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Toute la côte

L

a côte de Bizkaia, sur ses 150 kilomètres
qui séparent Ondarroa de Muskiz, offre une
infinité de possibilités séduisantes : visiter
les jolis petits ports de pêche, se promener
le long d'un littoral offrant une mer Cantabrique
spectaculaire, participer aux traditions toujours
très vivantes, pratiquer tous les sports, acheter
et déguster de savoureuses spécialités typiques
de cette côte bénie... Tout un panel de stimulantes
expériences qui feront de votre voyage une destination que vous n'oublierez jamais.
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LES PORTS DE PÊCHE
D'authentiques cartes postales

De charmants villages qui sont de
véritables gravures marines

E

lle débute à Ondarroa, un des plus importants ports en matière de volume de captures de la corniche du Cantabrique. Lekeitio possède un
charme plus touristique et Elantxobe étonne en surplombant la mer.
Mundaka, dans la Réserve de la Biosphère d'Urdaibai, vous attend avec
sa célèbre vague gauche.
Et à côté Bermeo, le port de pêche par excellence, avec son Cap de Matxitxako
et San Juan de Gaztelugatxe qui ne pourront que surprendre le visiteur.
Armintza, Plentzia, Getxo, Santurtzi, Zierbena... leurs beautés vous séduiront.
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Sa nt urt zi
L e ke i t i o
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Le vieux port d'Algorta
Un petit quartier de
Getxo qui conserve à
ce jour un authentique
style de porte de pêche,
du rouge, bleu et vert
sur ses bâtiments et
dans un environnement
remarquable, entre
tavernes et tables en
plein air.
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Al g o r t a

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

EAU
ARMINTZA

GORLIZ
PLENTZIA

BAKIO
Château de Butrón. Près
de la localité de Plentzia
se dresse un surprenant
monument fortifié entouré d'une forêt qui invite
aux belles promenades.

BARRIKA
8

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

Bermeo
Bermeo. Si vous souhaitez
découvrir de près ce qu'est un vrai
village de pêcheurs, voici Bermeo.
Ici et de tous côtés, vous entendrez
parler "euskara", le basque, ce
grand patrimoine linguistique de
sa population. Allez-vous oser
apprendre quelques mots ?

BERMEO

MUNDAKA

SOPELA

ELANTXOBE

Lekei t i o

IBARRANGELU
EA
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ISPASTER
ZIERBENA
MUSKIZ

LEKEITIO

GETXO
SANTURTZI

Vieux Centre de
Portugalete. Des rues
en pente raide partent
du quai qui accueille
son célèbre pont
suspendu. Des maisons
bariolées et un excellent
marché développent
tout leur "parfum".

PORTUGALETE
SESTAO
Po r t u g a l e t e

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

Bil b ao

GERNIKA-LUMO

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

Ondarroa Son vieux pont,
son ancienne Confrérie des
Pêcheurs et son église Santa
Maria apportent toute la
majesté à cet ancien port
fluvial. C'est aujourd'hui un
des plus importants ports
de pêche hauturière par son
volume de captures.

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

Ondarroa

ONDARROA

O nda rro a
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À partir de n'importe quelle
promenade qui sillonne ses
rives, il est fort plaisant de
les parcourir à droite comme
à gauche, et visiter les bâtiments emblématiques qui surgissent à votre passage... Ses
eaux propose des pratiques
sportives exaltante, comme le
canoë, la rame...ou les promenades en barque jusqu'à son
embouchure.

A
GOOD
IDEA

!

P

arler de Bilbao c'est parler de la Ria...la Cité
lui est associée depuis ses origines, et elle fait
même partie de son blason, montrant le Pont
San Antón enjambant ses eaux. Ses rives accueillent le Vieux Centre depuis plus de 700 ans, et ses
Siete Calles, la Cathédrale Santiago, la Plaza Nueva,
l' Arenal... La Ria revendique le privilège d'être un des
moteurs économiques du Pays Basque, grâce à sa situation stratégique et sa navigabilité. Elle a su conserver
son premier rôle au sein de la transformation de la ville,
proposant un nouvel urbanisme plus fluide, entièrement
renouvelé et une architecture d'avant-garde, améliorant
la pratique des sports et des promenades...devenant une
artère bien vivante qui bénéficie à tous.

Plentzia

Sopela

Getxo
Erandio
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Portugalete

Sestao

Barakaldo
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Bilbao

Santurtzi

LA RIA

L a Ri a à l a h a u t e u r d u Mu s é e G u g g e nhe im B i l b a o

LA COLONNE VERTÉBRALE DE BILBAO
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Pont Euskalduna

À chaque époque son

PONT
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Symbole d'une époque industrielle
où il a été construit, la fin du XIXé
siècle, le Pont de Bizkaia se trouve
à l'embouchure de la Ria, et relie
Portugalete à Las Arenas (Getxo). Sa
construction, s'inspirant de la Tour
Eiffel, est en effet due aux besoins
de la nouvelle bourgeoisie et du tourisme naissant alors, aux visiteurs
des thermes présents sur les deux
rives. Il a été inscrit au Patrimoine
Mondial de l'Humanité par l'Unesco
en 2006.

www.puente-colgante.com

Pont de Bizkaia

Chaque période historique revendique
son pont dans l'image de la Cité

Égli se et
po nt Sa n
Ant ó n

Le premier est celui de San Antón, dont on dit même qu'il est antérieur
à la fondation de Bilbao. Le Vieux Centre accueille également le Pont
de La Ribera, évoqué dans le couplet “No hay en el mundo leré, puente
colgante leré...” celui de La Merced, également dénommé le pont de la
chance, que l'on obtient en touchant les lions ailés de ses lampadaires,
et celui de l' Arenal, qui remplaça la traversée de la Ria en barque.
Deux ponts furent construits à partir d'ici : celui de l' Hôtel de ville
et celui de Deusto, qui venaient répondre aux activités industrielles
requérant le passage de bateaux de plus grand tonnage. Entre les
deux, la nouvelle Bilbao est reliée par lePont de la Salve, où s'inscrit
le Musée Guggenheim Bilbao, et deux passerelles : Zubizuri et Pedro
Arrupe. Au bout se trouve l'Euskalduna, qui doit son nom aux chantiers navals qui s'y trouvaient, espace qu'il partage aujourd'hui avec le
Palais des Congrès et de la Musique.
Redera

A
GOOD
IDEA
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Pa sserelle Zubi zuri

!

