Un voyage
intérieur
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de la Bizkaia verte
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saurez tout

L

a Bizkaia ne peut se comprendre sans le mariage de
la mer et de l'arrière-pays vert. Sur ces pages, nous
partons en voyage dans cette partie verte où le paysage trouve son complément dans une nature qui
s'affiche majestueuse, des montagnes qui se dressent vers
le ciel, des vallées dessinées par de tranquilles pâturages,
des fermes et leurs potagers...lors de votre visite, rien ne
vous laissera indifférents. Vous vous promènerez sur les
Voies Vertes, aux itinéraires conçus pour vous faire découvrir des sites insolites. Visiter les Parcs Naturels vous
rapprochera d'une nature souvent indomptée. Vous adorerez assister aux foires, sports, où les traditions se vivent
avec passion. Une expérience savoureuse sera de mettre
en pratique tous vos sens pour la fabrication du fromage
ou lors des ateliers de dégustation. Déguster une cuisine
familiale dans un restaurant typique sera également un excellent choix. Et pour votre retour à la maison, n'oubliez pas
d'acheter ces délices qui vous évoqueront des souvenirs
inoubliables.

Parlement
de Gernika
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Une manière d'être
très naturelle
Parc Naturel de Gorbeia
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URKIOLA
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 légendes 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 fréquentés des amoureux de l'alpinisme et des randonnées
pédestres.
C'est ici que se dresse le Sanctuaire d'Urkiola, lieu
de pèlerinage pour tous ceux qui cherchent l'âme
sœur. Il suffit de tourner trois fois autour du rocher.
www.urkiola.net
www.basquemountains.com
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Pa rc Na t urel d'Arm a ñó n

ARMAÑON

Ce massif montagneux marque la frontière avec la
Cantabrie et appartient au territoire de Las Encartaciones, 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(classées "Meilleur site d'Espagne 2013" par le guide Repsol), qui abritent le plus
grand nombre de stalactites excentriques au monde.

PARCS NATURELS
Des paysages de caractère qui ressemblent à des tableaux de maîtres,
offrant une nature digne d'être découverte. Visiter les Parcs Naturels de la
région de Bizkaia est un privilège. Ils
sont accessibles à tous, il suffit de s'ouvrir 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.

www.visitenkarterri.com
www.basquemountains.com

le plein d’air pur dans ton sac-à-dos

A
GOOD
IDEA

!

Parc Naturel d'Urkiola

GORBEIA
Pa rc Na t urel de G o rbei a

Voici un autre site du Pays Basque très authentique,
Gorbeia, où la Bizkaia partage son territoire avec
Araba-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
www.basquemountains.com
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A
GOOD
IDEA
En respectant la saveur de l'authentique, le plus pur style artisanal, c'est
ainsi que bon nombre de produits
locaux sont toujours produits aujourd'hui, dont le fromage et la caillade.
Si vous privilégiez le tourisme rural, vous aurez la possibilité de faire
connaissance avec les gens qui les
préparent, découvrir leurs secrets et
vous familiariser avec leurs traditions.

Partager

www.nekatur.net

l'environnement
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Berger à Gorbeia

Vous ne pourrez pas vraiment dire que
vous êtes allés en Bizkaia si vous n'avez
pas partagé l'atmosphère qui se dégage
des fermes et de leur environnement,
presque toujours paradisiaque. Choisir
comme point de départ de votre escapade le foyer ancestral du peuple basque
sera un excellent choix. Aujourd'hui, l'offre
comporte tout le confort et de nombreuses
activités pour que votre séjour soit vraiment authentique.

9

L

e caractère montagneux de l'arrière-pays de la Bizkaia est propice
à qui sait apprécier une nature riche
en contrastes : des montagnes élevées, de douces collines et de profondes
vallées s'inscrivent dans un cadre rural
authentique. Une des principales régions
est le Duranguesado, où vous découvrirez
des sites comme la Vallée de Atxondo et le
Parc Naturel de Urkiola, et les localités de
Durango ou la noble Elorrio. Des espaces
typiques pleins de charme rural comme les
vallées de Arratia et Orduña, seule agglomération de Bizkaia à revendiquer le titre
de ville.

L'ouest de la Bizkaia de son côté affiche
l'empreinte de l'industrie minière, avec des
montagnes qui depuis l'antiquité ont toujours montré la qualité de leurs gisements
de fer. Le Centre d'Interprétation Environnemental Peñas Negras fournit toutes les
informations sur les itinéraires disponibles
dans cette zone particulière.
Atxondo

Source du Nervión (Orduña)
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CATHÉDRALES

naturelles
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D

es travaux dans une carrière proche ont
permis de mettre au jour le trésor de Pozalagua, une grotte de 125 m qui abrite la
plus grande concentration de stalactites
excentriques au monde. Une création spectaculaire de la nature qui se trouve dans la Vallée de
Karrantza.
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Une autre grotte ne manque pas d'un remarquable intérêt, celle de Santimamiñe, à Kortezubi, avec ses peintures rupestres de différents
animaux (ours, bisons, cervidés...) et d'une
grande richesse géologique avec de belles colonnes créées sous l'impulsion de stalactites et
stalagmites.
La Grotte de Balzola, quant à elle, propose dans
la Vallée de Arratia, un cadre riche en force naturelle et contenu mythologique. C'est parce qu'ici,
entre les rochers et un environnement qui décline toutes les nuances du vert, de nombreuses
galeries simples à parcourir ont été creusées,
formant un des sites les plus singuliers de
Bizkaia.

A
GOOD
IDEA

!

Les grottes de Pozalagua ont reçu
récemment le prix de Meilleur site
2013 par le guide Repsol. Ne les
manquez pas.

Pozalagua

Vous vous passionnerez
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À vue d'oiseau

Points de rencontre
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Anboto

I

l vous suffit de suivre les noms des grands explorateurs spécialistes de la montagne, vous
verrez que beaucoup sont basques, et on le comprend. La quantité de paradis naturels en forme
de montagnes qui parsèment le territoire porte à
les découvrir. Par ailleurs, la portée culturelle de
nombreux sites explique qu'ils soient devenus des
centres d'activités diversifiées en relation avec
l'alpinisme : escalade, trekking, spéléologie, mountain-bike, randonnée pédestre, multi-aventure...
tout espace naturel est bon pour en apprécier et
développer l'esprit.

A
GOOD
Besaide est une enclave très spéciale, car IDEA

Besaide

elle réunit plusieurs aspects qui rendent
la montagne emblématique : les trois provinces qui forment la Communauté Autonome Basque se rejoignent à son sommet.
C'est là même que se trouve aussi le monument au montagnard disparu, et juste
sous le sommet, un autre monument a été
dressé, baptisé "Source de vie". Les vues
qui s'étendent de ce sommet stratégique
sont extraordinaires. Il est donc logique
que ce soit un lieu de culte pour tous les
amoureux de la montagne.

Delika

!

Il s'agit de sites incontournables pour dominer des panoramas paysagers spectaculaires, à couper le souffle
: la naissance du Nervión, à Delika, que vous pourrez
admirer à partir d'un balcon suspendu au-dessus du
vide. Un site splendide pour observer la Vallée
de Karrantza sera le belvédère qui accueille le
monument à la Virgen del Buen Suceso, patronne et
protectrice de la région. Elle délimite Bilbao et offre un
beau panorama sur la ville, c'est Artxanda. Lui contrôle
les deux rives de la Ria du Nervión : le Serantes, a été
un lieu de défense stratégique lors de plusieurs conflits.
Et aux alentours du sommet d'Atxabal, sur les Peñas
de Oro, vous aurez une vue magnifique sur différents
sommets et pourrez visiter le Sanctuaire de la Virgen
de Oro.

