jours

4
Français

côte

coast
English

days

4

PORTUGALETE
Historic quarter
Declared a Monument
Complex, the historic
quarter of Portugalete,
founded in 1322, stands
out due to its cobbled
streets, as well as its
Renaissance,Baroqueand
Neo-classical buildings.

PORTUGALETE-GETXO
The Bizkaia Bridge
A UNESCO world Heritage site since 2007
and First State Industrial Heritage. Made
completely of iron, it is
a contemporary of the
Eiffel Tower, to which
it bears great resemblance.
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La Côte de Biscaye
SANTURTZI
Fishing Port
Vestiges of its industrial
past mix with modern
and attractive leisure
areas. An ideal place
to savour the famous
sardines and excellent
Bizkaia cuisine.
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Le climat océanique de
la côte de Biscaye offre
des températures douces
durant toute l’année.

what to see

The ocean climate
of the Bizkaia Coast
offers mild temperatures
throughout the year.
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PORTUGALETE-GETXO
Le Pont de Biscaye
Déclaré patrimoine de
l’Humanité par l’UNESCO
en 2007 et Premier Patrimoine Industriel National.
Construit entièrement
en fer, ce monument
est contemporain de la
Tour Eiffel, avec laquelle il
présente une grande ressemblance.

PORTUGALETE
Vieille ville
Déclarée Ensemble
Monumental, la vieille
ville de Portugalete, ville
fondée en 1322, se distingue par le pavage de
ses rues, ainsi que ses
édifices Renaissance,
baroques et néoclassiques.

SANTURTZI
Port de Pêche
Des vestiges de son passé industriel se mêlent
aux espaces de loisirs
modernes et attractifs. Endroit idéal pour
déguster les fameuses
sardines et l’excellente
gastronomie de Biscaye.

Bizkaia Coast

que visiter

La côte de Biscaye se révèle
avec une variété de couleurs
et de paysages réellement
surprenants.
Tradition et modernité cohabitent en Biscaye.
Dès le départ sur la passerelle du Pont de Biscaye, la vue
panoramique est splendide. Les localités de Zierbena, Santurtzi
et Portugalete sur la rive gauche et celles d’Erandio et de Getxo
sur la rive droite sont le point de départ d’un circuit de 150
km formé principalement de falaises abruptes dans lesquelles
s’ouvrent de petites fissures qui abritent de belles plages et des
villages pittoresques : Muskiz, Sopelana, Armintza, Bakio ou
Ibarrangelua.
Il est impressionnant de voir les vagues de la mer Cantabrique
se briser avec furie contre le cap Matxitxako et s’enrouler, au
plus grand plaisir des nombreux surfeurs, à Mundaka ; le son
des sirènes des bateaux de Bermeo, les paysages uniques
des localités de Plentzia, Gorliz, Ea ou Elantxobe, un ravissant
village qui descend vers le port par une seule rue. Sur son
dernier tronçon, l’architecture de Lekeitio surprend car elle allie
la tradition marine à l’image de lieu de villégiature seigneurial.
Et enfin Ondarroa, une ville médiévale entièrement tournée
vers la pêche et l’industrie de la conserve.
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GETXO
Une promenade dans
l’architecture biscayenne du XIXe siècle
Palais, demeures, ermitages. De Las Arenas au
vieux port en passant
par Neguri, on peut
parcourir un Ensemble
Monumental classé
dans la catégorie de
Bien Culturel Qualifié.

BERMEO
San Juan
de Gaztelugatxe
Promontoire magique relié à la terre par un pont
étroit construit sur les rochers, son accès final est
formé de 231 marches qui
conduisent à l’ermitage
du Xe siècle.

BERMEO
Musée du pêcheur
Situé dans l’historique
Tour Ercilla, le musée
du pêcheur est unique
en son genre et montre
la tradition marine des
arrantzales de Bermeo.
Un mode de vie qui est
encore aujourd’hui une
réalité dans cette belle
commune.

BERMEO
Fishing Museum
Located in the historic
Ercilla Tower, the Fishing Museum is unique
and shows the sea tradition of the arrantzales
de Bermeo, a form of life
which remains a reality
in this beautiful town.

BERMEO
San Juan
de Gaztelugatxe
Magical foreland connected to the land by a
narrow bridge built over
rocks. The final access
is made up of 231 steps
leading to a 10th century
hermitage.