Chaque rive possède son
propre charme : le Campo
Volantín et ses palais et
bâtiments résidentiels et
le bord qui passe par la
Promenade de la Memoria, de
la Naja jusqu'à Olabeaga ; le
pont Zubizuri relie les deux.
Promenade sur la Ria

Po nt de La Ri bera

Vous vous passionnerez
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Ici, la merl'émotion
crée

O

utre la richesse naturelle d'une indéniable valeur que
représentent les "flyschs", la côte de Bizkaia nous offre
de curieux phénomènes qui montrent la diversité environnementale de la région. Comme par exemple les
Dunes d'Astondo, à Gorliz, une formation sableuse mouvante
due à la double action de la mer et des vents du nord. La variété de dunes fossiles, des roches de 6 000 ans d'âge où le
sable est en train de se pétrifier ont remis en valeur cette
enclave, inscrite comme "Lieu d'Importance Communautaire".
Protégée pour répondre à sa fonction de refuge et centre de
débarquement, voici la Cale des Contrebandiers à Gorliz, où
l'on n'accède qu'en canoë de par son accès difficile.
L'Île Izaro, face à Bermeo, est un petit paradis digne du cinéma : elle est l'image d'une célèbre maison de production et
distribution de films diffusée en début de bande.
Si vous souhaitez admirer un panorama spectaculaire, rien
ne vaut la montée au Belvédère d'Atxarre à Ibarrangelu, où
vous attendent des vues merveilleuses sur la baie de Mundaka et plusieurs ermitages.
La Punta Lucero domine de son emplacement stratégique
l'anse de l'Abra, avec un sommet ouvert sur la mer à partir
de l'embouchure du Nervión. Ce site jouait un rôle défensif
important pour la zone, et l'on peut y retrouver des vestiges
de canons, tranchées, prisons...car il faisait partie de ce qu'on
appela la Ceinture de Fer.
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Île Izaro

A
GOOD
IDEA

!

Prenez votre appareil photo
et attendez que la marée descende...si vous vous trouvez à
Barrika, vous serez stupéfait
par le trésor naturel qui s'ouvre
sous vos yeux. Cette formation
géologique abrite une infinité
d'espèces animales et végétales :
c'est le platier.

Flysch à Barrika
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De Gernika à Bermeo
Sur des rails

Urdaibai

Réserve de la Biosphère
Urdaibai
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A
GOOD
IDEA

L

Habitants et
conservateurs

'estuaire d'Urdaibai est un site
naturel formé par l'embouchure
du fleuve Oka. Son immense richesse écologique lui a permis
d'être inscrit dans la Réserve de la
Biosphère par l'Unesco et d'appartenir
au Réseau Natura 2000. Il s'agit d'une
importante zone de repos des oiseaux
migrateurs. Vous pourrez les observer
à partir du Urdaibai Bird Center.

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

La diversité de ses paysages est remarquable : la mer, la montagne peu
élevée, les bancs de sable et les marais qui se forment à marée basse,
sans oublier les très belles plages
comme Laga et Laida ou les petites
criques comme Antzoras, Lapatza ou
Aritzatxu.

!
Asseyez-vous près d'une fenêtre sur la droite si vous allez en direction de Bermeo et préparez vos jumelles : vous allez admirer un paysage unique : laîches des marais, limons découverts à marée basse,
méandres de l'Oka...et dans le ciel, une multitude d'oiseaux : colverts,
canards souchets, hérons cendrés, spatules, balbuzards pêcheurs et
même des oies de Scandinavie parviennent jusqu'ici en quête d'un climat plus clément.
Et si vous préférez passer par la mer, prenez le bateau "Hegaluze" à
Bermeo. Vous verrez alors que le paradis existe.
www.hegaluze.com

Le style de sa population, principalement agricole et attachée
à sa terre, a permis l'excellente
conservation que cette zone revendique aujourd'hui.
www.turismourdaibai.com

www.turismourdaibai.com
Phare de Matxitxako

Euskotren

Mundaka
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Musée de la Paix

S
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'il y a une population qui symbolise la Bizkaia
et le Pays Basque, c'est bien celle de Gernika-Lumo. Son histoire, dramatiquement
blessée lors du bombardement subi en avril
1937 lors de la Guerre Civile, a permis à un peuple
fort de renaître, s'identifiant à la Paix et aux libertés
basques.

Le cœur de notre
histoire

Gernika

Son Parlement, où se déroulent les Conseils
de Bizkaia, son Musée de la Paix ou celui
d'Euskal-Herria, l'église Santa María ou encore
leParc des Peuples d'Europe et ses sculptures de
Chillida ou Henry Moore, font partie d'un patrimoine
historique et artistique dont la visite est incontournable.

19

Parlement

Sa foire agricole est très connue, elle a lieu
tous les lundis et le dernier du mois d'octobre est le plus important de l'année. Vous
pourrez y voir directement les produits agricoles et d'élevage qui sont élaborés au Pays
Basque avec le plus grand soin et toujours la
meilleure qualité. Vous n'allez sûrement pas
résister à la tentation.
Une autre visite intéressante vous attend
au Jai Alai, dont on dit qu'il est le fronton
de "cesta punta" le plus grand au monde.
Ce type de pelote basque consiste à lancer
la pelote avec un panier en rotin et bois de
châtaignier, sa vitesse peut alors atteindre
les 300 km/h.
Parlement

Parc Pueblo s de Euro pa
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Aquariums, Phares,
Centres d'Interprétation...
vivre la mer autrement

Comme découvrir l'impressionnante
nature d'Urdaibai est incontournable,
profitez-en pour visiter la Tour Madariaga, à Busturia, et suivre l'itinéraire
fléché, à pied ou en bateau, qui est organisé par le Centre de la Biodiversité
d'Euskadi.

La mer se vit de mille façons...vous pouvez le
faire à partir d'un bateau ou vous y plonger, en
visitant les musées, centres d'interprétation ou
les aquariums qui existent dans la province.

Ce centre propose une zone de participation centrée sur la connaissance
de la Biodiversité et, si vous montez
dans sa tour, vous pourrez observer de
splendides panoramas sur l'Île Ízaro, la
plage de Laida ou les marais.

Tour Ercilla (Musée du Pêcheur, Bermeo)
Tour Madariaga (Centre de la Biodiversité
d'Euskadi, Busturia)

www.torremadariaga.net

Urdaibai Bird Center (Observatoire
ornithologique, Gautegiz-Arteaga)
Bateau de Pêche Agurtza, Centre
d'Interprétation de la Pêche (Santurtzi)

MER
à la mer

Centre d'Interprétation Santurtzi Itsasoa
(Santurtzi)
20

ÉVADEZ-VOUS DE LA

Phare Santa Catalina (Centre d'Interprétation de
la Technologie de la Navigation, Lekeitio)

21

Pressoir de Sosoaga (Lekeitio)
Marierrota (Moulin à Marées et Interprétation de
la Biodiversité de Lea (Mendexa)
Getxo Aquarium (Getxo)
Maréomètre de 1883 (Mesure des Marées,
Portugalete)
Ríalia (Musée de l'Industrie, Portugalete)
Musée Maritime Ría de Bilbao (Bilbao)

Le bateau Agurtza, à Santurtzi, est une des rares
embarcations traditionnelles de pêche en bois
encore conservées, il était auparavant destiné à
la pêche au thon. Il a aujourd'hui été transformé
en Centre d'Interprétation de la Pêche, et expose
la vie quotidienne des marins en haute mer, ainsi
que les outils de pêche qui s'utilisaient autrefois.

A
GOOD
IDEA
To u r M a d a r i a g a

!