Vous vous passionnerez

LES VISITES

O urs brun

Parcs de la nature

Où vivent

P

LES ESPÈCES

umas, carcajous, furets, tortues, singes... tous des
animaux provenant de la chasse ou du trafic interdit, de la fermeture de fermes d'élevage ou d'une
naissance en captivité. Voici les habitants de Karpin
Abentura, dans laVallée de Karrantza, un parc de protection spécialisé dans le soin aux animaux qui ne peuvent
vivre dans leur environnement.
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Où naissent

LES RIVIÈRES

U

n dénivelé de 100 m sauve l'Oiardo
en tombant dans cet impressionnant précipice, aux pieds du village
de Goiuri, dans le Parc Naturel de
Gorbeia. L'origine de la Chute de Goiuri est
moins géographique d'après la légende :on
raconte que là vivait une lamia, être mythologique représenté comme une femme aux
pattes de canard, propriétaire d'un miroir où
elle se regardait continuellement et dont elle
obtenait tout ce qu'elle souhaitait. Un berger
du nom d'Urjauzi (cascade), émerveillé par
ces pouvoirs le lui vola pour s'emparer de
ce que le miroir pouvait lui offrir. Un jour la
lamia le surprit endormi auprès de la rivière.
Quel est ton nom ? demanda-t-elle au jeune
berger à moitié réveillé. À peine eut-il répondu qu'Urjauzi se transforma en la cascade
que nous connaissons aujourd'hui.
Cascade de Goiuri

A
GOOD
IDEA

!

Ici naît le Nervión, qui formera plus tard la Ria de Bilbao.
Jusque là, il tombe verticalement de 270 m de hauteur, formant pendant les deux mois de
pluies une chute spectaculaire
qui suit son cours par le défilé
de Delika. Son tracé en hauteur, entre la forêt de hêtres,
ou celui qui suit la gorge méritent d'être parcourus.

Leur histoire est souvent très triste. Le centre tente de
sensibiliser le public à la responsabilisation qu'implique
leur achat, d'expliquer que détenir des animaux exotiques
comme animaux de compagnie contribue à leur trafic illégal. Il s'agit de demander aux chasseurs de respecter les
espèces protégées et en général de nous faire prendre
conscience qu'il s'agit d'êtres
vivants et non pas d'objets de
commerce ou de simple divertissement.
www.karpinabentura.com

Karpin Abentura

Faucon Pèlerin

Delika

Les environs d' Urdaibai accueillent Basondo, un parc
de 60 000 m² qui est un refuge pour la faune forestière
menacée : sangliers, renards, chevreuils, genettes, chats
huants, loutres, reptiles, rapaces et oiseaux migrateurs,
outre celles en voie d'extinction comme le lynx, le bison
européen ou le loup. Comme à Karpin Abentura, un appareil photo et des jumelles seront le complément idéal
pour les admirer.
www.basondo.com

Lynx boréal

A
GOOD
IDEA

!
Karpin Abentura vous permet
de passer toute une journée en
famille.
Deux zones équipées sont prévues pour pouvoir pique-niquer
et vous reposer lors de cette envoûtante visite.
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S

i vous voulez vraiment comprendre l'esprit de ce
peuple, vous devez visiter la Maison du Parlement
de Gernika, un ensemble architectural à forte signification politique composé de l'édifice de Santa
María La Antigua et ses différentes salles, et de l'arbre et
son environnement.

Gernika

16

A
GOOD
IDEA

!

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 Seigneurie de Bizkaia. Tout un
symbole qui a fait du chêne
l'arbre par excellence de ce
peuple.

Le bâtiment actuel, de style néoclassique, réunit les fonctions d'église et de parlement. Lors de votre visite, vous
verrez que l'antichambre de la Sala de Juntas s'ouvre sur
la magnifique salle des verrières, qui représente une allégorie de la Bizkaia, composée de l'Arbre et ses tribunaux,
Lege zaharra (La vieille loi). Les différents territoires de
Bizkaia apparaissent sous la forme de ses bâtiments les
plus emblématiques et les sources de richesse du territoire : les mines, l'industrie, la pêche,
17
l'agriculture...

Les Montes Bocineros
Il s'agit de cinq sommets : Gorbeia, Kolitza, Oiz, Sollube et
Ganekogorta qui ont une situation géographique stratégique et d'où les États Généraux du Parlement du MoyenÂge étaient convoqués. On les appelle Montes Bocineros
du nom du cor (bocina) qui était utilisé, et des feux qui
étaient allumés pour convoquer à une nouvelle réunion.

Gorbeia

Cor tiré d'une corne

Parlement de Gernika

Vous vous passionnerez

LES VISITES

DURANGUESADO

D

urango possède un patrimoine
architectural riche et varié, notamment son centre historique
qui a su conserver son plan
médiéval.
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Patrimoine
Architectural

Allez-y, essayez.

Durango

ORDUÑA

Elorrio

Située dans la Vallée d'Arratia,
Orduña est la seule localité de
Bizkaia portant le titre de ville.

Elorrio est une cité au patrimoine
architectural extraordinaire, riche
en palais et maisons blasonnées.
L'engagement de familles locales
dans le commerce avec le Nouveau
Monde a permis l'arrivée de richesses investies par la suite dans
les nombreuses maisons nobles et
les palais répartis dans la ville.

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

GORBEIALDE

Urkiola

La Cité compte également de
nombreuses stèles funéraires et
sépultures. Leur concentration a
donné naissance à la nécropole
de Arguiñeta, avec des pièces remontant à l'an 893, correspondant
aux débuts du christianisme dans
cette région. Les stèles, d'origine
antérieure aux sarcophages, sont
pré-chrétiennes.

Parmi son architecture remarquable,
notons la Porte de Santa Ana, l'église
Santa María de Uribarri et la Croix de
Kurutziaga, remontant à la fin du XVe
siècle, est un magnifique exemple taillé dans le grès. Ses dimensions et son
iconographie bigarrée que certains critiques situent dans un style gothique
fleuri, sont remarquables. Elle est aujourd'hui installée dans l'ermitage de
la Veracruz (devenu le Musée Kurutzesantu).
La commune se trouve au sein du Parc
Naturel d'Urkiola, enclave du Sanctuaire d'Urkiola, lieu de pèlerinages et
de pardons.
www.turismodurango.net
www.elorrio.net
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Orduña

Son caractère de ville architecturale lui est donné par ses nombreux 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, est également
intéressante.
La richesse écologique et paysagère de l'environnement est manifeste dans le Parc Naturel de
Gorbeia. On y accède à partir du
village d' Orozko.
www.gorbeiaeuskadi.com
Arguiñeta

Vous vous passionnerez
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ENCARTACIONES
L'ancienne Maison du Parlement de Abellaneda fut le centre du
gouvernement de la région pendant des siècles, symbole des libertés e des franchises du territoire. C'est aujourd'hui le Musée
de Las Encartaciones, qui invite à participer chronologiquement
à la vie quotidienne de la région à travers son histoire.

Mine et patrimoine

Située dans un environnement de montagnes et de forêts, la Tour Loizaga accueille dans un cadre remontant au XIIIe
siècle une des plus belles collections de
voitures de luxe classiques et anciennes,
avec les marques les plus connues de
l'histoire de l'automobile. Concrètement,
la collection de Rolls Royce est unique car
elle comporte tous ses modèles.

dans un même environnement

Et si vous préférez l'art d'avant-garde dans
un environnement naturel, Arenatzarte
est un musée à l'air libre avec un beau bâtiment entouré d'un jardin botanique qui
possède des arbres presque centenaires.
Ses 1,5 ha vous présenteront les œuvres
des frères Roscubas, Koldobika Jauregi,
Angel Garraza et Mikel Lertxundi, entre
autres artistes de renom.
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Abellaneda

Balsameda se présente comme
une des localités principales de
Las Encartaciones, dans un environnement marqué par son passé d'activités minières. Ici, entre
le vert des collines et des montagnes, vous serez témoins d'un
riche patrimoine architectural,
comme le beau Vieux Pont, qui
se dresse avec son donjon inscrit dans les remparts. Il fut par
le passé l'unique passage ente la
côte et la Castille.

Balmaseda

To r r e L o i z a g a

www.visitenkarterri.com

A
GOOD
IDEA

M usée de la Mi ne (G a lla rt a )

!

Et si les activités du
passé vous intéressent,
rendez-vous à la
Forge d'El Pobal ou au
Musée de la Mine. Vous
plongerez dans ce qui
a marqué l'identité de
cette région.

