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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.

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, Baroque
and 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.

La Côte de Biscaye
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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.

que visiter

PORTUGALETE
Vieille ville
Déclarée Ensemble
Monumental, la vieille
ville de Portugalete 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.
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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 présenteunegranderessemblance.

Bizkaia Coast
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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.

GETXO
Aquarium
It disseminates knowledge about the life
which populates the
seas of the world,
faithfully reproducing
the different existing
marine ecosystems,
such as that of el Abra,
in its numerous aquariums.

GETXO-SOPELANA
Cliffs
Declared “of geologicaltouristic interest” by the
Provincial Council of Bizkaia. They are geological structures of great
beauty offering walks
with amazing views of
the Cantabrian Sea.

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... amongst others.
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.

Tradition and modernity stand side by side in Bizkaia.

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

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, etc.
pour ne citer que quelques-uns
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.

GETXO-SOPELANA
Falaises
Déclarées « d’intérêt géologique et touristique »
par la Diputación Foral
de Biscaye. Ce sont des
structures géologiques
d’une grande beauté qui
donnent l’occasion de
faire des promenades
avec des vues superbes
sur la mer Cantabrique.

GETXO
Aquarium
Il diffuse les connaissances sur la vie qui
peuple les mers du
monde, reproduisant
fidèlement dans ses
nombreux aquariums,
les différents écosystèmes marins existants,
comme par exemple
celui de l’Abra.

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.
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BAKIO
Txakoli wineries
Bakio, the quintessential land of txakolí, offers
the chance to visit a fascinating txakolí winery,
a place to delight the
palate and take away
a fond memory full of
aromas and flavours.

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.

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.

Un flot de sensations
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La pêche
Bien que cette activité ait
connu un ralentissement
ces dernières années,
nous pouvons encore aujourd’hui apprécier de voir
les ports vibrer quand les
captures arrivent.
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Sur son dernier tronçon, la bonne
architecture de Lekeitio surprend car
elle allie son ancienne 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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Ports
Il existe de nombreux itinéraires de navigation.
Les différents ports
servent de halte incontournable à tous les amateurs de la mer.

what to see

que visiter
Ports
There are numerous
sailing routes. The different ports are an essential stop for all sea
lovers.
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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.
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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.

Fishing
Although fishing has suffered a slowdown in recent years, today we can
still enjoy the buzz in the
ports when the catches
arrive.

BAKIO
Caves de Txakoli
À Bakio, terre de txakoli par excellence, il est
possible de visiter une
cave de txakoli plus
qu’intéressante, un
lieu où ravir le palais
et garder un bon souvenir plein d’arômes et
de saveurs.

Along the final stretch, we are
surprised by the quality of Lekeitio’s archictecture, which combines its old sea tradition with
the stamp of an elegant summer holiday location. And finally Ondarroa, a mediaeval village
totally dedicated to fishing and
the canning industry.

A sea of sensations
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BERMEO
Beti Aita Guria
whaleboat
Replica of an authentic
17th-century whaleboat
converted into a whaling
interpretation centre. It
shows the history and
the details of life aboad
Basque whaleboats.

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.

MUNDAKA
The left wave
of Mundaka
This world-famous wave
attracts numerous surfers throughout the year,
and in October hosts the
annual Billabong Pro,
one of the professional competitions of the
world surfing championship.

que faire
La côte et le milieu marin
offrent la possibilité de
nombreuses activités.
De la pratique du surf
ou de la plongée sousmarine, en passant par la
pêche ou simplement une
navigation tranquille, aux
fêtes et manifestations
culturelles qui se déroulent
tout le long de la corniche
basque.
Txakoli et Côte Basque
STI
Tél. : 94 607 17 07 • 902 54 01 44
www.stipaisvasco.com
Gastronomie
STI
Tél. : 94 607 17 07 902 54 01 44
www.stipaisvasco.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.

Castillo Amaiur
Tel. 94 421 42 75
www.castilloamaiur.com

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.

ROMOTUR
Tél. : 94 443 34 63
www.5sens.es
Castillo Amaiur
Tél. : 94 421 42 75
www.castilloamaiur.com

ROMOTUR
Tel. 94 443 34 63
www.5sens.es
Cuisine
STI
Tel. 94 607 17 07 902 54 01 44
www.stipaisvasco.com
Txakoli and Basque Coast
STI
Tel. 94 607 17 07 • 902 54 01 44
www.stipaisvasco.com
The coast and the sea
offer a range of activities.
From surfing or scubadiving, fishing or simply
enjoying relaxing sailing,
up to enjoying the fiestas
and cultural events taking
place all along the Basque
coast.

what to do

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.