Les Musées de la Côte Basque se sont
réunis et ont conçu une offre commune
et intéressante, en créant une carte qui
vous fournira de nombreux avantages
et remises.
www.losmuseosdelacostavasca.com

A
GOOD
IDEA
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n Bizkaia, vous verrez des plages en tous
genres. Pour les familles en toute sécurité
comme celles de Gorliz et Plentzia, celle
d'Isuntza à Lekeitio ou celle de Karraspio
à Mendexa. Également très fréquentées, pour leur
vastes dimensions et leurs équipements, celles
d'Ereaga et Arrigunaga à Getxo et La Arena à
Muskiz, ou celles d' Ea et Arrigorri à Ondarroa. Impressionnante par ses dimensions à marée basse
et la beauté de son environnement (la Réserve de la
Biosphère d'Urdaibai), voici Laida, à Ibarrangelu. Si
vous recherchez une tendance jeune, avec la possibilité de faire du surf ou du kayak, vous aimerez
celle de Bakio et celle de Laidatxu, elle se trouve à
Mundaka, ou celles de Gorrondatxe (Getxo), Arrietara (Sopela) et Barinatxe, plus connue sous le nom
de La Salvaje, entre Getxo et Sopela.

Quelle que soit la saison, les
plages de la côte de Bizkaia
sont toujours stimulantes. Ensoleillées l'été, reposantes au
printemps, aux douces soirées
en automne et singulièrement
sauvages en hiver. Affichant
toujours leur beauté unique...
elles ne sont pas plébiscitées
sans raison.

!

Passer sur l'Île San
Nicolas est simple,
mais attention, car
la marée montante
pourrait empêcher
votre retour à pied.

La Côte de Bizkaia possède également des petits
coins riches en spectaculaire beauté, comme la coquette Armintza ou la plage d'Ogeia, à Ispaster.
L' î l e S a n N i c o l á s , à L e k e i t i o
22
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Même si votre visite de la Côte de Bizkaia n'a pas lieu
en été, ne vous privez pas de promenades au cœur
de ses villages pour savourer les soirées, ses panoramas et ses environnements.

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

Arrietara à Sopela

Mundaka
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Ici les plages sont estampillées de qualité...

L’éclat de l’eau, du soleil et
du sable

Les plages qui bordent le littoral de Bizkaia vous permettront de
prendre toutes vos aises. Elles garantissent toutes la qualité de
leurs eaux et les services offerts sont renouvelés chaque année,
dont l'accessibilité. Gorliz est la première plage de Bizkaia à afficher le label Q de la qualité touristique. Que vous recherchiez
la tranquillité d'un bain de soleil en admirant les couleurs changeantes de la mer sous un climat doux ou que vous préfériez marier le repos à la pratique d'activités, vous trouverez certainement
la plage qui vous va.

... et vous invitent à participer
Il existe de nombreuses entreprises qui vous aideront à pratiquer
l'activité que vous aimez : si vous aimez le kayak, les falaises de La
Galea à Getxo, vous accueilleront, ou celles de Plentzia ou encore
celles de la belle Urdaibai. Si vous êtes plutôt surf, des plages
idéales vous attendent, comme celles de Sopela, Bakio ou Mundaka. Et si vous optez pour les fonds sous-marins, de très belles
plongées vous sont proposées deBermeo à Portugalete.
24
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A
GOOD
IDEA
Si vous appréciez le naturisme,
vous pouvez choisir parmi les
criques de Lapatxa en Ea... ou les
plages d'Aizkorri (Getxo), Meñakoz (Barrika-Sopela) ou Barinatxe, à Sopela-Getxo.

!

Laga
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Vous pouvez vous promener le long des
“grandes villas de Getxo” et le port de plaisance avant de vous rendre à Punta Galea,
pour admirer sa suite de falaises et ses panoramas impressionnants, dominés par le
moulin d'Aixerrota.

L'ermitage Santa Catalina
à Mundaka ou l'île San
Nicolás à Lekeitio...Voici
des enclaves de la côte de
Bizkaia qui forment des
sites enchanteurs.
Plentzia

Erm i t a ge Sa nt a Ca t a li na (Munda ka )

Située dans l'écrin d'une belle baie, Plentzia, dont
l'origine remonte au XIIIe siècle, vous invite à une
promenade dans son centre historique médiéval,
qui marie l'architecture marine à celle des nobles
palais. L'église Santa María Magdalena vous surprendra ainsi que l'ancien hôtel de ville devenu un
musée qui expose l'histoire de la Cité.

GORLIZ
P u n t a Ga l e a ( G e t xo )

PLENTZIA
SOPELA

Itinéraires
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Île San Nicolás (Lekeitio)

ELANTXOBE

LITTORAUX

GETXO

EA

PORTUGALETE
BARAKALDO
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MUNDAKA
LEKEITIO

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

SANTURTZI

Po nt d e B iz kaia

Urdaibai

Située à l'embouchure de la ria qui lui donne
son nom, Mundaka est une tranquille petite Cité
très visitée. La localité a vu sa célébrité décupler depuis que sa fameuse "vague gauche" a
été connue des surfeurs du monde entier.

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

Entre Muskiz et Zierbana, la Plage de l'Arena
s'étend à l'infini, pour de très belles promenades et pour la pratique des sports nautiques.
P l ag e d e l'A re n a ( Z i e r b e na )

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

BERMEO

BAKIO

A
GOOD
IDEA

ZIERBENA

S an Jua n de
Gazteluga t xe

Mundaka

Ondarroaest fière d'être un des
plus importants ports de pêche
du Pays Basque et de la corniche
du Cantabrique grâce au volume
de ses captures. Y déguster une
morue "à la ondarresa" est un véritable hommage à la gastronomie
de la région.

Ondarroa

ONDARROA
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Vous tomberez sous le charme

LES PROMENADES

231 marches
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V

ous le voyez d'ici : c'est un
gros îlot qui s'accroche à la
terre par un isthme à deux
grands arcs. Ne vous découragez pas, car ce site spectaculaire
est un des plus intéressants à visiter. Il vous faut tout d'abord savoir
que San Juan de Gaztelugatxe tient
particulièrement à cœur aux arrantzales (les pêcheurs) : car l'intérieur
de l'ermitage qui porte son nom
abrite les ex-votos des marins sauvés en mer, des maquettes de bateaux en offrandes et des tableaux
représentant des embarcations lors
de naufrages. La légende raconte
que, en arrivant à Bermeo, San Juan
fit trois grand pas avant d'atteindre
l'ermitage...le dernier fut posé sur
la dernière marche d'accès. Quand
vous y serez, admirez un des sites
les plus singuliers de ce littoral.

vers le ciel

A
GOOD
IDEA

!

La récompense de vos efforts en vaut la peine.
Vous admirerez un des plus impressionnants
paysages de cette côte sauvage, et lorsque
vous sonnerez la cloche de l'ermitage, sonnez
trois coups pour faire fuir les mauvais esprits.

Sa n Jua n de G a zt eluga t xe
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SI VOUS AVEZ
ENVIE DE FAIRE
LA FÊTE...

LES SPECTACLES

Février
Enterrement de la Sardine à Portugalete

Mars
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LESles plus
FÊTES
marines

Le folklore est un des patrimoines
qui définissent le mieux l'identité
d'un peuple, et en tant que telle,
une des danses marines par excellence est la Kaxarranka. Elle
se déroule à Lekeitio à San Pedro, lors de la prise de fonction
de la Confrérie. Cette cérémonie
remonte au XVe siècle, lorsqu'on
élisait deux majordomes pour recueillir les bénéfices de l'année. Ils
étaient conservés dans un coffre
qui était emporté de la maison du
majordome sortant à celle du nouvel élu.