Orduña

Fo rge El Po ba l (So puert a )

21
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Musées, Visites guidées et
Centres d'Interprétation
Musées
MUSÉE SIMON BOLIVAR (Ziortza-Bolibar) www.simonbolibarmuseoa.com
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE DE DURANGO (Durango) www.bizkaia.net
MUSÉE DE LAS ENCARTACIONES (Sopuerta) www.enkarterrimuseoa.net
FORGE EL POBAL (Sopuerta) www.bizkaia.net/elpobal
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 BASQUE DE L'HISTOIRE DE LA MÉDECINE ET DES SCIENCES “JOSÉ LUIS GOTI” (Leioa) www.bizkaia.ehu.es
MUSÉE DE OROZKO (Orozko) www.orozkoudala.com
MUSÉE DES MINES DU PAYS BASQUE (Gallarta) www.meatzaldea.eus
MUSÉE DE BALMASEDA (Balmaseda) www.visitenkarterri.com
BOINAS LA ENCARTADA MUSEOA (Balmaseda) www.laencartadamuseoa.com
MUSÉE VALENTÍN DE BERRIOTXOA (Elorrrio)
www.museoberrio-otxoa.com
23
TOUR LOIZAGA. MUSÉE DES VOITURES ANCIENNES ET CLASSIQUES (Galdames) www.torreloizaga.com
ÉCOMUSÉE DE LA FERME BASQUE EUSKAL BASERRIA (Artea)
www.euskalbaserria.com

Un chemin riche en histoire
22

Monastère de Zenarrutza

Visites guidées
www.leaartibaiturismo.com

LEA-ARTIBAI

Ziortza-Bolibar

MARKINA-XEMEIN

S

ituée sur le territoire de Lea-Artibai, Markina-Xemein
s'intègre au Chemin de Compostelle qui parcourt la
côte basque, ce qui explique son tracé médiéval. Une
curiosité à voir, l'Ermitage San Miguel de Arretxinaga.
De forme hexagonale, il conserve un mégalithe surprenant sur
son autel.

Centres d'Interpréation

Un des bijoux de la région et étape importante 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-Bolibar, vécurent des ancêtres
du “Libertador”, et vous pourrez visiter le Musée Simón Bolivar
qui présente le libérateur mais aussi la vie locale au Moyenâge.

Visite Écomusée de la Ferme Basque d'Artea
Visite “Nature Mystique” baserri Landetxo Goikoa
Visite exposition Lauaxeta (Mungia)
Visite guidée "Traditions basques à Mungia"
Visite guidée de Gernika-Lumo pour les enfants
Visite guidée générale Gernika-Lumo
Visite guidée bombardement 26/04/1937
Visiter des villages historiques : Gernika-Lumo ; Markina-Xemein ; Portugalete

San Miguel de Arretxinaga

Centre d'Interprétation historique de Ugao-Miraballes
Centre d'Interprétation de la Ferme et son environnement (Mendata)
Centre d'Interprétation de la Langue basque (Bilbao)
Centre d'Interprétation de la Mythologie Basque (Mungia) : Izenaduba Basoa
Centre d'Interprétation de la ceinture de fer (Berango)

Vous tomberez sous le charme

LES PROMENADES

ANNEAU

12 250000 m
24 m /habitant
21parcs
5 zones

VERT

2

1

2

DE BILBAO

forestières

99,3 km GR

Ar t x an d a
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Vous bénéficierez d'un magnifique panorama sur Bilbao, de son quartier d'origine qui forme le Vieux Centre à l'élégant
quartier de l'Ensanche très moderne. Il
vous suffit de prendre le funiculaire et
monter à Artxanda, la colline qui vous
offrira ses meilleures vues du botxo (le
surnom donné à la ville et qui signifie "le
trou dans les montagnes").
Arrivés à Bilbao, vous pourrez opter
pour une promenade au milieu des
arbres, sur les verts tracés que propose
le Parc de Doña Casilda.
Le repos bien mérité de tout bon touriste.

C
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Parc de Doña Casilda

es dernières années, la
grise Bilbao a changé de
couleur. La Cité s'affiche
aujourd'hui comme un
espace plus accueillant et la restructuration comme la création de
nouvelles zones vertes apparaît
comme un élément clé dans la
métamorphose de la ville. L'offre
comporte des parcs urbains et des
zones forestières. Les parcs totalisent 200 hectares répartis dans
21 parcs. Les zones forestières
comprennent 1 025 hectares répartis en cinq zones : Artxanda,
Mont Avril, Arnotegi, Pagasarri
et Arraiz et 21 espaces de loisirs.
Ces espaces sont équipés de zones
de jeux pour les enfants, de tables,
barbecues, bancs et panneaux d'informations et panoramiques.
Il faut ajouter à cela le Grand Circuit
qui entoure le centre urbain, avec
un parcours de 99,30 km. Il traverse les parcs forestiers et forme
l'Anneau Vert. C'est une superficie
close de sentiers, chemins et rues
signalisées et fléchées, indiquant
les circuits, les lieux d'intérêt et
des informations générales. Elle
est accessible à partir de plusieurs
points de Bilbao, sur onze circuits
qui mènent à l'axe principal.

ARTXANDA
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ARRAIZ
15
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PARCS URBAINS
1 LARREAGOBURU
2 EUROPA

ARNOTEGI

3 IRUMINETA
4 BEHARTSUEN SENIDETXOEN
5 ETXEBARRIA

CHEMIN DE COMPOSTELLE
ANNEAU VERT

PAGASARRI

6 BOTIKAZAR
7 SARRIKO
8 ZORROTZA
9 MISERICORDIA

ITINÉRAIRE SECONDAIRE
ZONES DE LOISIRS

10 CASILDA ITURRIZAR
11 ABANDOIBARRA
12 MIRIBILLA

PARC FORESTIER

13 ABUSU
14 IRALA ESKURTZE
15 ERREKALDE
16 ERREKALDE PLZ
17 AMETZOLA

www.bilbao.net

18 KOBETA

Vous tomberez sous le charme
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OMA
la forêt peinte
Elle est tout simplement enchantée
cette Forêt d'Oma : un lieu magique
qui présente les troncs des arbres
peints de telle sorte que certaines
figures ne sont visibles qu'à partir
de positions bien précises, et
forment un tout avec différents
troncs.
La forêt, œuvre de Agustín Ibarrola,
comporte 47 figures peintes, qui se
repèrent facilement avec une carte..
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Voies Vertes, à toute vapeur

C

e sont des circuits nés de la reconversion des voies
ferroviaires désaffectées. Ce réaménagement a été
effectué pour bénéficier de l'éco-tourisme, mais
aussi afin de remettre en valeur la valeur culturelle,
historique et pratique de ces itinéraires. La Bizkaia accueille
plusieurs Voies Vertes qui peuvent être empruntées par les
marcheurs ou les cyclistes. Celle qui passe par les Monts de
Fer compte 42,5 km. Celle de Atxuri a 3,8 km et relie Sondika à Mungia. La Voie Verte de Arrazola passe par la Vallée
de Atxondo, compte 5 km et est plutôt pensée pour les marcheurs. Celle de Itsaslur, avec 2,2 km, offre de magnifiques
vues sur le littoral.
www.viasverdes.com

A
GOOD
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!

27

Vous tomberez sous le charme

LES PROMENADES

LA CEINTURE DE

C

FER

'est un circuit qui suit les ruines des fortifications dressées pour défendre Bilbao,
sa zone industrielle et le port, à partir d'un
front fixe et stratégiquement bien situé, durant la Guerre Civile. La Ceinture de Fer va de Barrika à Galdakao puis de là à Zierbena. L'offensive
qui eut lieu attaqua les points les plus faibles de
la construction et s'appuya sur le soutien de l'ingénieur de cet ouvrage, qui passa les plans à la
faction nationale.
Le cordon de Munarrikolanda présente les vestiges de cet impressionnant ouvrage militaire, tels
des bunkers, poste de guet, nids de mitrailleuses...
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Vous pourrez obtenir plus de renseignements auprès du Centre d'Interprétation de la Ceinture de
Fer à Berango.

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. En venant
de Gipuzkoa, la première localité de
Bizkaia est Markina-Xemein, dans
l'arrière-pays, puis viennent les
territoires de Lea-Artibai et Busturialdea, sur la côte jusqu'à Bilbao, et
un peu plus loin Las Encartaciones.

