenant en bord de mer le
savent bien.

Si vous préférez être actifs, vous pourrez toujours pratiquer
un des nombreux sports de plage de la région : pelote, ballon, wind-surf, surf, disque... Les possibilités ne manquent
pas. Avec un peu d'imagination...vous y plongerez.
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Sopela

Le métro vous amène jusqu'à un grand nombre
de plages en très peu de temps. Vous arriverez à
Ereaga, à Neguri, en moins d'une demie-heure.
www.metrobilbao.net

Vous raffolerez
Experience

LES ACTIVITÉS

Hacería

Culture et avant-garde sont deux concepts qui ont toujours été présents à Bilbao. C'est le rôle de centres
comme l' Asociación Hacería Arteak, qui a transformé
un espace industriel en un “txoko culturel” avec différents clubs thématiques : HACERIA Jazz Club, HACERIA
Flamenco Club, HACERIA Ekinez Eszeniko et English
HACERIA Club, produisant des activités de formation et
ludiques d"une grande envergure dans la ville.
haceria.com

Pratiquez
50

LAD'CULTURE
AVANT-GARDE
Bilbao Arte
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Les préoccupations des jeunes créateurs ont également été prises en compte : Bilbao Arte est un
centre de production artistique qui met à leur disposition les moyens et les structures nécessaires
pour le développement de leurs propositions, des
espaces sont cédés : des ateliers de gravure et
de sérigraphie, d'image numérique, de sculpture,
photographie, plateau de tournage, centre de documentation et salles de projets.
bilbaoarte.org

Un projet est né sous l'égide de l'Asociación Hacería, le
ZAWP Bilbao (Zorrotzaurre Art Work in Progress), qui
a pour vocation d'apporter un éclairage artistique, créatif et innovant au processus de transformation du quartier où il se trouve, qui d'industriel devient de loisirs. Le
concept ZAWP s'installe sur toute la future île qui lui sert
de cadre : "Si ce lieu a été un port où entraient et sortaient
les marchandises, aujourd'hui il se doit d'être un port de
connaissances, d'échanges, d'art, de culture, d'innovation
technologique et sociale."
www.zawp.org

ZAWP

Experience

Vous adorerez

LES ACHATS

La rue Ercilla
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T O U T

DESIGN

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.

En matière de mode aussi Bilbao s'est métamorphosée. Toujours élégant, le design
s'est aujourd'hui installé sur les vêtements,
comme on peut le voir sur les modèles audacieux que les vitrines exposent désormais un
peu partout dans la capitale. Promenez-vous
dans Abando, Indautxu, Gran Vía, le Vieux
Centre pour les découvrir...
Bilbao se place aux premiers rangs mondiaux du design.

L

'essor que Bilbao a connu dans le domaine
de la mode se reflète également dans le
nombre de jeunes créateurs et créatrices de
talent qui ont fait leur apparition. Leurs talents novateurs leur permettent souvent de monter
leur propre commerce, fiers d'afficher la valeur de
leur nom comme marque de prestige.
Ion Fiz, Miriam Ocáriz, Alicia Rueda parmi les
jeunes ou Mercedes de Miguel, J + G, Juan Bilbao ou
Echegoyen pour les plus renommés : ce seront des
valeurs sûres lors de vos achats.

A
GOOD
IDEA

!

Vous adorerez
Experience

LES ACHATS

GOÛTEUX, TRÈS GOÛTEUX

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 fromages de Idiazabal et
Karrantza, du miel de Gorbea, du vin blanc txakoli de Bizkaia,
des conserves du Cantabrique, des poivrons de Gernika, de la
morue... et même du pain d'épeautre et de maïs, par exemple.
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D'une chose, nous sommes certains : quoi que vous achetiez,
ce sera goûteux, très goûteux.
Txakoli

A
GOOD
IDEA

Il existe des produits à la Dénomination
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.

!

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

www.hazi.es
Oignon de Zalla

Thon d u Cantab r iq ue

M iel de G o rbea

Fro m a ge D.O. Idi a za ba l

Morue

Experience
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Vous savourerez

Du ciel aux
fourneaux

LES PLATS

ÉTOILES

I

ls sont prophètes en leur pays mais aussi bien au-delà. Les cuisiniers basques
tiennent des établissements dans le Pays
Basque comme à l'extérieur, car leur renommée 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 raffinement, le soin du détail,
la passion pour leur profession.