Ma da lena s (Berm eo )

Habillez-vous de bleu

D

e nombreuses localités côtières doivent leurs
festivités à la dévotion pour leur patron, même
si elles ont par la suite évolué en manifestations plus païennes. Nous en avons un exemple
avec “les madalenas” qui sont célébrées à Bermeo,
Elantxobe, Plentzia ou Mundaka de manière différente,
mais toujours en les bénissant d'eau de mer. À Bermeo,
ses pêcheurs vont jusqu'à l'Île Izaro, où le maire lance
Gargantua
une tuile à la mer, signifiant ainsi que les gouttières des
toitures de la localité vont jusque-là. Il commémore ainsi
la dispute entre Bermeo et Mundaka pour la possession
de l'île, honorant le jour où celle-ci fut annexée à Bermeo. D'autres villages, comme Santurtzi, célèbrent“les
cármenes”. Dans ce cas, les arrantzales portent la Vierge
jusqu'au port puis la montent dans une barque et, entourée d'autres bateaux, ils l'emmènent jusqu'à l'Abra,
où des offrandes sont apportées aux marins que la mer
a emportés. Leketitio célèbre “les san pedros” avec la
Kaxarranka, qui commence par un bal sur le port puis
les danseurs se dirigent vers la Confrérie des Pêcheurs,
où ils dansent la Kaxarranka.

Présentation du Txakoli à Bakio
Fête de Cornites à Monte Serantes (lundi de Pâques)

Mai
Jour de l'Anchois à Ondarroa
Foire de la Pêche à Bermeo

Juin
Bal de la Kaxarranka et Kilin-kala à Lekeitio

Juillet
Virgen de la Guía à Portugalete
Virgen del Carmen à Santurtzi
Procession Maritime et bal de Kaxarranka à Plentzia
Fête Maritime de l'Île Izaro, à Bermeo
Jour de la Sardine à Santurtzi
Festival International de Folklore de Portugalete
Festival International de Jazz à Getxo
Festival International de Théâtre de Rue à Lekeitio
Festival Reggae d'Armintza
Les Madalenas à Plentzia, Mutriku, Bermeo, Mundaka, Elantxobe…
Le Festival de Musique & Cuisine Basques à Mundaka

Août
Fêtes du Vieux Port à Getxo
Virgen del Puerto et procession maritime de Zierbena
Jour du Pêcheur à Ondarroa
Inkestas Rock à Sopela
Festival International de Folklore de Bermeo
Semaine Internationale de Musique de Bermeo

Septembre
Jour des Oies à Lekeitio
Arrantzale Eguna à Bermeo
Festival International de Jazz de Getxo

Octobre
Foire des Fruits de mer à Zierbena. Itsaski Azoka

Novembre
Festival International de Théâtre de Santurtzi
Kaxarranka (Lekeitio)

Jazz à Getxo

Décembre
Derby Hippique sur la plage de Gorliz
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LES SPECTACLES

À l'aide du

À la force des

VENT

RAMES

Les régates de traînières,
entre la force et l'émotion
Sur la corniche cantabrique, chaque population importante
possède son club de rame à banc fixe. Cette discipline se pratique dans des petits bateaux chalutiers ou traînières, en
fonction du nombre de marins.
L'été est la période la plus intense en compétitions, les ports
se remplissent alors de passion revêtue des couleurs de
chaque équipe. C'est un authentique engouement qui explose
et la fête est assurée après chaque régate.
Calendriers des régates de traînières

Bandera Ambilamp, Portugalete, en juin
Getxoko Estropaden Ikurriña, Getxo, en juillet
Bandera Noble Villa de Portugalete, en août
Bermeo Hiriko Ikurriña, en septembre
Bandera El Corte Inglés, Portugalete, en septembre

32

Pont de Bizkaia

L

Toutes les informations mises à jour sur : www.ligasanmiguel.com

es activités nautiques et la navigation sont très
fortement ancrées dans toute la Bizkaia.

La pratique de la voile, sous toutes ses formes,
n'a cessé d'augmenter en termes de pratiquants et de passionnés, offrant ainsi à l'horizon de
nouvelles couleurs bariolées flottant au vent.
Les plus importants ports de plaisance sont ceux de
Getxo et de Bermeo, Lekeitio et Ondarroa.
Les calendriers des régates changent chaque année,
nous vous recommandons donc de bien vous informer pour connaître les dates et les horaires exacts.
www.todoremo.com

Getxo

Saviez-vous que la
première régate de
traînières remonte,
selon la légende, à
1617, entre Bermeo et
Mundaka lorsque les
deux cités luttaient pour
s'approprier l'île Izaro ?

La t ra î ni ère
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LES ACTIVITÉS

Une activité qui ici

EST UNE PASSION
34

A

ujourd'hui, le nombre de surfeurs qui
viennent ici de tous les pays du monde
est immense, mais c'est à la fin des années 1950 que le surf a fait son apparition à Biarritz, au sein de l'environnement de la
Côte Basque. Posséder des plages qui y soient
adaptées est une ressource indispensable, sur laquelle la Bizkaia peut compter. Mundaka en est un
exemple, avec ses vagues de 4 m de hauteur et 400
m de longueur, point de référence des meilleures
plages. Bakio est une autre plage remarquable pour
la qualité de ses vagues. En général le Cantabrique
est généreux dans ce domaine, et certaines vagues
sont considérées World Class. Ainsi, chaque année
elles attirent de nombreux adeptes qui envahissent
les eaux avec leurs planches. C'est pour cette raison que sont organisés des championnats, comme
celui de Sopela, faisant partie du circuit mondial.

SURF
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www.surfingeuskadi.eus
Pour d'autres loisirs comme le canoë, le kayak,
le paddle surf...il vous suffit de choisir pour vous
lancer :
www.bilbobentura.com
www.aktiba.info
www.bwaters.org
www.urlekeitio.com
www. dzinguakirolekintzak.com

M und aka

La vague de Mundaka est chevauchée
par les meilleurs riders, elle n'est pas
pour rien considérée la meilleur vague
gauche d'Europe, capable de former
des tubes de 400 m.
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Les vagues démontées du Cantabrique
permettent l'organisation d'épreuves de
portée internationale. Sopela Pro Junior,
intégré au Circuit Européen de Surf sub
20; Bilbao World Sup Challenge, intégré
au Circuit Mondial Sup Race World Series
; Punta Galea Challenge, intégré au Big
Wave World Tour La Galea-Getxo.
Les épreuves locales sont le Circuit
Basque de Surf, celui de Bodyboard,
l'Euskal Herriko Txapelketa, et ses modalités Haundi (inclut les catégories
Open, Master, Senior, Longboard et Bodyboard) et Txiki (inclut juniors, cadets,
enfants et poussins).
Enfin, le Nesken Surf Biltzarra, épreuve
de surf féminin de niveau national.