Bunker à G a zt elum endi (La rra bet zu)

www.berango.net
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DES EAUX
DE LA

DOUCES

Chemin
de

COMPOSTELLE

Ret enue d'Urruna ga

Elles délimitent les terres de Bizkaia et se
trouvent déjà dans la province d'Álava, ce
sont les retenues de Urrunaga, Ullíbarri
Gamboa et Albina, qui fournissent Bilbao
en eau et offrent des sites paysagers de
toute beauté. Parcourir les circuits qui y ont
été aménagés pour découvrir la faune local
est un vrai plaisir.

Par l'intérieur

Ret enue d'Urruna ga

Vous serez fascinés

LES SPECTACLES

Foires

AGRICOLES et
D'ÉLEVAGE

E

“HERRIZ
HERRI”
de village en village
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La Foire de Santo Tomás marque le début des fêtes de Noël. Elle propose des
expositions d'animaux de la ferme et
l'achat des produits typiques du pays
: fromages, txakoli, miel, beignets, légumes, fruits, artisanat... La musique
fait aussi partie de la fête, avec les bertsolaris, trikitilaris et txalapartalaris qui
créent l'ambiance. Des milliers de personnes se concentrent dans l'Arenal de
Bilbao et la Plaza Nueva pour déguster
un talo (galette de maïs farcie de chorizo, de txistorra, de boudin...) avec du
cidre ou du txakoli.

A
GOOD
IDEA

n hiver, les plus importantes sont la Foire de San
Blas à Abadiño, la Foire Agricole et Artisanale des
femmes à Amorebieta-Etxano, la Foire de la Charcuterie à Sopuerta et Santo Tomás à Bilbao. Le
printemps est lancé par le Marché Médiéval de Balmaseda, puis l'été par leJour du Poivron de Gernika, qui ajoute
à la dégustation une foire maraîchère et la vente d'artisanat basque. Un autre rendez-vous propose les productions
écologiques, c'est la Foire Écologique de Durango. À l'arrivée de l'automne, le dernier lundi d'octobre, une ambiance
festive envahit toute la ville avec la traditionnelle foire de
Gernika-Lumo, mais le marché hebdomadaire a lieu tous
les lundis de l'année.

!

Une autre curiosité sera de visiter le Jour des Oies de
Zalla, c'est la plus ancienne foire fermière du territoire,
une vitrine des produits artisanaux locaux. Markina-Xemein fête tous les ans à l'automne la Foire Agricole et
d'Élevage la plus importante du territoire. Et Orozco propose la traditionnelle Foire de Santa Lucía, où tous les élevages du Pays Basque sont en lice.

Foire d e l' él evag e

Lundi de Gernika

Les rendez-vous des foires agricoles et d'élevage
sont de véritables événements exposant les travaux
quotidiens de nombreuses localités basques. Les
étals présentent les meilleurs produits du potager
et les animaux les plus
remarquables, et sont
un point de rencontre
des professionnels de ce
secteur. Le public aime
participer à ces manifestations, créant une ambiance festive empreinte
de toute la tradition
basque.

La Ribera
S a n t o To m á s
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Sous le signe
de la

PASSION

Il existe plusieurs manifestations de ferveur populaire qui peuvent se visiter en Bizkaia, et parmi
elles, les plus remarquables sont celles de Balmaseda et Durango.

32

Il semble que la représentation vivante de la
passion de Jésus Christ à Balmaseda remonte
à la dernière décennie du XIXe siècle, en mettant
en scène la Crucifixion. À cette dénommée Vía
Crucis Vivante de Balmaseda participent tous les
habitants du village, soit plus de 500 personnes
qui par tradition, par vœu ou pour d'autres motifs
religieux, jouent un rôle dans cette célébration
unique, et représentent chaque année avec un
vraisemblance extraordinaire les moments les
plus dramatiques de la vie de Jésus.

Traditions

au

U

e

XXI SIÈCLE

n des traits qui définit une société est son
folklore, et en son sein, la danse. Cette terre
est riche en danses qui sont habituellement
produites lors des fêtes et des cérémonies religieuses. L'aurresku est l'une d'entre elles, c'est une
danse d'hommage qui est produite lors des mariages,
des congrès...Il existe aussi la ezpatadantza, ou danse
des épées, elle est liée à la commémoration ou les honneurs ; l'arinarin... Les danses qui ne peuvent manquer
lors de toute fête qui se respecte, notamment dans la
Vallée d'Arratia, sont la jota et la porrusalda.
www.dantzanet.net

La Passion Vivante de Durango se différencie
des autres processions par le fait qu'elle dure
trois jours et se déroule dans un même lieu. Elle
remonte au XVIIe siècle et voit la participation de
plus de 150 personnes.
www.viacrucisbalmaseda.com
Dantzariak

Une musique au parfum d'autrefois
On en joue traditionnellement lors des fêtes, foires et festivités rurales, et certains font même partie de la musique
savante. Parmi les plus populaires, on compte le txistu
(type de flûte) à quatre trous, qui inclut aussi la txirula;

Tx is tul ar i

comme autre instrument à vent, la trikitixa (type d'accordéon), la dultzaina, la gaita, la alboka, fabriquée dans une
corne de jeune taureau... Il existe un autre instrument très
présent lors de toute manifestation populaire, la txalaparta, c'est un instrument à percussion, qui était probablement à l'origine un moyen de communication et un outil de
production pour le cidre pour frapper sur les pommes, on
reproduit ainsi le mouvement vertical des bâtons.

Pa ssi o n de Ba lm a seda
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Pelote basque

Vous serez fascinés

LES SPECTACLES

TRAVAILLER
est un sport

MILLE cent

34

C'est un des cris que vous entendrez sur le fronton si vous
assistez à une partie de pelote.
Et il est vrai que depuis toujours,
ce jeu est relié aux paris. Si cela
vous tente, il vous faut savoir que
les coureurs sont classés par catégories de pelotaris et d'après
l'opinion des juges. En fonction
de cela, la séance s'ouvrira sur
une couleur ou une autre. Mais
tout peut changer en fonction
de l'avancement de la partie et
l'argent peut passer en faveur du
contraire...il faut alors avoir l'œil.

L

contre

SEGALARIAK: Faucheurs d'herbe
ABERE PROBAK: Traction de pierres par des animaux

«

«

AIZKOLARIAK: Coupeurs de troncs

GIZA PROBAK: Traction de pierres par des personnes
HARRI SULATZAILEAK: Perforation de pierre
TRONTZA JOKOA: Découpe de troncs à la tronçonneuse
HARRIJASOKETA: Soulèvement de pierre
SOKA TIRA: Tir à la corde
TXINGA EROATEA: Transport de poids
FARDOA BOTATZEA: Lancement de ballots

Aizkol jokoa
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Un sport rural par son origine
A
GOOD
IDEA

!

es pelotes que vous voyez sont fabriquées
en caoutchouc, un matériau qui a modifié le
type de jeu, d'une équipe face à une autre.
Les balles étant plus "vives", elle rebondissent
mieux...Ainsi est né le jeu indirect, contre la paroi, que
nous voyons aujourd'hui sur les frontons. Il est vrai que
l'ingéniosité des pelotaris a toujours été très active dans
la recherche de nouveaux matériaux ou installations pour
améliorer le jeu de la pelote basque, un sport à la personnalité
unique, très différent des autres jeux de balle pratiqués dans le
monde. Les compétitions se déroulent sur trois types d'instillations : le
fronton à place libre, le fronton à 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.