Une des raisons de votre voyage sur
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 cuisines les plus réputées
du monde. Les nombreuses étoiles
Michelin délivrées à ses cuisiniers ne
sont pas étrangères à cette capacité
de surpassement étonnante. Lorsque
vous rentrerez dans n'importe lequel
de ces temples de la gastronomie,
vous comprendrez pourquoi ils sont
aussi vénérés.

Michelín
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Da ni el G a rcí a (Zo rt zi ko )
En restant simplement en Bizkaia, vous aurez le Azurmendi, avec Eneko Atxa aux commandes et 3 étoiles. Parmi les établissements
revendiquant 1 étoile, le Andra Mari, tenu
parPatxi Asua, à Galdakao, le Boroa, à Amorebieta-Etxano, avec JaBier Gartzia et le Asador
Etxebarri, à Atxondo, géré par Victor Arginzoniz.
À Bilbao et avec 1 étoile Michelin vous trouverez le Zortziko, de Daniel García, le Nerua, avec
Josean Alija aux commandes, le Etxanobe, de
la main de Fernando Canales et le Mina, de Álvaro Garrido et Lara Martín et le Zárate avec
Sergio Ortíz.

A
GOOD
IDEA

Eneko Atxa (Azurmendi)

!

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

Etxanobe

Vous savourerez
Experience

LES PLATS
Une philosophie fondée sur la culture du plaisir
gastronomique ne pouvait que plonger ses racines ici. Les restaurants et cuisiniers qui l'ont
adoptée sont nombreux.

Sur cette terre où le mot gastronomie est
sacré, il est facile de trouver de nombreux
établissements où manger sous le signe de la
qualité et de l'imagination. Le Guría, sur la Gran
Vía, ou le Viejo Zortzi à Licenciado Poza sont
des classiques.
Sans oublier le Bistró Guggenheim Bilbao, le
Doma, de l'Hotel Domine ou le Arbolagaña, du
Musée des Beaux-Arts de Bilbao, entre autres.

Vous dégusterez des produits locaux, de saison, en savourant chaque bouchée, peu à
peu...découvrez-les chez le Bascook de Aitor
Elizegi, Baita Gaminiz, Aizian, l' Hôtel Meliá
Bilbao, Zárate, Yandiola de Ricardo Pérez, à
Azkuna Zentroa (Alhóndiga Bilbao), le Mina et
le Etxanobe, avec Mikel Población et Fernando
Canales, au Palais Euskalduna.

D' AUTEUR

SLOWFOOD
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DE

BILBAO

DE
TOUJOURS

Leurs cartes vous proposent les plats qui ont
fait la renommée de la cuisine traditionnelle
de Bilbao et en général, toute la cuisine basque
typique.
En voici quelques-uns :
Abando, Astillero Euskalduna, Casa Rufo,
Egiluz, Getaria, Lasa, Marisquería Mazarredo,
Nicolás, Porrue, Rimbombín, Serantes, Urbieta,
Victor, Rogelio...

URBANMENU
La nouvelle réalité urbaine et sociale de Bilbao
devait donc forcément implanter des restaurants
modernes pouvant répondre à ces nouvelles demandes. Nés dans un contexte qui privilégie le
design, leur offre tourne autour de bons menus
du jour ou de cartes simplifiées, dans des environnements où le goût pour l'esthétique est un
nouvel ingrédient à savourer, comme : Bodega
Urbana, Brass 27, Claudio La Feria del Jamón, El
Globo, El Txoko de la Mary, Hola Bar Alhóndiga,
Iruña, La Mary, Mugi, Un Señor de Bilbao... et en
vous promenant, vous en découvrirez beaucoup
d'autres.