LES ACTIVITÉS

Chevaucher les vagues
un style de vie

L

es plages surfables sont nombreuses en Bizkaia, mais
toutes ne requièrent pas le même niveau d'expérience
en fonction des spécificités de chaque région. Il vaut
donc mieux vous informez sur celle qui s'adaptera le
mieux au niveau que vous possédez.
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Les plages invitant à la pratique de ce sport et à entrer dans
l'univers des surfeurs sont nombreuses et très fréquentées,
car elles proposent tout un style de vie. Arrietara, à Sopela, vous offre une merveilleuse journée de bodyboard. Cette
plage accueille le Mondial Ibatour et elle est adaptée aux
débutants, comme celles de Sopela, Bakio, Arrigunaga et
Laga. Les surfeurs un peu plus chevronnés qui aiment les
vagues assez grosses et des tubes sur fonds rocheux privilégieront celles de Barinatxe, connue comme La Salvaje,
dont la vague droite et ses différents pics boosteront votre
adrénaline ; Punta Galea, qui pourra vous étonner avec des
vagues jusqu'à 6 m ; Meñakoz, avec un spot de renommée
mondiale, et Izaro, dont la vague de 10 m est ce qui se fait
de mieux en Europe.
Pour vous initier ou acquérir un meilleur niveau, vous pouvez
choisir parmi de nombreuses entreprises de tourisme actif
qui proposent des cours et ateliers pour tous les niveaux.
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LES MEILLEURES PLAGES SURFABLES
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La Galea
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PLENTZIA

LEMOIZ

BAKIO

Izaro
Laga

Mundaka

BARRIKA

Laida

MUNDAKA

SOPELA
MUNGIA
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ZIERBENA
Ereaga GETXO
SANTURTZI
LEIOA
MUSKIZ
PORTUGALETE
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BERMEO
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ISPASTER
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Karraspio
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À vue d'oiseau

Ornithologie

La fascination du vol libre

V

isiter Urdaibai, cela signifie approcher un paradis
naturel où les observations d'oiseaux sont un luxe
à la portée de vos jumelles. Pour une connaissance
approfondie de cet environnement, nous vous recommandons l'Urdaibai Bird Center, à Gautegiz- Arteaga.
Ce centre de recherches et de divulgation étudie les oiseaux
et leurs habitats, afin de déterminer la meilleure manière
de protéger la faune et la nature en général. L'observatoire
de ce centre permet de suivre les évolutions de plus de 200
espèces qui passent par Urdaibai chaque année.
Chaque automne et chaque hiver, le site Abra, à Getxo, devient un des refuges préférés des oiseaux migrateurs. À partir de Santurtzi des sorties en bateau sont organisées pour
mieux apprécier leur observation.
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www.birdingeuskadi.net

A
GOOD
IDEA

!

Si vous êtes passionnés d'ornithologie et
aimez voir les oiseaux dans leur environnement le plus naturel, la côte de Bizkaia
vous offre toute une série de points
d'observation intéressants. N'oubliez pas
votre longue-vue.

Urdaibai

Urdaibai Bird Center

39

Vous raffolerez

The

in its

Soul

L'observation de cétacés à partir de différents
points de la côte est bien plus simple que ce
que vous pensiez. Concrètement, des excursions de 10 heures sont au départ de Santurtzi.
Elles permettent de voir différentes espèces de
dauphins et autres cétacés comme le dauphin
de Risso et le rorqual commun, une variété de
baleine deuxième au monde par sa taille. Bermeo est également un autre centre de référence
important, avec des sorties qui permettent de
voir régulièrement des cachalots, des orques et
des baleines à bec de Cuvier (ziiphidés), outre de
nombreuses variétés de dauphins, comme celui
de Risso et les rorquals (baleine).

LES ACTIVITÉS

A
GOOD
IDEA

Toute la mer de la

!

www.hegaluze.com
www.verballenas.com

passerelle

PROMENADES EN BATEAU
POUR TOUS LES GOÛTS
MARINS
HEGALUZE. Promenades en bateau le long de la Côte
Basque (Bermeo, San Juan de Gaztelugatxe, Bilbao….)
www.hegaluze.com
OLATU. Promenades en bateau vers Izaro, Ogoño, Elantxobe,
Lekeitio, Armintza, San Juan de Gaztelugatxe, Akatx,
Matxitxako et la Ria de Urdaibai.
www.olatu.net
ATUNTXO. Circuits dans Urdaibai et Croisières sur la côte du
Cantabrique.
www.atuntxo.com
KARRASPIO ITSAS TURISMOA. Tourisme maritime,
d'aventure et activités.
www.karraspio.es
LEKEITIO ITSAS BIDAIAK. Naviguer à la voile.
www.lekeitioitsasbidaiak.com

SUR LA RÍA
BILBOATS. Promenades quotidiennes.
www.bilboats.com

40

TXINBITO. Promenades sur réservation.
www.aupatours.com
EUSKALHERRIA. Ouvert en été.
www. portugalete.org

Observation de cétacés

La découverte de la côte en VTT, voilà ce
que propose le Centre VTT qui comprend
Busturialdea-Urdaibai et ses alentours,
avec onze circuits pour tous les niveaux,
même si ce sont les itinéraires pour vététistes aguerris qui dominent. Des itinéraires qui traversent la Vallée Oma, le
circuit qui va de Bermeo à Zugastieta et la
piste courant à proximité de la belle Ria
de Mundaka.
www.btteuskadi.net

A
GOOD
IDEA

!

VTT

Paysages en deux roues
V T T da ns la Fo rêt d'O m a
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Randonnées pédestres
la mer pour guide

P

ratiquer la randonné pédestre est une activité extrêmement salutaire. Si en plus vous l'effectuez
sur la côte de Bizkaia, vous bénéficierez de beaux
paysages en bord de mer tout en découvrant l'histoire, le patrimoine culturel et le patrimoine naturel de ce
territoire.
Choisissez le carrefour d'Urdaibai pour admirer des
éco-systèmes naturels parfaitement conservés : des forêts
de chênes, la rivière Oka, la Ria de Mundaka et le littoral
avec ses plages et falaises surveillées par l'île Izaro.
Vous apprécierez également la production agricole des
fermes, hameaux et villages à la beauté singulière.
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un autre circuit intéressant part de Oyón-Oion dans la région vitivinicole de la Rioja alavaise, passe par Bermeo et
Lekeitio pour arriver jusqu'à Ondarroa. Son origine et sa
destination lui ont donné son nom : la Route du Vin et du
Poisson, c'est le GR 38. Il s'étend sur 166 km avec de beaux
paysages qui changent de physionomie et de couleurs en
fonction de la région et de la saison que vous choisirez.
La Voie Verte d'Itsaslur (ancienne voie ferrée de Cobarón)
relie la plage de La Arena à Pobeña en longeant de spectaculaires falaises.

A
GOOD
IDEA

Elantxobe

!

Faites une pause dans n'importe quel belvédère sur votre
circuit et sortez votre appareil
photo. Chaque cliché restera un
souvenir inoubliable.

Un des itinéraires du Chemin de Compostelle parcourt la côte de Bizkaia. Si vous
le suivez, vous entrerez au cœur de la
Réserve d'Urdaibai, vous serez accueilli par la cathédrale Santiago à Bilbao,
vous monterez sur le Pont de Bizkaia
à Portugalete ou croiserez celui de la
Muza à Balmaseda.
www.senderismoeuskadi.net
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LES ACHATS

Conserver
les fruits de la mer
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A
GOOD
IDEA
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Ramener à la maison la saveur de la mer
pour ensuite en profiter avec vos proches,
voilà une des meilleures idées que vous
pouvez avoir. Si vous y ajoutez un bon
txakoli, le succès sera garanti.