Les travaux exécutés dans le milieu rural basque ont
donné naissance à plusieurs activités sportives, herri
kirolak, où les compétitions mettent en scène les plus
forts, les plus rapides... Ainsi, la coupe des troncs est
effectuée par les aizkolaris. La coupe des pâturages
à la faux est effectuée par les segalaris. Le déplacement de gros rochers a fait naître le harrijasotzaile
ou souleveur 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
compétitions internationales.
En termes de records, celui du soulèvement de pierres
est détenu par le navarrais Mieltxo Saralegi, le seul
qui est parvenu à soulever 329 kg. Il était auparavant
détenu par Iñaki Perurena, avec 322 kg, qui détient encore le record de compter 1 000 soulèvements consécutifs d'une pierre de 100 kg en cinq heures, quatre
minutes et 46 secondes. Il est également capable de
soulever une pierre de 267 kg d'une seule main.
www.deporterural.net

Ha rri j a so t za i le

Vous raffolerez

LES ACTIVITÉS

En direct

L'idée, c'est de tirer le meilleur parti de votre
savoir-faire et de vous y mettre. Si vous choisissez de fabriquer du fromage, vous virez
une vraie expérience. Dans un paysage impressionnant du Parc Naturel d'Urkiola, vous
partagerez avec le berger de la laiterie ses travaux quotidiens : traire les brebis, les tondre si
c'est la saison, préparer du fromage frais ou
une caillade... et vous pourrez faire la même
activité au Parc Naturel de Gorbeia.
Si vous choisissez le txakoli, vous pourrez
effectuer des dégustations dans les caves
d'Orduña, Larrabetzu, Markina... des visites
qui s'accompagnent de dégustations gastronomiques.
www.bizkaikotxakolina.org
www.enkarterri.org
www.gorbeiacentralpark.com

Fromage

A
GOOD
IDEA
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Vous pourrez apprendre à
fabriquer du fromage, des
galettes talos, du miel, de
la confiture, ou affiner votre
nez en effectuant des dégustations de txakoli.
Chaque option sera la bienvenue pour découvrir le
plus authentique des produits d'ici, ceux que vous
trouverez sur les foires les
plus traditionnelles.

Ta l o

Fronton

Txakoli

DE

CONCOURS

ET DÉGUSTATIONS

Quelle que soit la saison de votre venue en
Bizkaia, vous trouverez certainement quelque
rendez-vous gastronomique sous forme de
concours : fromages, plats cuisinés, vins... Ils
sont tous le reflet du savoir-faire de la cuisine
populaire.
Lors de ces concours, l'important est de participer, et surtout, de partager les plats élaborés
pour les transformer en fête et dégustations
des produits exposés. Consultez le calendrier
et choisissez celui qui vous convient le mieux.

Janvier :
Championnat de Boudins et Chorizos à Mungia
Mars :
Foire de la Charcuterie de Sopuerta
Avril :
Txakoli Eguna à Larrabetzu
37
Mai :
Jour du Txakoli à Zalla
Juin :
Jour du Txakoli à Lezama
Foire de la Cerise à El Regato. Barakaldo
Juillet :
Sukalki Eguna (viande cuisinée) à Mungia
Jour du Poivron à Gernika-Lumo
Août :
Concours gastronomique Aste Nagusia à Bilbao
Septembre :
Sukalki Eguna (viande cuisinée) à Mungia
Foire des Produits Écologiques à Durango
Championnat de Sukalki (viande cuisinée) à Larrauri
Jour du Lapin et du Cidre à Gernika-Lumo
Artzain Eguna (Jour du Berger) à Atxondo
Octobre :
Concours de Putxeras à Balmaseda
Jour des Oies (produits de la ferme) de Zalla
Concours de Fromage de Berger à Gernika-Lumo
Foire Agricole et d'Élevage à Markina-Xemein
Décembre :
Jour du Pain à Galdames
Jour du Porc à Murueta
www.academiavascadegastronomia.com

Vous raffolerez

LES ACTIVITÉS

L
Sur

a Bizkaia possède une remarquable
quantité de terrains de golf répartis
sur tout le littoral comme dans l'arrière-pays, et ils sont accessibles aux
joueurs non abonnés. Ils proposent également
des cours pour les enfants ou les adultes. En
voici quelques-uns : le Meaztegi Golf à Ortuella conçu par Severiano Ballesteros et le Bilbao
Golf, à Larrabetzu, conçu par Jose María
Olazábal, le Club de Campo de Laukariz,
l' École de Golf Club Martiartu, et pour
le Pitch&Putt , le Golf Palacio de Urgoiti, à Mungia et le Dima Golf Center, sur la route de Dima; à Derio se
trouve l' École de Golf Celles.

TERRE
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ou dans les

B a ll on à Ord u ñ a

Thermes de Molinar
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Palais d'Urgoiti

AIRS

Autrefois, la coutume voulait
que les habitants des villes qui
avaient besoin de bains pour des
raisons thérapeutiques partaient
dans les montagnes en quête de
sources naturelles. Aujourd'hui,
plus besoin de cette excuse
médicale pour en profiter. Les
spas et les thérapies relaxantes
au cœur d'une belle nature serait
un choix à ne pas négliger.

Un paysage si spectaculaire comme celui
de la Bizkaia mérite d'être admiré du ciel.
Comme l'impressionnante Vallée d' Orduña,
où un cirque de parois verticales de plus de
800 m nous offre des vues inoubliables. Vous
pourrez également choisir Urdaibai en hiver,
en allant de Gernika-Lemo jusqu'à l'embouchure de la ria. Ou le Parc Naturel de Gorbeia... quel que soit votre choix, vous ne le
regretterez pas.

Les Thermes de Molinar,
dans la Vallée de Karrantza,
datent de 1847 mais ont été entièrement rénovés en 2003, dans
le respect de leur architecture
originale du XIXe siècle. Ils sont
entourés d'un paysage d'une
grande beauté à la végétation
abondante. C'est le lieu idéal
pour vous reposer et savourer
la nature.
Sur les pentes du Parc Naturel
de Gorbeia, l'hôtel des thermes
Areatza est un site idéal pour qui
entend bénéficier d'un environnement naturel encore vierge. Il
propose les meilleurs soins pour
le repos et ses eaux minéro-médicinales sont spécifiquement
indiquées pour les soins dermatologiques et rhumatismaux.

Areatza

Se reposer dans un
environnement naturel
quoi de mieux ?

Vous adorerez

LES ACHATS
Kaiku

Des produits
qui signent leur

IDENTITÉ

V

ous pouvez tomber amoureux d'une makila,
le bâton typique du peuple basque joliment
décoré, ou bien d'une belle kutxa, une boîte
en bois sculpté, ou d'un kaiku, une jatte en
bois utilisée pour recueillir le lait et préparer la caillade. Cela dit, le kaiku est aussi un type de veste résolument basque. Si vous aimez les instruments de
musique, vous pourrez choisir l'ancestrale alboka, ou
le plus typique txistu. Nous avons également de la
céramique en forme de tasses qui s'appellent katilus, des pichets... et de beaux linges de table brodés
au motif basque, mais aussi des écharpes, des espadrilles, et bien sûr ! les fameux bérets txapelas.
N'importe lequel fera un joli cadeau souvenir.

Vous vous familiarisez déjà avec eux. Il
s'agit des produits confectionnés avec le
savoir-faire de la tradition, sous les mains
des artisans qui connaissent bien leur
métier. Que ce soit dans le domaine de
l'alimentation ou dans celui des outils les
plus typiques, tous affichent l'identité de ce
peuple. Vous les trouverez facilement dans
les établissements qui leur sont dédiés.
Vous pourrez ainsi ramener à la maison
le meilleur souvenir de votre passage par
chez nous.
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M iel

La céramique
basque affiche
son identité avec
son émail blanc, qui
n'est rien d'autre que la
calcination de l'étain, du
plomb et du sable.
Tx a ko l i

www.euskalzeramika.org

Vous savourerez

LES PLATS

A
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Ce sont des recettes préparées avec les
meilleurs produits de la terre : des haricots
et leurs agréments, potage de légumes
verts, pisto...et puis les recettes dérivées de
la viande bovine (okela), d'agneau, de porc
(txerri), de poulet fermier...
des plats qui s'enrichissent d'une
préparation magistrale. Il ne vous reste
plus qu'à les savourer.
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Dis-moi ce que

TU MANGES

U

n des secrets qui rend très spéciale cette cuisine renommée
est la façon de préparer les
produits. Les potagers comme
les fermes et les exploitations sont de
petite taille, ce qui permet un soin tout
particulier.
La proximité entre le lieu de production
et les points de vente et de consommation est un autre aspect qui joue en faveur de la qualité obtenue. Profitez-en
pour faire votre choix de produits de
saison.

Vous savourerez

LES PLATS

L

a "nouvelle cuisine" a pour origine la
gastronomie basque traditionnelle,
une cuisine qui s'est enrichie des talents de cuisiniers et cuisinières, qui
par leur touche de créativité ont su innover
pour les élever au rang de l'art. C'est le cas
pour de nombreux restaurants répartis sur
toute la province, surtout dans les zones rurales, et certains ont même été reconnus par
des étoiles Michelin. Leur cuisine basque révolutionnaire recherche inlassablement de
nouvelles saveurs, des formules qui
surprennent et savent séduire. Ils
vous attendent.