Vous savourerez
Experience

LES PLATS

Des bouchées de plaisir :
les

PINTXOS

I

ls sont nés comme un indispensable...la nécessité de grignoter quelque chose en faisant la
tournée des bars. Ces délicieux pintxos existent
toujours, mais dans de nombreux bars ils se
sont transformés en préparations sophistiquées
que l'on appelle communément "une cuisine en
miniature". Dans ce cadre aussi, l'innovation est à
l'ordre du jour. Une génération de jeunes cuisiniers
poursuit sa quête de nouvelles formules, saveurs
et textures, qui donnent lieu à des recettes originales et savoureuses. Dans tous les cas, elles font
penser à un univers de couleurs et de saveurs qui
se dévorent d'abord par les yeux. Approchez-vous
de n'importe quel comptoir de bar et vous verrez
tous vos sens s'allumer.

Un univers de saveurs et
couleurs à perte de vue
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Et pourquoi ne vivriez-vous pas l'expérience du
pintxo pour en faire tout un magnifique repas ?
Aucun risque d'avoir encore faim après. Vous pouvez commencez doucement, en dégustant la savoureuse Gilda, un mariage vert épicé, qui renvoie
à la célèbre actrice.

Même si vous n'avez pas faim, ils réveillent
l'appétit...ainsi se présentent les longs
comptoirs de pintxos que proposent tous les
bars, dans une compétition de couleurs et
de bon goût.
L'accompagnement avec un bon txakoli sera
une excellente formule pour les savourer.
Mais vous pouvez aussi les accorder avec
les vins de la Rioja Alavaise.
Chaque choix sera le bienvenu.

Après l'apéritif, vous pourrez vous décider entre
mille variétés que cet univers propose. Parmi le
choix de plus en plus vaste, entre les pintxos traditionnels et la nouvelle "cuisine en miniature", rien
ne vous empêche de faire une sélection des plus
représentatifs des deux types. Vous serez surpris
par le soin apporté à leur préparation : délices de
thon, de morue, juteux anchois finement élaborés
avec le meilleur des potagers des baserris.
Du plus sophistiqué gâteau de kabratxo aux plus
humbles croquettes ou omelettes de pommes de
terre, tout sera encore meilleur si vous l'accompagner avec un txakoli, un cidre du Pays Basque ou
un bon vin de la Rioja Alavaise.
Vous ne finirez pas de porter des toasts !

Le terme de "pintxo"
renvoie à la forme de
cette petite bouchée,
fixée par un curedents au pain où elle
était posée.
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Vous savourerez
Experience

LES PLATS

Tentation

DE DOUCEURS

L

a tradition des gâteaux à Bilbao vient de loin.
Certaines pâtisseries revendiquent plus de
200 ans, comme Martina de Zuricalday. La
Bilbao historique compte également Arrese,
la pâtisserie New York ou La Suiza, toutes emblématiques et proposant mille savoureuses spécialités.
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Vous adorerez les traditionnels beignets au beurre,
dont une recette spécifique marie l'œuf et le sirop.
Les gâteaux de riz, une crème exquise dans un nid
de pâte feuilletée. Les jesuitas, qui sont désormais
proposés en pâte feuilletée et recouverts de glaçage
au sucre, farcis de crème pâtissière ou de cheveux
d'ange . La carolina, une tour de douce meringue
trempée dans le chocolat et le jaune d'œuf, ou le gâteau russe, qui se décline ici dans un mélange de
blanc d'œuf et sucre afin d'obtenir une meringue
passée au four sur des couches farcies de crème au
beurre.
Vous pensez les connaître ? Goûtez-les pour découvrir toute leur différence.

Beignets au beurre

Il existe d'autres pâtisseries typiques de Bilbao comme les santiaguitos, des bonbons à la guimauve
qui sont à l'honneur lors de la fête de
San Blas, car ils protègent des maux
de gorge et de la toux. La version féminine sont les santiaguitas,
de délicieux biscuits riches
en vertus curatives.

Gâteau r us s e
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Gâteau de riz

Carolinas

Experience

TOPBILBAO

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.

S'étonner devant la nouvelle

BILBAO

LES PLATS

Observez et admirez, vous serez
surpris par son architecture d'avantgarde, autour de laquelle toute la ville
s'est métamorphosée, pour composer l'esprit "Guggenheim Bilbao".