Marché

B

ermeo a toujours été renommée pour la qualité
de son poisson et de ses
conserves,
notamment
celles de thon, bonite etanchois. Et
si l'on parle de conserves de poisson, Ondarroa est un autre site de
référence sur la côte de Bizkaia.
Mais si les déguster sur place est
un délice, les savourer sous forme
de conserves devient incontournable une fois de retour chez vous.
N'oubliez pas qu'une autre des
spécialités en conserve de Bizkaia
est la morue en salaison.

A
GOOD
IDEA

!

Zallo est une conserverie de
Bermeo qui s'est depuis 1926
spécialisée dans l'élaboration
artisanale de bonite du nord et
d'anchois du Cantabrique. Elle
propose des dégustations et des
visites guidées de son usine et
permet de déguster les meilleurs produits en conserves, et
les meilleurs poissons frais.
45

La conserverie Campos existe
depuis 1920, à l'initiative de
deux familles pionnières de la
localité de Bermeo, puis elle
est devenue une entreprise de
référence dans le domaine des
conserves.
Les Conservas Ortiz se trouvent
à Ondarroa. Ils sont pionniers
dans l'élaboration artisanale
de conserves et respectent les
pratiques de pêche traditionnelles. Mais il existe d'autres
conserveries connues : Garavilla, Serrats, Arroyabe, Cusmano,
Urdaibai, Olasagasti...

Vous adorerez
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VISITEZ UNE CAVE
ET ACHETEZ
DIRECTEMENT
Pénétrer dans une cave invite à vivre une expérience éveillant tous les sens. Les caves qui
proposent leur visite et la dégustation sont nombreuses, elles offrent même parfois la possibilité
de déguster un savoureux menu. Prenez note :
Itsasmendi à Gernika-Lumo, Berroja et Remenetxe à Muxika, Amunategi à Busturia, Doniene
Gorrondona à Bakio, Lagar de Sosoaga, à Lekeitio,
Telleri à Morga, Merrutxu à Ibarrangelu, Axpe à
Markina-Xemein.

LE TXAKOLI

Un vin côtier

Si vous souhaitez découvrir une cave très curieuse
en ville, demandez à Bilbao la Bodega Urbana.
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A
GOOD
IDEA
Il est si unique que vous ne pourrez
pas en tirer la meilleure intensité ailleurs qu'ici. Faisant désormais partie
des appellations d'origine, le txakoli
prend aujourd'hui toute sa place parmi
les nouveaux marchés internationaux
du vin. Les terroirs de Bakio, Gernika-Lumo et Ibarrangelu, entre autres,
vous feront bénéficier d'expériences
exaltantes qui marient les promenades touristiques à la gastronomie et
l'œnologie. Un plaisir qui tombe à pic.

Aucun vin ne convient mieux
à notre gastronomie

!

L

e txakoli est si versatile qu'il s'accorde avec beaucoup de produits. Le Fromage d'Idiazabal, les Anchois de Bermeo, les Poivrons de Gernika et les
pintxos qui enrichissent les comptoirs de tous les
bars trouvent leur complément idéal dans ce vin frais
aimable au caractère sec et au degré alcoolique léger.
C'est pour cette raison qu'il est courant de le consommer
en toutes saisons, avec tous types d'entrées, légumes du
pays, fruits de mer et poissons. Il sert également de base
aux sauces qui accompagnent les plats
traditionnels locaux.

Haricots de Gernika
Tx akol i

The

in its

Soul

Vous savourerez

LES PLATS

A r imune ( Bak io)

Sardinade

Un des plaisirs offerts par les localités côtières est de
pouvoir s'asseoir sur le front de mer et savourer un
menu à base de poissons grillés. Vous trouverez dans

Délices authentiques

en bord de mer

chaque port un erretegi (restaurant de grillades), où
les arômes des sardines, daurades ou de lotte s'envolent des grills sans que vous puissiez y résister.
L'atmosphère unique qui s'en dégage contribue également à leur dégustation. C'est la meilleure manière de
déguster un bon poisson : à point, et si vous l'arrosez
d'un txakoli, le succès sera assuré.
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M o r u e a u P i l- P i l

D

es concours gastronomiques, des expositions et des dégustations de produits... les
rencontres culinaires se déroulant dans
les localités côtières de Bizkaia sont nombreuses.
Les Campas de Aixerrota à Algorta (Getxo) sont
affolées en juillet, envahies par les meilleurs compétiteurs de paella. Le premier jour des fêtes du
Carmen Santurtzi fête le Jour de la Sardine, en les
répartissant auprès du public. Ondarroa, de son
côté fête en mai Antxoa Eguna (Jour de l'Anchois).
À Gernika-Lumo se déroule en été le Jour du Poivron.
Lekeitio, quant à elle, a programmé en octobre les
Journées Gastronomiques du Txipiron. Arrain
Eguna est le Jour du Poisson, que Bermeo organise entre mai et juin. Vous n'avez plus qu'à choisir.
Et les savourer.

A ixe r ro t a

Pintxos, les bouchées de la mer
Le goût de la nano-gastronomie et sa convivialité ont permis la création des
Routes des Pintxos dans différentes localités de Bizkaia. Gorliz, Sopela, Gernika-Lumo, Portugalete, Santurtzi, et Bilbao proposent un itinéraire fléché qui vous
invite à les déguster.
Vous êtes prévenus : vous ne pourrez pas y résister.

A
GOOD
IDEA

!
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LES PLATS

Des plats typiquement

MARINS
ANCHOIS

e dynamisme des nombreux ports de
pêche basques permet de fournir les

Elles peuvent être cuisinées de mille façons,
comme simplement lardées et à la casserole,
à l'huile et au piment, ou
plus élaborées comme
farcies de poivrons, ou
en papillote... quelle que
soit la recette, vous vous
en lécherez les doigts.

restaurants de tous types de produits
de la mer. Si vous n'avez pas encore eu
la possibilité de manger du poisson frais pêché, profitez-en, car l'authentique saveur de
la mer est unique. La saison que vous aurez
choisie pour venir déterminera l'espèce que
vous dégusterez, mais soyez sans inquiétude,
chaque variété a son originalité et en plus,
la manière de les préparer est si variable
qu'elle vous étonnera.
Ne vous en privez pas.

MARMITAKO
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Le plat vient de la recette que les pêcheurs
préparaient sur les
bateaux et son nom
renvoie au récipient où il était
cuisiné. Il a pour
base des pommes
de terre et du
thon, l'important
est que ce dernier
reste moelleux et que
la sauce soit un peu relevée. Succès garanti.

SARDINES
GRILLADES

MORUE À LA MODE DE BIZKAIA
C'est un des plats typiques de la cuisine traditionnelle
basque et un des secrets réside dans sa sauce, qui a
pour base les petits piments employés pour le chorizo.
De la moruede qualité, un bon txakoli et un bon pain
pour saucer...la recette n'a besoin de rien d'autre.

MORUE AU PIL PIL

Les braises bien chaudes,
du gros sel et un bon produit...rares sont les recettes aussi simples que
savoureuses comme celle
de ces sardines grillées.
Un port de pêche, une grillade...il suffit d'être au bon
endroit.

COLIN À LA ONDARRESA
Si vous préférez que
votre recette n'inclut pas
d'autres produits et vous
aimez que le poisson
sente le poisson, votre
plat sera le colin à la ondarresa. Un bon pavé est
essentiel, ce qui n'empêche qu'il doive rester
tendre et juteux pour
fondre dans la bouche.
Savourez.