GETXO
A stroll through 19th
century Biscayan
architecture
Palaces, mansions, hermitages. From Las Arenas to the old port and
passing through Neguri,
you can wander through
a Monument Complex
with the category of
Qualified Cultural Asset.
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From its start on the footbridge of the Bizkaia Bridge, the sights
are beautiful. The towns of Zierbena, Santurtzi and Portugalete
on the left bank and Erandio and Getxo, on the right bank, are
the starting point for a 150km route over which we can find
small crevices housing beautiful beaches and picturesque
villages: Muskiz, Sopelana, Armintza, Bakio and Ibarrangelua.
Breathtaking waves from the Cantabrian Sea crash furiously
against the Cape of Matxitxako and twist, to the delight of
numerous surfers, in Mundaka, the sound of the ship horns
in Bermeo, the unrepeatable beauty of the towns of Plentzia,
Gorliz, Ea or Elantxobe, a beautiful village which goes down
towards the port along one unique street. Along the final
stretch, we can find the surprising architecture of Lekeitio,
which combines the sea tradition with the stamp of an elegant
summer holiday location. And finally Ondarroa, dedicated to
fishing and the canning industry.

Tradition and modernity stand side by side in Bizkaia.

The Bizkaia coast offers a
truly surprising variety of
colour and landscapes.

MUNDAKA
Mundaka’s left wave
This world-famous wave
attracts numerous surfers throughout the year
and in October hosts the
annual Billabong Pro, one
of the professional events
oftheworldsurfingchampionship.

URDAIBAI
Biosphere Reserve
Declared a UNESCO
Biosphere Reserve, it
is one of the areas with
greatest landscape and
the ecological diversity
in the Basque country,
where migrating birds
spend the winter.
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GERNIKA-LUMO
Peace Museum
Based on the bombing
of Guernica-Lumo by
Nazi troops, allies of
Franco in 1937, the museum shows that and
other savage acts, but
in addition aims to become a plea for peace.

Un flot de sensations

9
Fêtes traditionnelles
Les processions maritimes et les
fêtes patronales sont des événements uniques et singuliers de la
côte biscayenne.

what to see

Ports
Par la route comme par la
mer, les différents ports, avec
leur beauté et leur particularité, servent de halte incontournable à toutes les personnes qui
veulent découvrir en profondeur
la côte de Biscaye.

Ports
Both by road and sea, the
different ports, unique and
beautiful, are an essential stop
for all those who want to truly
discover the Bizkaia coast.

que visiter
Traditional Fiestas
The sea processions and patron
saint fiestas are unique events
on the Bizkaia coast.
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URDAIBAI
Réserve
de la Biosphère
Déclarée Réserve de la
Biosphère par l’UNESCO,
elle constitue l’une des
zones de plus grande diversité paysagère et écologique du Pays Basque.
Lieu d’hivernage pour de
nombreuses espèces
d’oiseaux migrateurs.

MUNDAKA
La gauche
de Mundaka
Cette vague de renommée mondiale attire de
nombreux surfeurs toute
l’année et accueille tous
les ans au mois d’octobre
le Billabong Pro, une des
épreuvesprofessionnelles
du championnat mondial
de surf.

GERNIKA-LUMO
Musée de la Paix
Inspiré du bombardement de Gernika-Lumo par les troupes nazies alliées de Franco en
1937, le musée, qui se fait
l’écho de cette barbarie et d’autres encore,
se veut un plaidoyer
pour la paix.

A sea of sensations
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Bizkaia and surfing
Bizkaia is a paradise for surfing.
From Atxabiribil, Arrietara or
Barinatxe in Getxo and Sopela,
Meñakoz in Barrika, up to Bakio
and, of course, Mundaka, waves
are always present on our
coast.

La Biscaye et le surf
La Biscaye est un paradis pour le
surf. Depuis Atxabiribil, Arrietara
ou Barinatxe à Getxo et Sopela
ou Meñakoz à Barrika jusqu’à
Bakio et, naturellement, Mundaka, les vagues sont toujours
présentes sur notre littoral.

que faire
Txakoli et Côte Basque
STI
Tél. : 94 607 17 07 • 902 54 01 44
www.stipaisvasco.com
Pêche et gastronomie
STI
Tél. : 94 607 17 07 • 902 54 01 44
www.stipaisvasco.com
Promenades en bateau.
Location de voiliers.
Descentes en canoë
BTQ Eventos
Tél. : 94 607 03 82 • 656 79 56 01
www.btqeventos.com

KORTEZUBI
Santimamiñe Caves
Declared a UNESCO World
Heritage Site in 2008. Its
main chamber is currently closed to the public,
but it can be discovered
through a 3-D virtual tour.