étoilé

ATHLETIC

De nombreux restaurants vous proposent l'authentique et excellente
gastronomie du pays, et certains
d'entre eux sont étoilés Michelin.

Le marché de la

Peu de sports vivent leur équipe
avec un tel engouement, créant une
atmosphère, dans le quartier de Pozas, qui est digne d'être vécue.

PINTXOS dans le Vieux Centre

RIBERA
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Se passionner pour
l'

Se perdre dans les Siete Calles en
appréciant des pintxos, txikitos et
une atmosphère toujours conviviale,
c'est cela faire connaissance avec
la Bilbao historique.

Considéré comme le plus complet
en termes de produits et spécialités
de la terre et de la mer par le
Guiness des Records, c'est le plus
grand marché couvert d'Europe.

Se promener sur le

CAMPO VOLANTÍN
Regarder Bilbao de l'autre rive de la Ria
en admirant les beaux édifices qui la
jalonnent est un authentique plaisir.

Panoramas de

ARTXANDA

Empruntez le funiculaire pour
rejoindre le sommet le plus populaire
de Bilbao et savourez l'incroyable
panorama qu'il vous offre.

Vivre

AZKUNA ZENTROA

(ALHONDIGA BILBAO)
Centre multiculturel polyvalent
et icône de la nouvelle Bilbao, la
visite de son hall et de sa singulière
configuration est incontournable.

La ville à partir de

LA RIA

Cette nouvelle Bilbao se montre sous une
perspective différente en naviguant sur la Ria,
plusieurs possibilités existent.
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SHOPPING

dernière tendance

Centre,
Vieux
Centre...
aujourd'hui Bilbao est une
grande vitrine où trouver les
griffes de nouveaux créateurs
au design recherché.

Experience
GOITIBERA : engin véhicule à 3 ou 4 roues spécifiquement conçu pour se casser la figure (il atteint 130 km/h).
HAMAIKETAKO : pause gastronomique entre le petit-déjeuner et le déjeuner qui permet de tromper l'ennemi : notre estomac.

DICTIONNAIRE DE
BILBAO_BIZKAIA de

IRRINTZI : cri de guerre qui aujourd'hui est un pur folklore. Certains étrangers ont bien tenté de le copier, mais ne sont parvenus qu'à des
couacs...
ITURRI : les capsules de la limonade locale Iturrigorri. Les Américains ne le savent pas, mais les Basques appellent comme ça aussi les
capsules de Coca-Cola.
JATORRA : personne de bonne humeur, sympathique et animée, typique d'ici en somme.

à

KALIMOTXO : Boisson principalement consommée lors de fêtes, quand le palais a besoin d'un coup de fouet...Elle est née par hasard, un
soir où un groupe de supporteurs a mélangé du Coca-Cola à du vin qui n'était pas aussi bon qu'ils l'espéraient.
KILI-KOLO : état physico-mental qui renvoie au "couci-couça", sans que la définition soit très claire.
LARRI : être à plat, se sentir vidé, ou vidée selon le genre.
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AGUR : les plus modernes disent "ciao", mais cela reste un "bon, allez, salut, j'y vais". Le mot vient du latin "augurium", c'est vrai.

MARMITAKO : Du thon avec des pommes de terre, des poivrons, entre autres...typique des concours où on en a plein les yeux et plein le
ventre.

EAU DE BILBAO : c'est ainsi que nous appelons le champagne à Bilbao, mais le vrai, pas le mousseux.

OLENTZERO : Le père Noël de Bilbao, mais lui, il a une barbe noire.

ALIRON : L'histoire raconte que les mineurs d'une compagnie anglaise criaient “all iron” en découvrant un nouveau filon, ce qui équivalait à double paye. C'est aujourd'hui le cri de guerre des supporteurs de l'Athletic, qu'il soit champion ou non.

ORDAGO : cri lancé par les petits malins qui prétendent surenchérir alors qu'ils n'ont aucun atout en main quand ils veulent obtenir
quelque chose.

AMATXU DE BEGOÑA : c'est le surnom amical et sympathique donné à la patronne de la ville, surtout donné par les "txikiteros" qui la
célèbrent.