A
GOOD
IDEA

La première chose à savoir est que le nom de la sauce pil pil
vient du comportement du jus de cuisson de la morue dans
l'huile, qui doit mijoter à feu doux. De l'ail, des petits piments
et le tout bien remué en permanence dans la casserole font
l'essentiel des ingrédients de ce célèbre plat.
La variété
Club Ranero de
la morue au Pil
Pil se distingue
par l'ajout de
légumes au four.

!

Ils font partie des plats
les plus traditionnels
de la gastronomie
basque, alors si vous
voulez devenir connaisseur, goûtez-les et
choisissez lequel vous
inscrirez dans votre
livre de recettes.

CALAMARS
Un autre plat traditionnel devenu un
classique de la gastronomie basque
est proposé en plusieurs variantes
: à l'oignon, à l'encre, à la plancha...
vous ne pourrez qu'être séduit par
l'une d'entre elles.

POIVRONS
FARCIS
À LA MORUE
C'est une des plus classiques,
juste un peu plus élaborée.
Certaines recettes comportent
également des crevettes ou des
poireaux...chacun est une vrai
découverte pour les gourmets.
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TOP LA CÔTE

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.

LA RIA

Visiter un PHARE

Une promenade
dans

Ils acheminent la Bilbao de toujours
comme la nouvelle Bilbao...leurs spécificités, leur élégance et leur nouvelle
allure cosmopolite...chacun d'entre
eux vous dévoilera un peu de la Cité.

Celui de Santa Catalina à Lekeitio accueille le Centre d'Interprétation de la
Technologie de la Navigation, où vous
découvrirez la vie quotidienne des arrantzales (les pêcheurs) en haute mer.

Et apprécier un site inscrit par
l'Unesco en tant que Réserve
de la Biosphère. C'est la plus
importante réserve naturelle du
Pays Basque.

par ses ponts

LA PLAGE

Si vous êtes débutants, choisissez les vagues de
Sopela ou de Bakio.
Les surfeurs plus expérimentés préféreront
celles de La Salvaje, Meñakoz, Mundaka, Arribolas, Laga, Punta Galea et Izaro, avec des hauteurs pouvant atteindre les 6 et 10 m.

Le long de la côte, vous en aurez
28 au choix : citadines, familiales,
jeunes, rocheuses ou sablonneuses...elles sont toutes équipées de services de qualité.

MARIN

d'un jour

Ils peuvent vous emmener en promenade, mais vous pouvez aussi louer
un voilier de manière indépendante.
Que vous connaissiez ou non l'art de la
navigation, vous pouvez suivre une formation et vous lancer sur l'eau.

URDAIBAI

Pratiquer le SURF

Une soirée sur

52

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

SAN JUAN DE
GAZTELUGATXE

LE TXAKOLI

Unique et spectaculaire...ce site s'inscrit
sur la côte de Bizkaia, entre Bakio et Bermeo. L'ermitage San Juan qui le domine,
recommande de sonner 3 fois la cloche
pour faire fuir les mauvais esprits.

Servez-le frais dans un verre évasé
pour qu'il exprime tout son caractère
: rafraîchissant et sec au juste point.
Accompagnez-le de poisson, de fromage...pour étonner tout le monde.

bien accordé

Habillez-vous en

ARRANTZALE

Participer activement à l'une des nombreuses
fêtes côtières qui se déroulent en Bizkaia vous
amènera à vous habiller en arrantzale pour plonger
dans l'allégresse qu'ils déploient. “Les madalenas”,
“les cármenes”, les “san pedros”... entre autres.
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CONSERVES
de qualité

Délicieuses, faciles à trouver et à
emporter...voici les conserves qui
sont reines ici : la Bonite du Nord,
et les Anchois de Bermeo et Ondarroa. Ramenez-les chez vous.
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GOOOOOL : mot divin qui résiste parfois à l'Athletic, mais quand cela arrive, même les bonbons à la guimauve ne sauveront pas votre
gorge.
GOITIBERA : engin véhicule à 3 ou 4 roues spécifiquement conçu pour se casser la figure (il atteint 130 km/h).

DICTIONNAIRE DE
BILBAO_BIZKAIA de

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.
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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.

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...

GÂTEAU DE RIZ : Typique dessert de Bilbao dont la particularité est... de ne pas comporter de riz.

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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BIZKAIACOASTMAP
LIEUX D'INTÉRÊT TOURISTIQUE
1
2
3
4
5
6
7

Musée Guggenheim Bilbao
Musée Maritime Ría de Bilbao
Musée du Pêcheur
Centre du Patrimoine Maritime
Centre d'Interprétation de la Mer
Musée Plasentia de Butrón
Ríalia, Musée de l' Industrie

8
9
10
11
12
13

Moulin Marierrota
Pont de Bizkaia
Phare Santa Catalina
San Juan de Gaztelugatxe
Bateau de Pêche Agurtza, C.I. de la Pêche
Centre d'Interprétation Santurtzi Itsasoa
Offices de Tourisme

11

3
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INFOS
PRATIQUES

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

AUTOBUS
Termibus (Estación de autobuses)
Gurtubai 1 · 944 395 077 · www.termibus.es

OFFICES DE TOURISME

Bilbobus (Autobuses municipales)
944 484 070 · 944 790 981
www.bilbao.net/bilbobus

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

BILBAO

Bizkaibus (Autobuses, provincia y aeropuerto)
902 222 265 · www.bizkaia.net

BILBAO TOURISME
· Plaza Circular, 1 Edificio Terminus · 944 795 760

METRO BILBAO
944 254 025 · www.metrobilbao.eus

· Alameda de Mazarredo 66 (Près du Guggenheim)
· AÉROPORT 944 031 444

TRAMWAY
902 543 210 · 944 019 900 · www.euskotren.eus

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

ARENA (MUSKIZ)
946 706 567 · www.visitenkarterri.con
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
MENDATA
946 257 204 · www.mendata.es
MUNDAKA
946 177 201 · www.mundakaturismo.com
MUSKIZ
946 802 976 · www.visitenkarterri.con
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

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

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

HÉBERGEMENTS CÔTE
HOTELS
ALGORTA-GETXO
***Hotel Petit Palace Tamarises 944 915 092
*Hotel Maitena 944 062 818
ARMINTZA
**Hotel Arresi 946 879 208
BAKIO
*Hotel Joshe Mari 946 194 005
BERMEO
***Hotel Rural Atxurra 944 654 404
**Hotel Txaraka 946 885 558
BUSTURIA
Hotel Rural Angiz 946 871 041
GAUTEGIZ ARTEAGA
****Hotel Castillo de Arteaga 946 240 012
GERNIKA-LUMO
***Hotel Gernika 946 250 350
*Hotel Boliña 946 250 300
GETXO
****Hotel Embarcadero 944 803 100
IBARRANGELU
***Hotel Gametxo 946 277 710

BAKIO
Bisalde 639 212 355
Basarte 605 026 115
BUSTURIA
Iturbe 636 328 135
GAUTEGIZ-ARTEAGA
Urresti 946 251 843
IBARRANGELU
Zubibarriaga 667 737 397
ISPASTER
Legortza 946 843 079 · 659 189 799
MARURI-JATABE
Garaizar 946 155 213 · 635 716 337
MENDATA
Solaurren 946 258 118
MEÑAKA
Txarbadi 946 743 027