La cuisine familiale

devient restaurant
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SLOW
FOOD
Leur philosophie est de
conserver les traditions gastronomiques locales et promouvoir le goût d'une nourriture saine.
Dans ce cadre, le Slow Food
entend lutter contre tout ce
qu'implique la cuisine “fast
food”, privilégiant également
la qualité des produits utilisés. En ce sens, le slogan Km
0 qui définit ce mouvement
tente d'identifier les plats
qui sont préparés avec des
produits locaux et par conséquent plus frais, provenant
des petites exploitations qui
les produisent.
En Bizkaia il existe de nombreux restaurants qui mettent
en œuvre cette philosophie et
qui fondent leur carte ou du
moins une partie sur la préparation de plats conçus avec
des produits locaux.

A
GOOD
IDEA

!

De nombreuses fermes ont transformé
leurs dépendances en restaurant, créant
des espaces de rêve. Entourés d'une belle
nature, ils proposent une cuisine où la
tradition et l'avant-garde deviennent une
symphonie de délicieuses saveurs.

Boroa ( A moreb ieta)
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Vous savourerez

LES PLATS

Étoiles
hors de
la ville
A
GOOD
IDEA
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Andra Mari (Galdakao)

!

L'innovation proposée dans la
cuisine basque a permis de
faire connaître de jeunes personnalités qui aujourd'hui dominent l'espace gastronomique
mondial. Selon ses propres
mots, Eneko Atxa, parmi l'élite
du firmament gastronomique,
entend par sa cuisine "parvenir à un plaisir identitaire qui
essaie de faire du local quelque
chose d'universel".
Azurmendi (Larrabetzu)

B

ilbao compte plusieurs restaurants étoilés Michelin, comme les Zortziko, Nerua, Etxanobe,
Mina, ou le Zárate. Mais il existe aussi d'autres
restaurant étoilés en dehors de la ville, dans
des environnement où la nature devient un ingrédient
supplémentaire digne d'être savouré. Ainsi, outre le
restaurant trois étoiles Michelin de l' Azurmendi, où
Eneko Atxa brille par son talent à Larrabetzu, l'univers
de Bizkaia compte également des restaurants qui ont
gagné leur étoile Michelin en fonction de leurs efforts
reconnus : le Boroa de Jabier Gartzia, à Amorebieta,
le Etxebarri de Bittor Arginzoniz à Axpe, et à Galdakao, le Andra Mari, de Zuriñe García.

Les

PINTXOS
Parfaitement accordés

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 en partageant l'amitié. Il existe
des circuits de pintxos en fonction des quartiers, et chacun
a son propre style. Et vous qui venez de l'extérieur, vivez
cette expérience en savourant ces petits délices de “cuisine
en miniature”.
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TOP VERT

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.

UN PARC NATUREL
dans votre sac à dos

La naissance du

NERVIÓN

des animaux en liberté

De fait, vous en avez trois qui se disputent
une beauté et une singularité extraordinaires. Il s'agit du Parc Naturel d'Urkiola,
celui de Gorbeia et celui d'Armañon. Impressionnants.

Pratiquement dès sa source, le
Nervión doit effectuer un saut spectaculaire de 270 m de hauteur. Vous
pourrez admirer sa chute à partir
d'un belvédère édifié à côté.

Un parc thématique qui de fait est un centre d'accueil pour les animaux abandonnés. Il est destiné
à la sensibilisation sociale, et vous pourrez y voir
des espèces comme le chat huant, des carcajous,
des singes, des pumas, des porc-épics...

Une promenade à travers
l'histoire GERNIKA-LUMO
48

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

Sa visite est incontournable pour découvrir le cœur qui a établi les lois et
les libertés basques : Gernika-Lumo,
avec son Parlement et l'arbre mythique
sous lequel les lois étaient signées.

Ces inconnues

ENCARTACIONES

Vous découvrirez une grotte aux formations insolites, vous visiterez la
première Cité fondée en Bizkaia, mais
aussi d'autres localités au patrimoine
naturel et culturel magnifique.

THERMES

paradisiaques

Ceux que vous allez découvrir sur le site le plus inattendu
et dans un environnement inoubliable : sur les pentes du
Parc Naturel de Gorbeia ou entre l'abondante nature de la
Vallée de Karrantza... Le meilleur endroit pour vous reposer
et profiter de tous types de soins sophistiqués pour votre
santé et votre beauté.

KARPIN

UN PATRIMOINE

dans les
montagnes

Voici des localités qui ont conservé un large témoignage d'une
riche histoire. Elorrio est l'une d'entre elles et affiche fièrement
son style seigneurial dans ses rues, sur ses maisons blasonnées. L'empreinte architecturale de Durango se reconnaît par
la structure médiévale de son centre historique. Orduña présente également un ensemble historique et architectural, fruit
d'un passé commercial et douanier.

Un tour en

VERT

Vous pourrez opter entre les sommets inaccessibles, les sentiers
tranquilles à parcourir, les vallées,
les forêts de hêtres et de chênes
centenaires...l'éventail vert est
vaste et spectaculaire.

MANGER comme à la maison
Tout simplement naturel, sain et délicieux, avec des recettes traditionnelles préparées avec les meilleurs
produits de la terre et par qui vit la cuisine comme une
authentique passion : haricots, morue au pil-pil ou à la
bizkkaina, calamars, légumes du potager... Le seul problème sera de choisir.
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Compétition de

SPORT RURAL

Ils sont souleveurs de pierre et entendent battre des records : aizkolaris, segalaris, sokatira... tous ces
sports insolites vous étonneront.

GOOOOOL : mot divin qui résiste parfois à l'Athletic, mais quand cela arrive, même les bonbons à la guimauve ne sauveront pas votre
gorge.

DICTIONNAIRE DE
BILBAO_BIZKAIA de

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.
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...

à

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.
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.
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.

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.

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

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

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.

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

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.

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.

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

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

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

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

ATHLETIC : mot sacré n'importe où. Intouchable.

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

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

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

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.

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

MORUE AU PIL PIL : onomatopée qui renvoie à la façon de porter le poisson à ébullition, qui doit faire entendre ceci : “pil-pil”.
CARRELAGE : celui de Bilbao est typique, son motif est passé du sol aux mouchoirs et nappes, sur les gâteaux...
BEGIAUNDIS : comme leur nom ne l'indique pas, ce sont les gros calamars, s'ils sont petits, ce sont les begitxikis.
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...

PUES : tic verbal présent dans toutes les phrases. Il permet de reconnaître un authentique habitant de Bilbao, même à Singapour.
PUPPY : Cette mascotte a été plus photographiée que son célèbre musée derrière.
RABAS : Des calamars aux œufs, mais avec une grâce toute bilbaine, c'est pour ça qu'ils sont d'ici.
SAN MAMÉS : Cathédrale païenne (du football) qui met à l'épreuve les fragiles du cœur, pour vivre des sensations en tous genres.
SANTIAGUITOS : Bonbons à la guimauve créés par Santiago Olibide, patron d'une usine qui les fabriquait et qui était tout petit.

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.

SANTURTZI : Enclave historique célébrée par la chanson des "sardinas freskue", connue dans le monde entier, n'est-ce pas ?

BOTXO : le mot signifie "trou", parce que Bilbao est encaissée entre deux montagnes : Artxanda et Pagasarri.

SINSORGO : Sans aucun humour, quelle que soit sa tentative.

CAROLINA : meringue multicolore que l'on prétend acheter pour ses enfants parce qu'on n'ose pas dire qu'on l'adore.

SIRIMIRI : À l'origine un petit crachin, c'est aussi aujourd'hui une eau de Cologne qui n'a pas besoin d'imperméable.

CHOCHOLO : celui qui radote et raconte des niaiseries, c'est simple.

SOKATIRA : Sport typique où chacun essaie de tirer la corde à soi, genre : "c'est qui le plus fort ?"

COITAO : n'allez pas chercher trop loin...c'est juste un bon gars en somme.