OTXOTE : Huit types de Bilbao qui chantent à tue-tête de bar en bar...un double quartet en somme.

ANGULA : alevin d'anguille qui nage jusqu'à notre ria, dans le seul but d'être dégusté par les plus fins gourmets.

GÂTEAU DE RIZ :gâteau type de Bilbao qui a dû comporter du riz à l'origine, mais ça ne devait pas plaire à quelqu'un parce qu'il n'y en a
plus.

APACHURRAR : synonyme de donner la main, mais par quelqu'un de très démonstratif...en gros il vous l 'écrase.

PASTOR DEL GORBEA : un célèbre météorologiste qui prédisait de la neige en mai, avec raison.

ATHLETIC : mot sacré n'importe où. Intouchable.

PISCOLABIS : Une bouchée, un petit truc qu'on mange pour s'ouvrir l'appétit et qui en appelle un autre.

AÚPA ! : c'est un salut bon enfant, un bonjour décomplexé typiquement basque. De San Mamès, pour créer l'animation.

PORRUSALDA : Un plat simple à base de poireaux, pommes de terre et carottes...pour tout nettoyer après un piscolabis.

BLEU BILBAO : fait allusion à une tonalité du ciel du surnom de la ville : botxo nuance qui n'existe bien sûr que sur les palettes des
peintres de Bilbao.

POTEO : Sortie de bar en bar et de vin en vin, toujours plus gaie et qui finit le plus souvent en chansons.

MORUE AU PIL PIL : onomatopée qui renvoie à la façon de porter le poisson à ébullition, qui doit faire entendre ceci : “pil-pil”.

PUES : tic verbal présent dans toutes les phrases. Il permet de reconnaître un authentique habitant de Bilbao, même à Singapour.

CARRELAGE : celui de Bilbao est typique, son motif est passé du sol aux mouchoirs et nappes, sur les gâteaux...

PUPPY : Cette mascotte a été plus photographiée que son célèbre musée derrière.

BEGIAUNDIS : comme leur nom ne l'indique pas, ce sont les gros calamars, s'ils sont petits, ce sont les begitxikis.

RABAS : Des calamars aux œufs, mais avec une grâce toute bilbaine, c'est pour ça qu'ils sont d'ici.

BILBAINADA : pour beaucoup ce sont les fanfaronnades des habitants, mais c'est aussi le nom des refrains typiques des txikiteros
entonnés de bar en bar ou lors de manifestations, sauf si l' Athletic perd...

SAN MAMÉS : Cathédrale païenne (du football) qui met à l'épreuve les fragiles du cœur, pour vivre des sensations en tous genres.

BEIGNET AU BEURRE : il est tellement connu qu'il n'a pas d'autre nom, mais comme il est d'ici, il n'en a pas besoin.
BOTXO : le mot signifie "trou", parce que Bilbao est encaissée entre deux montagnes : Artxanda et Pagasarri.
CAROLINA : meringue multicolore que l'on prétend acheter pour ses enfants parce qu'on n'ose pas dire qu'on l'adore.
CHOCHOLO : celui qui radote et raconte des niaiseries, c'est simple.
COITAO : n'allez pas chercher trop loin...c'est juste un bon gars en somme.
CHAPURREAR : l'équivalent basque de baragouiner : tenter désespérément de se familiariser avec une langue, mais l'intention y est,
non ?
ENE : expression d'incrédulité, perplexité, angoisse ou joie, en fonction du moment et de la personne qui l'utilise.
FELIPADA : la version basque du club sandwich, à emporter partout, pour les petites faims !
FRAÎCHEUR : ce que ceux qui n'ont pas le sang chaud appellent "froid". Des mauviettes, en somme.
FONTAINE DU CHIEN : en réalité, ce sont des lions, mais peu importe. Depuis 1800, qu'ils rugissent ou aboient, ils ne mordent pas.
GABARRE : elle transportait le minerai dans la ria, mais aussi l'Athletic lorsqu'il gagnait, ce qui arrive bien moins souvent désormais.
GANORABAKO : se dit de quelqu'un qui ne met pas vraiment le cœur à l'ouvrage dirait-on.
GASOLINO : adorable petit bateau qui remplace le pont, le métro ou la voiture pour traverser la ria à peu de frais.
GILDA : Bilbao et Donostia se disputent sa paternité... quoi qu'il en soit, cette tapa a été créée en l'honneur de Rita pour sa fraîcheur,
sa vigueur et son peps. Alors, où est-elle née ?
GOOOOOL : mot divin qui résiste parfois à l'Athletic, mais quand cela arrive, même les bonbons à la guimauve ne sauveront pas votre
gorge.