GERNIKA-LUMO
Meeting House
and Tree of Gernika
Current Bizkaia Parliament,
symbol of Basque freedoms and place where the
Lehendakari (the head of
the Basque government)
takes the oath of office.
The first documented
testimonies of meetings
being held date back to
the 14th century.
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Following mediaeval
lines, it offers the opportunity to enjoy an
abundant artistic heritage. We can enjoy the
beautiful basílica de
la Asunción de Santa
María, with its flamboyant Gothic altarpiece.
Historic quarter

LEKEITIO
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Vols en ballon
ROMOTUR
Tél. : 94 443 34 63
www.5sens.es

Txakoli
Vin jeune et fruité, idéal en
accompagnement de poissons et fruits de mer. Trois
variétés de raisin sont les
principales pour élaborer
du Txakoli, Hondarribi zuri,
Hondarribia beltza et Mune
Mahatsa.

Plongée sous-marine
BTQ Eventos
Tél. : 94 607 03 82 • 656 79 56 01
www.btqeventos.com
Gastronomie
Castillo Amaiur
Tél. : 94 421 42 75
www.castilloamaiur.com
Visites culturelles
Castillo Amaiur
Tél. : 94 421 42 75
www.castilloamaiur.com

Txakoli
A fruity young wine, excellent for accompanying fish
and seafood.
Three grape varieties are
used to prepare Txakoli:
Hondarribi zuri, Hondarribia beltza and Mune Mahatsa.

Sightseeing
Castillo Amaiur
Tel. 94 421 42 75
www.castilloamaiur.com
Cuisine
Castillo Amaiur
Tel. 94 421 42 75
www.castilloamaiur.com
Scuba-diving
BTQ Eventos
Tel. 94 607 03 82 • 656 79 56 01
www.btqeventos.com
Balloon flights
ROMOTUR
Tel. 94 443 34 63
www.5sens.es
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GERNIKA-LUMO
Maison des Assemblées
et Arbre de Guernica
Actuel Parlement de Biscaye, symbole des libertés
basques et lieu où le Président du Gouvernement
Basque prête serment
avant de prendre possession
de son poste. Les premiers
témoignages documentés
de tenue des Assemblées
remontent au XIVe siècle.

KORTEZUBI
Grottes de
Santimamiñe
Il s’agit d’un gisement déclaré Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO en
2008. La chambre principale étant fermée aujourd’hui au public, il est
possible de réaliser à la
place une visite virtuelle
en 3D pour la connaître.

LEKEITIO
Vieille Ville

Au tracé médiéval, la
Vieille Ville nous offre
l’occasion de profiter
d’un riche patrimoine
artistique ; à noter la
magnifique basilique
de la Asunción de Santa
María, avec son retable
gothique flamboyant.

Boat trips. Sailing boat hire.
White-water canoeing
BTQ Eventos
Tel. 94 607 03 82 • 656 79 56 01
www.btqeventos.com
Fishing and cuisine
STI
Tel. 94 607 17 07 • 902 54 01 44
www.stipaisvasco.com
Txakoli Basque Coast
STI
Tel. 94 607 17 07 • 902 54 01 44
www.stipaisvasco.com

what to do

gulf of bizkaia

golfe de biscaye
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11
7. URDAIBAI
Biosphere Reserve
8. MUNDAKA
Mundaka and surfing
9. GERNIKA
Peace Museum
10. GERNIKA
Meeting House
and Tree of Gernika
11. KORTEZUBI
Santimamiñe Caves
12. LEKEITIO
Historic quarter
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1. PORTUGALETE-GETXO
The Bizkaia Bridge
2. PORTUGALETE
Historic quarter
3. SANTURTZI
Fishing Port
4. GETXO
A stroll through
19th century Biscayan
architecture
5. BERMEO
San Juan de Gaztelugatxe
6. BERMEO
Fishing Museum
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1. PORTUGALETE-GETXO
Le Pont de Biscaye
2. PORTUGALETE
Vieille ville
3. SANTURTZI
Port de Pêche
4. GETXO
Une promenade dans
l’architecture biscayenne
du XIXe siècle
5. BERMEO
San Juan de Gaztelugatxe
6. BERMEO
Musée du pêcheur
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7. URDAIBAI
Réserve de la Biosphère
8. MUNDAKA
Mundaka et le Surf
9. GERNIKA
Musée de la Paix
10. GERNIKA
Maison des Assemblées
et Arbre de Guernica
11. KORTEZUBI
Grottes de Santimamiñe
12. LEKEITIO
Vieille ville
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