SORNA : Goguenardise ou sarcasme...histoire de faire croire qu'on garde un atout dans sa manche.

CHAPURREAR : l'équivalent basque de baragouiner : tenter désespérément de se familiariser avec une langue, mais l'intention y est,
non ?

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.

ENE : expression d'incrédulité, perplexité, angoisse ou joie, en fonction du moment et de la personne qui l'utilise.

TXALA : Petit veau bien sympathique auquel il vaut mieux ne pas trop s'attacher, parce qu'après on va le manger quand même.

FELIPADA : la version basque du club sandwich, à emporter partout, pour les petites faims !

TXAPELA : Ici, c'est une casquette sans visière, ronde et plate et sans coutures. Ailleurs, c'est un béret.

FRAÎCHEUR : ce que ceux qui n'ont pas le sang chaud appellent "froid". Des mauviettes, en somme.

TXIPIS : C'est le petit surnom des "chipirones", ces petits poulpes si affectueusement délicieux.

FONTAINE DU CHIEN : en réalité, ce sont des lions, mais peu importe. Depuis 1800, qu'ils rugissent ou aboient, ils ne mordent pas.

TXIKI : Façon familière d'aborder quelqu'un dans le but secret d'obtenir une faveur...de rien du tout, évidemment.

GABARRE : elle transportait le minerai dans la ria, mais aussi l'Athletic lorsqu'il gagnait, ce qui arrive bien moins souvent désormais.

TXIKITO : Petit verre de vin qu'on partage lors des sorties entre amis, d'où le nom de txikiteros.

GANORABAKO : se dit de quelqu'un qui ne met pas vraiment le cœur à l'ouvrage dirait-on.

TXIRENE : Le petit rigolo d'ici, un peu excentrique mais sans exagérer...enfin, habituellement.

GASOLINO : adorable petit bateau qui remplace le pont, le métro ou la voiture pour traverser la ria à peu de frais.

TXOKO : Espace ou les gens d'ici se réunissent pour honorer tout un tas de plats jusqu'à 6 ou 7 heures du soir.

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 ?

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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LIEUX D'INTÉRÊT TOURISTIQUE
1

Parc Naturel d'Urkiola

6 Karpin Aventura

2

Parc Naturel d'Armañón

7 Forêt d'Oma

3

Parc Naturel de Gorbeia

8 Parlement de Gernika

4

Pozalagua

9 Monastère de Zenarrutza

5

Delika

10 Forge El Pobal

Office du Tourisme

3
5

INFOS
PRATIQUES
BILBAO TOURISME
www.bilbaoturismo.net
TOURISME BIZKAIA
www.mybilbaobizkaia.net
EUSKADI TOURISME
www.euskaditurismo.eus
NEKATUR/AGROTOURISMES
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 Bilbao)
AÉROPORT 944 031 444

BIZKAIA
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ARENA (MUSKIZ)
946 706 567 · www.visitenkarterri.com
BAKIO
946 193 395 · www.bakio.org
BALMASEDA
946 801 356 · www.visitenkarterri.com
BARAKALDO BEC (Bilbao Exhibition Centre)
944 995 821 · www.barakaldo.org
BERMEO
946 179 154 · www.bermeo.eus
DURANGO
946 033 938 · www.turismodurango.net
ENKARTACIONES / ENKARTUR
946 802 976 · www.visitenkarterri.com
GAZTELUGATXE
946 179 154 · www.bermeokoudala.net
GERNIKA-LUMO
946 255 892 · www.gernika-lumo.net
GETXO
944 910 800 · www.getxo.eus
GORDEXOLA
946 799 715 · www.gordexola.net
GORLIZ
946 774 348 · www.gorliz.eu
KARRANTZA-HARANA
946 806 928 · www.karrantza.org
LEKEITIO
946 844 017 · www.lekeitio.org
MENDATA
946 257 204 · www.mendata.es
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
ORDUÑA
945 384 384 · www.urduna.com
OROZKO
946 122 694 · www.orozkoudala.com
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
SOPUERTA
946 104 028 · www.sopuerta.biz
TRUCIOS-TURTZIOZ
946 109 604 · www.turtzioz.org
URDAIBAI-BUSTURIALDEA
944 650 822· www.turismourdaibai.com
ZIERBENA
946 404 974 · www.zierbena.net

TRANSPORTS

AÉROPORT
Bilbao-Loiu · 902 404 704 (AENA)
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
SERVICE CITOYEN
944 241 700
INFORMATIONS GÉNÉRALES ROUTIÈRES
011
BUREAU MUNICIPAL INFORMATIONS CONSOMMATEUR
944 204 969
OBJETS PERDUS
944 204 981

ESPACES NATURELS
RÉSERVE DE LA BIOSPHÈRE D’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
www.areatza.net
www.gorbeiacentralpark.com
PARC NATUREL DE URKIOLA
946 814 155 · www.urkiola.net
PARC NATUREL D’ARMAÑÓN
946 806 257 · 688 884 330 · www.enkarterri.org

MUSÉES DANS L’ARRIÈRE-PAYS
MUSÉE SIMON BOLIVAR
Ziortza-Bolivar · www.simonbolivarmuseoa.com
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE DURANGO
Durango · www.turismodurango.net
MUSÉE DE LAS ENCARTACIONES
Sopuerta · www.enkarterrimuseoa.net

FORGE EL POBAL
Sopuerta · www.bizkaia.net/elpobal
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 BASQUE DE L’HISTOIRE DE LA MÉDECINE ET
DES SCIENCES “JOSÉ LUIS GOTI”
Leioa · www.ehu.eus
MUSÉE DE OROZKO
Orozko · www.orozkoudala.com
MUSÉE DES MINES DU PAYS BASQUE
Gallarta · www.meatzaldea.eus
MUSÉE DE BALMASEDA
Balmaseda · www.visitenkarterri.com
BOINAS LA ENCARTADA MUSEOA
Balmaseda · www.laencartadamuseoa.com
MUSÉE VALENTÍN DE BERRIOTXOA
Elorrio · www.museoberrio-otxoa.com
TOUR LOIZAGA. MUSÉE DES VOITURES ANCIENNES
ET CLASSIQUES
Galdames · www.torreloizaga.com
ÉCOMUSÉE DE LA FERME BASQUE
EUSKAL BASERRIA
Artea · www.euskalbaserria.com
CENTRE D’INTERPRÉTATION DE LA CEINTURE DE FER
Berango · www.berango.net

HÉBERGEMENTS DANS L’ARRIÈRE-PAYS
HOTELS

ABADIÑO
**Hotel Santuario de Urkiola Lagunetxea 946 097 013
**Hotel Zelaieta 946 214 123
**Hotel San Blas 946 814 200
*Hotel Buenos Aires 946 812 009
AMOREBIETA-ETXANO
***Hotel Euba 946 300 630
**Hotel Konbenio 946 300 187
** Harrison Etxea 946 300 530
ARAKALDO
*Hotel Errekagain 946 727 975
AREATZA
***Hesperia Areatza 946 572 705
ARRIGORRIAGA
**Hotel Beñaran · 946 712 668
* Etap Hotel 946 712 584
ARTZENTALES
*Hotel Amalurra 946 109 540
ATXONDO
***Hotel Mendi Goikoa 946 820 833
BALMASEDA
**Hotel Convento San Roque 946 102 268
BARAKALDO
****Hotel Novotel Bilbao Exhibition Centre 944 184 700
*Hotel Formule 1 944 180 136
BASAURI
***Hotel Armiñe 944 262 960
BUSTURIA
Hotel Rural Angiz 946 871 041
DERIO
***Hotel Aisia Derio 944 317 680
***Hotel Holiday Inn Express Bilbao 944 868 240
***Hotel Seminario 944 659 700
DURANGO
****Gran Hotel Durango 946 217 580
***Hotel Kurutziaga 946 200 864
*Hotel O Camiño 946 216 036
ELORRIO
***Hotel Elorrio 946 231 555
ERMUA
*Hotel Villa de Ermua 943 170 860
ETXEBARRIA
**Hotel Ansotegi Errota 946 169 100
GALDAKAO
**Hotel Iraragorri Etxea 944 363 601
GORDEXOLA
****Hotel Ibaia 946 798 082
*Hotel Rural Isasi 946 798 224