POTXOLO : Bonhomme, dans toute sa rondeur. On peut pas mieux dire.

SANTIAGUITOS : Bonbons à la guimauve créés par Santiago Olibide, patron d'une usine qui les fabriquait et qui était tout petit.
SANTURTZI : Enclave historique célébrée par la chanson des "sardinas freskue", connue dans le monde entier, n'est-ce pas ?
SINSORGO : Sans aucun humour, quelle que soit sa tentative.
SIRIMIRI : À l'origine un petit crachin, c'est aussi aujourd'hui une eau de Cologne qui n'a pas besoin d'imperméable.
SOKATIRA : Sport typique où chacun essaie de tirer la corde à soi, genre : "c'est qui le plus fort ?"
SORNA : Goguenardise ou sarcasme...histoire de faire croire qu'on garde un atout dans sa manche.
TRIPAUNDI : Habitant de Bilbao caractérisé par un ventre par-dessus la ceinture et qui ne pense qu'à manger et boire...on dit que c'est
une espèce en voie d'extinction. Paraît-il.
TXALA : Petit veau bien sympathique auquel il vaut mieux ne pas trop s'attacher, parce qu'après on va le manger quand même.
TXAPELA : Ici, c'est une casquette sans visière, ronde et plate et sans coutures. Ailleurs, c'est un béret.
TXIPIS : C'est le petit surnom des "chipirones", ces petits poulpes si affectueusement délicieux.
TXIKI : Façon familière d'aborder quelqu'un dans le but secret d'obtenir une faveur...de rien du tout, évidemment.
TXIKITO : Petit verre de vin qu'on partage lors des sorties entre amis, d'où le nom de txikiteros.
TXIRENE : Le petit rigolo d'ici, un peu excentrique mais sans exagérer...enfin, habituellement.
TXOKO : Espace ou les gens d'ici se réunissent pour honorer tout un tas de plats jusqu'à 6 ou 7 heures du soir.
TXAMARRA : vêtement pour se protéger du froid, froid : le vrai, quand la température descend sérieusement.
ZURITO : un demi de bière, pour égayer un peu les sorties en "poteo".
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2 Musée des Beaux-Arts
3 Euskal Museoa
Bilbao Musée basque
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4 Musée Maritime
Ria de Bilbao
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13 Marché de la Ribera
5 Théâtre Arriaga
6 Théâtre Campos Elíseos 14 Artxanda
15 Parc Doña Casilda
7 Plaza Nueva
8 Tours Isozaki
9 Azkuna Zentroa

16 Mairie
17 Conseil Provincial

10 Tour Iberdrola
11 Palais Euskalduna

18 El Arenal
19 Plaza de Toros

12 Cathédrale de Santiago 20 San Mamés

TRANSPORTS
1 Gare de la Concordia (ferroviaire)
2 Gare de Atxuri (ferroviaire)

TRANSPORT TOURISTIQUE
1 Bus touristique
2 Promenade sur la Ria

3 Termibus (gare routière)
4 Plaza del Funicular
5 Gare Abando (ferroviaire)
M Station Métro

T

T Taxi
T Tramway
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Office du Tourisme

Activité

INFOS
PRATIQUES

BILBAO TOURISME
www.bilbaoturismo.net
TOURISME BIZKAIA
www.mybilbaobizkaia.eus
EUSKADI TOURISME
www.euskaditurismo.eus
NEKATUR/AGROTOURISME
943 327 090 · www.nekatur.net