LEKEITIO
***Aisia Lekeitio 946 842 655
***Hotel Zubieta 946 843 030
**Hotel Palacio Oxangoiti 944 650 555
*Hotel Piñupe 946 842 984

MAISONS RURALES

MENDEXA
***Hotel Villa Itsaso 606 005 005
MORGA
**Hotel Katxi 946 270 740

ESPACES NATURELS

MURUETA
*Hotel Ibaigune 946 113 865

MUSÉE DU PÊCHEUR
Bermeo · 946 881 171 · www.bizkaikoa.bizkaia.eus
MUSÉE MARITIME RÍA DE BILBAO
Bilbao · 946 085 500 · www.museomaritimobilbao.eus
MUSÉE PLASENTIA DE BUTRÓN
Plentzia · 946 773 725 · www.museoplentzia.org
RÍALIA MUSÉE DE L’ INDUSTRIE
Portugalete · 944 724 384 · www.rialia.net
CENTRE D’INTERPRÉTATION SANTURTZI ITSASOA
BATEAU DE PÊCHE AGURTZA
Santurtzi · 944 839 494 · www.turismo.santurtzi.net
PONT BIZKAIA
Las Arenas (Getxo) /Portugalete · 944 801 012
www.puente-colgante.com
CENTRE DU PATRIMOINE MARITIME DE LEKEITIO
Lekeitio. · 946 034 111 · www.lekeitio.org
AQUARIUM GETXO
Getxo · 944 914 661 · www.getxoaquarium.com
AITA GURIA / CENTRE D’INTERPRÉTATION DE LA
CHASSE À LA BALEINE
Bermeo · 946 179 121 · www.aitaguria.bermeo.org

BERMEO
Artiketxe 946 885 629
Kasa Barri 946 885 389 · 686 627 430

MUXIKA
Astei 946 732 318
Iberreko Errota 946 251 743 · 946 254 567

INFORMATIONS GÉNÉRALES ROUTIÈRES
011

LES MUSÉES DE LA MER

AJANGIZ
Aristieta 946 258 500

ISPASTER
**Hotel Rural Natxiondo 946 844 947

MUNDAKA
**Hotel Atalaya 946 177 000
*Hotel El Puerto 946 876 725
*Hotel Kurutziaga Jauregia 946 876 925
*Hotel Mundaka 946 876 700

RÉSERVE DE LA BIOSPHÈRE
D’URDAIBAI
944 650 822 · www.busturialdeaurdaibai.com
946 870 402 (Ihobe) · www.torremadariag

AGROTOURISME

MUSKIZ
*Hotel Palacio Muñatones 946 338 871
*Hotel Muskiz 946 707 828
*Hotel Rural Las Palmeras 946 706 392
MUXIKA
**Hotel Rural Urune Goikoa 944 651 663
NATXITUA-EA
*Hotel Rural Ermintxo 946 277 700
NEGURI-GETXO
**Hotel Artaza 944 912 852
**Hotel Neguri 944 910 509
PLENTZIA
***Hotel Kaian 946 775 470
**Hotel Casa de Marinos Uribekosta 946 774 478
*Hotel Arrarte 946 771 444
PORTUGALETE
***Gran Hotel Puente Colgante 944 014 800
*Apartahotel El Mirador 695 705 600
SANTURTZI
****NH Palacio de Oriol 944 934 100
**Hotel San Jorge 944 839 393
SESTAO
***Hotel Naval Sestao 944 186 216

ONDARROA
Harizpe 946 832 367 · 615 730 615

ABANTO-ZIERBENA
San Pedro 946 368 766 · 620 915 150
AJANGIZ
Astobieta 679 057 905
BAKIO
Gaubeka Landetxea 635 708 668
BARRIKA
Gane 946 761 683 · 615 741 034
Zearreta Barri 639 492 732
BERMEO
Mañuko Benta 946 881 212
Arrizurieta 607 482 700
Lurdeia 946 477 001 · 666 477 665
BUSTURIA
Ontxene 946 870 389 · 605 708 888
EA
Andutza 944 651 036 · 635 733 569
Ea Astei 946 276 511 · 619 560 123
ELANTXOBE
Ogoño Mendi 657 716 648
GAUTEGIZ-ARTEAGA
Ozollo 946 251 013 · 666 705 721
Txopebenta 946 254 923
Ugalde Barri 944 164 947· 609 448 121
IBARRANGELU
Merrutxu 946 276 435 · 626 860 395
Arboliz 946 276 283 · 665 733 936
ISPASTER
Kurtxia 946 840 607 · 616 945 662
MENDEXA
Itxas-Ertz 946 243 177
MUSKIZ
Labeondo 946 706 111 · 615 748 050

SOPELA
***Hotel Modus Vivendi 946 767 077
**Hotel Goizalde 946 760 657

MUXIKA
Kandi Baserria 946 258 040 · 629 863 998
Aldori 946 271 509
Pagaigoikoa 626 105 638

ZIERBENA
***Hotel Kaia 946 366 374

PLENTZIA
Larrakoetxea 946 770 860 / 383

SOPELA
Telleri 946 765 888
URDULIZ
Ortulane 946 764 426 · 669 861 711

PENSIONS
ALGORTA-GETXO
*Pensión Basagoiti 608 577 446 · 944 910 967
ARTEA
*Pensión Herriko Benta 946 317 256
BAKIO
**Pensión Gaztelu Begi 946 194 924· 629 786 137
*Pensión Arimune 946 194 022
BERMEO
**Pensión Torre Ercilla 946 187 598
** Pensión Zubi Gane 946 186 944
*Pensión Talape 946 881 677
*Pensión Gure Ametsa 946 880 085
*Pensión Aldatzeta 946 187 703
ELANTXOBE
**Pensión Itsasmin 946 276 174
ERRIGOITI
* Pensión Elizetxe 946 256 194
GERNIKA-LUMO
**Pensión Akelarre 946 270 197 · 656 762 217
*Pensión Gernika 946 250 778
GORLIZ
**Pensión Artebikondo 946 772 357
LAS ARENAS-GETXO
**Pensión Areeta 944 638 136
MENDEXA
**Pensión Zelaigane 946 243 215
*Pensión Endai 946 842 469
MUSKIZ
*Pensión Eguzkilore 656 717 810
ONDARROA
*Pensión Patxi 609 986 446
PLENTZIA
**Pensión Bahía de Plentzia 946 775 734
PORTUGALETE
*Pensión Bellamar 944 838 059
*Pensión Santa María 944 722 489
*Pensión La Guía 944 837 530
*Pensión Buenavista 944 044 644
SANTURTZI
**Pensión Iruña 944 610 601
*Pensión Las Viñas 944 935 656
*Pensión Barlovento 944 612 084

APPARTEMENTS
BAKIO
Ureta Landa 946 193 030
BUSTURIA
Appartement Rural Larrago 699 797 782
MUNDAKA
Appartements Mundaka 946 028 400
MUSKIZ
*Appartements Rurales Mugarri 617 038 292
ZIERBENA
Appartements La Arena 946 365 454
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BILBAO TOURISME
Plaza Circular, 1 Edificio Terminus
944 795 760
www.bilbaoturismo.net