GÜEÑES
*Hotel Erreka Güeñes 946 690 345
IGORRE
**Hotel Arantza 946 736 328
KARRANTZA-HARANA
Hotel Balneario Casa Vicente Pallotti 946 806 002
*Hotel Alma de Romero 946 806 869
LARRABETZU
****Alba Hotel Golf & Spa 944 558 931
LEIOA
****Hotel Nh La Avanzada 944 640 194
LEZAMA
**Hotel Rural Matsa 944 556 086
LOIU
***Hotel Loiu 944 535 038
MALLABIA
**Hotel Rural Mañe 943 172 290
MORGA
**Hotel Katxi 946 270 740
MUNGIA
****Hotel Palacio Urgoiti 946 746 868
**Hotel Torrebillela 946 743 200
*Hotel Lauaxeta 946 025 578
ORTUELLA
**Hotel Ortuella 946 353 204
RETUERTO-BARAKALDO
*Hotel Ibis 944 180 160
SONDIKA
***Hotel Tryp Sondika 946 402 524
ZALLA
**Hotel Ibarra 946 391 701
ZAMUDIO
***Hotel Aretxarte 944 036 900
**Hotel Artea Errota 944 521 080
ZEANURI
**Hotel Rural Etxegana 946 338 448
**Hotel Ellauri 946 317 888
ZEBERIO
* Hotel Rural Artanda 946 481 208

AGROTURISMES

ABADIÑO
Murueta Baserria 946 232 610 · 658 747 471
ALONSOTEGI
Ordaola 946 338 023
AMOREBIETA-ETXANO
Ibarra 656 797 961
Etxano 946 731 193 · 617 101 789
ARTZENTALES
La Toba 946 109 611 · 616 859 920
BERRIATUA
Orubixe 946 139 285 · 620 183 360
Urkixa Bekoa 946 833 323 · 657 730 628
ELORRIO
Berriolope 946 820 640 · 638 962 009
Arabio Azpikoa 946 032 627
Galartza Barrena 946 820 719
Ibarluze 946 582 974 · 635 712 036
EREÑO
Endeitxe 946 257 511 · 650 030 231
ERRIGOITI
Madalen Aurrekoa 946 254 631
GAUTEGIZ-ARTEAGA
Urresti 946 251 843
GIZABURUAGA
Akuiola 946 841 213 ·699 567 626
IGORRE
Antekena 946 736 483 · 636 777 783
KARRANTZA-HARANA
Aingeru 946 107 180 · 675 118 632
Fuenternilla 946 806 350 · 625 705 730
El Avellano 678 394 386
Gure Naia 946 806 687 · 699 415 944
LARRABETZU
Miamendi 944 557 084 ·651 708 060
LEZAMA
Madarian 944 554 427 3 653 743 185
MALLABIA
Longa Nagusi 943 173 855 · 699 008 909
Zelai 943 176 924 · 605 706 822
MARKINA-XEMEIN
Iketza Goikue 946 167 874

MENDATA
Solaurren 946 258 118 · 636 267 242
MEÑAKA
Txarbadi 946 743 027
MUNGIA
Ibarrondo Etxea 946 155 599 · 605 709 224
Goiena 630 934 134
OROZKO
Albitzuko Borda 607 900 796 · 944 667 442
Garai 946 330 506
OTXANDIO
Kerizara 945 461 412 · 605 771 479
Etxebarri 945 450 123 ·676 947 523
SOPUERTA
Lezamako Etxe 946 504 237 · 630 173 912
ZAMUDIO
Iabiti Aurrekoa 944 522 370
ZEANURI
Amalau 946 317 179 · 605 771 933
ZIORTZA-BOLIBAR
Ikestei 946 168 127

MAISONS RURALES

AMOROTO
Altuena 946 243 089 ·657 726 401
ARRIETA
La Casa de Madera 946 153 657 · 636 673 275
ARTEA
Madariaga 946 317 166 · 615 739 618
Esparta 946 317 967
ARTZENTALES
Kolitza 638 485 001
ATXONDO
Olazabal Azpikoa 944 656 016 · 619 322 252
Imitte Etxebarria 946 550 103 · 625 705 920
BERRIZ
Oka Landa Etxea 946 827 913 · 679 531 006
Karteruena 606 074 670
BUSTURIA
Ontxene 946 870 389 · 605 708 888
DERIO
Arriortua Baserria
944 543 044 · 636 161 832
DIMA
Makaztui 946 338 160 · 688 640 221
Aramotz 946 316 005
Aspuru 946 315 248 ·609 134 008
ELORRIO
Patxi Errege 946 000 532 · 635 742 771
ERANDIO
Arribeiti Zarra 944 710 491
Gurutzelarreta 944 531 885
Paratene 944 710 005
GALDAKAO
Erdikoetxe 944 573 285 · 630 470 291
GAMIZ-FIKA
Agarre 946 153 318 · 685 026 276
Elortatxu 656 798 253
Añibarri 946 153 175
GAUTEGIZ-ARTEAGA
Ozollo 946 251 013 · 666 705 721
Txopebenta 946 254 923
Ugalde Barri 944 164 947· 609 448 121
GORDEXOLA
Taboada 944 499 231
KARRANTZA-HARANA
Gailurretan 946 806 667
Artetxea 946 106 853 · 630 659 404
Amestegi Etxea 661 33 43 70 · 946 806 924
LAUKIZ
Iberetxebarri 645 007 039
Eguzkilore 609 367 027
LOIU
Wellness Loiu 944 536 235 · 657 706 945
MALLABIA
Trabaku Goiko 943 170 009
MAÑARIA
Txakurzulo 946 810 234
MARKINA-XEMEIN
Ibarlotza 946 168 139
Intxauspe 652 770 889 ·658 758 617
Amamanekua 630 805 011
Satzu 946 169 702

MEÑAKA
Bekoabadene 635 008 808
Barturen 655 721 133
MUNGIA
Oraindi 635 716 337 · 946 744 849
Errota Barri 944 046 034
MUNITIBAR-ARBATZEGI GERRIKAITZ
Astorki Goikoa 946 252 356 · 696 545 528
Garro 946 164 136 · 661 242 873
OROZKO
Garai 946 330 506
Patxikoren Etxea 679 882 686
Etxegorri 636 967 066
SOPUERTA
Enkartada 638 579 183
Urrezko Ametsa 627 270 797 · 690 362 161
Batzarkide 946 504 201
UBIDE
Urbide 945 450 300
URDUÑA-ORDUÑA
Lupardika 945 383 371
Arteondo Etxea 616 574 132
Albinarrate Extea 945 383 306 · 616 560 500
ZEANURI
Altzuste 946 739 170 ·655 735 476
Angoitia 665 709 099 ·677 207 362
Goikoetxe 620 143 327
Eleizondo 656 750 558
ZIORTZA-BOLIBAR
Monte Baserria 944 130 987 · 606 255 424
Ziortzako Monastegia 946 164 179
ZEBERIO
Ametzola 944 046 076 · 629 429 870

PENSIONS

BARAKALDO
**Pensión Maite 944 387 445
**Pensión Zeus 944 996 100
*Pensión Avenida Euskadi 944 900 523
*Pensión La Burgalesa 944 903 382
*Pensión Retuerto 944 901 995
BASAURI
**Pensión Ariz 944 260 609
BERRIATUA
**Pensión Berritxu 946 139 096
BERMEO
**Pensión Torre Ercilla 946 187 598
DURANGO
**Pensión Errota 946 216 021
**Pensión Juego de Bolos 946 215 488
ERRIGOITI
* Pensión Elizetxe 946 256 194
ERMUA
*Pensión Melida 943 170 019
ETXEBARRIA
**Pensión Txomin 946 168 222
GERNIKA-LUMO
**Pensión Akelarre Ostatua 946 270 197
URDUÑA-ORDUÑA
*Pensión Amaia 945 383 090
ZALLA
* Pensión Chicote 946 390 178
ZEANURI
** Pensión Barazar 946 739 564

APPARTEMENTS

SOPUERTA
Apartamento Rural Pikatzaenea
617 471 936 ·637 119 556
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BILBAO TOURISME
Plaza Circular, 1 Edificio Terminus
944 795 760
www.bilbaoturismo.net