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

BIZCAYE LITTORAL
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ARENA (MUSKIZ)
946 193 395 · www.bakio.org
BAKIO
946 193 395 · www.bakio.org
BERMEO
946 179 154 · www.bermeo.eus
GAZTELUGATXE
946 179 154 · www.bermeokoudala.net
GERNIKA-LUMO
946 255 892 · www.gernika-lumo.net
GETXO
944 910 800 · www.getxo.eus
GORLIZ
946 774 348 · www.gorliz.eu
LEKEITIO
946 844 017 · www.lekeitio.org
MUNDAKA
946 177 201 · www.mundakaturismo.com
MUSKIZ
946 802 976 · www.visitenkarterri.com
MUXIKA
946 257 609 · www.urremendi.org
ONDARROA
946 831 951 · www.ondarroa.eu
PLENTZIA
946 774 199 · www.plentzia.org
PORTUGALETE
944 729 314 · www.portugalete.com
SANTURTZI
944 839 494 · www.turismo.santurtzi.net
SOPELA
944 065 519 · www.sopelaudala.org
URDAIBAI-BUSTURIALDEA
944 650 822 · www.turismourdaibai.com
ZIERBENA
946 404 974 · www.zierbena.net

BIZKAIA INTÉRIEURE
BALMASEDA
946 801 356 · www.visitenkarterri.com
BARAKALDO BEC (Bilbao Exhibition Centre)
944 995 821 · www.barakaldo.org
DURANGO
946 033 938 · www.turismodurango.net
ENCARTACIONES/ENKARTUR
946 802 976 · www.visitenkarterri.com

BILBAO, PORTE
D'ENTRÉE AU
“BASQUE WORLD”

GORDEXOLA
946 799 715 · www.gordexola.net
KARRANTZA-HARANA
946 806 928 · www.karrantza.org
MENDATA
946 257 204 · www.mendata.es
ORDUÑA
945 384 384 · www.urduna.com
OROZKO
946122 694 · www.orozkoudala.com
SOPUERTA
946 104 028 · www.sopuerta.biz
TRUCIOS-TURTZIOZ
946 109 604 · www.turtzioz.org

De Bilbao, et en moins de deux
heures, vous pouvez rejoindre de
nombreux sites d'intérêt touristique
reconnu.

TRANSPORTS
AÉROPORT
Bilbao-Loiu · 902 404 704 (AENA)
944 869 660 944 869 663
www.aena.es
CROISIÈRES ET FERRY
Ferry Bilbao-Portsmouth 902 108 147
www.brittanyferries.es
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.eus
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 · www.bizkaia.net
MÉTRO BILBAO
944 254 025 · www.metrobilbao.eus
TRAMWAY
902 543 210 · 944 019 900
www.euskotren.eus
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 CORPS CONSULAIRE
944 706 426
INFORMATIONS GÉNÉRALES ROUTIÈRES
011

DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN

VITORIA-GASTEIZ

Elle est considérée comme une des
plus belles villes d'Europe, un mariage de tradition et d'élégante modernité. 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 ... mais
ce n'est pas tout, car la gastronomie
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.

Riche en patrimoine historique qui a
inspiré Ken Follet dans ses œuvres
littéraires, la ville ajoute à la cathédrale Santa Maria un Centre Médiéval d'un beauté indéniable.
Le Palais de Montehermoso, celui
de Bendaña, entre autres, apportent
leur caractère à cette belle ville.

RIOJA ALAVAISE
Ses vins bénéficient d'un prestige
international, une reconnaissance
due à la passion des viticulteurs pour
leur travail et aux bienfaits d'un climat privilégié. L'héritage historique
de culture du vin et les nouvelles
technologies ont fait le reste.

BIARRITZ, CÔTE BASQUE
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'Impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III, fit construire
le Palais qui est aujourd'hui l'Hôtel du Palais.

PAMPELUNE
Pampelune conserve l'empreinte des différentes cultures qui l'ont habitée sur ses
nombreux édifices, places et quartiers
singuliers. À cette richesse s'ajoutent les
nombreux parcs qui invitent à une promenade sereine. Et en plein cœur, la fête immortalisée par Hemingway.

BILBAO TOURISME
Plaza Circular, 1 Edificio Terminus
944 795 760
www.bilbaoturismo.net