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.

BERMEO
Baleinier Beti Aita
Guria
Réplique d’un baleinier authentique du
XVIIe siècle transformé
en centre d’interprétation de la pêche à la baleine. Il montre des détails de la vie à bord et
de l’histoire des baleiniers basques.
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BUSTURIA
Euskadi Biodiversity
Centre
Located in Torre Madariaga, it is a benchmark
for disseminating and
raising awareness about
the biodiversity of the
Basque Country.

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.

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.

Fêtes traditionnelles
Les processions maritimes et les
fêtes patronales sont des événements uniques et singuliers de la
côte biscayenne.
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Sardines de Santurtzi
Le chansonnier le dit
bien « De Santurce à Bilbao… ». Les sardines ont
été et sont encore associées à cette commune.
Son port accueille différents restaurants où les
déguster.

13

Foulard de l’arrantzale
Dans tous les villages et villes de la côte,
la tradition veut que l’on porte un foulard bleu à carreaux sur les épaules,
symbole des pêcheurs.

what to see

que visiter

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.

BUSTURIA
Centre de
Biodiversité
d’Euskadi
Situé dans la Tour Madariaga, il est un pôle de
référence pour la diffusion et la sensibilisation sur la biodiversité
du Pays Basque.
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Santurtzi sardines
As the “ Desde Santurce
a Bilbao…” songbook
tells us… sardines have
been, and remain, closely linked to this town. This
port contains many restaurants where they can
be enjoyed.

Pañuelo de arrantzale
(fisherman’s neckerchief)
It is a tradition in all the towns and villages on the coast to wear a blue checked
neckerchief, the symbol of fishermen.

Traditional Fiestas
The sea processions and patron
saint fiestas are unique events on
the Bizkaia coast.
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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.
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GERNIKA-LUMO
Euskal Herria
Museum
Located in the Baroque
Alegría de Gernika palace, it aims to capture
the historical-politicalcultural significance of
the region in which it is
located and to thus explain the characteristics
of Euskal Herria.

GERNIKA-LUMO
Jai-Alai
Pelota is one of the
most important traditional Basque sports,
and Genika Jai-Alai or
frontón de Gernika takes
on special significance
as the starting point for
Cesta Punta.

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.

Marmitako
Il existe de nombreux
concours gastronomiques
où l’on peut trouver et déguster ce mets à base de
thon blanc.

BTQ Eventos
Tel. 94 607 03 82 • 656 79 56 01
www.btqeventos.com

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.

Sailing boat hire

BTQ Eventos
Tel. 94 607 03 82 • 656 79 56 01
www.btqeventos.com

Boat trips

BTQ Eventos
Tel. 94 607 03 82 • 656 79 56 01
www.btqeventos.com

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
Pêche et ports
de pêche
STI

Tél. : 94 607 17 07 • 902 54 01 44
www.stipaisvasco.com

Foires et fêtes

STI
Tél. : 94 607 17 07 • 902 54 01 44
www.stipaisvasco.com

Escapades
romantiques

STI
Tél. : 94 607 17 07 • 902 54 01 44
www.stipaisvasco.com

Fer, industrie et ria

STI
Tél. : 94 607 17 07 • 902 54 01 44
www.stipaisvasco.com

Descentes en canoë

BTQ Eventos
Tél. : 94 607 03 82 • 656 79 56 01
www.btqeventos.com

Promenades en bateau
BTQ Eventos
Tél. : 94 607 03 82 • 656 79 56 01
www.btqeventos.com

Whitewater canoeing
STI
Tel. 94 607 17 07 • 902 54 01 44
www.stipaisvasco.com

Marmitako
There are numerous
cooking competitions
where we can savour this
delicacy based on bonito
del norte white tuna.

Iron, industry and ria
STI
Tel. 94 607 17 07 • 902 54 01 44
www.stipaisvasco.com

Romantic getaways

STI
Tel. 94 607 17 07 • 902 54 01 44
www.stipaisvasco.com

Fairs and fiestas

Tel. 94 607 17 07 • 902 54 01 44
www.stipaisvasco.com

Fishing and fishing
ports
STI

what to do

GERNIKA-LUMO
Jai-Alai
La pelote basque est une
des références les plus
importantes du sport traditionnel basque et, dans
ce domaine, le Gernika
Jai-Alai ou fronton de
Guernica revêt une importance particulière
comme berceau de la
Cesta Punta.

GERNIKA-LUMO
Musée Euskal Herria
Situé dans le palais baroque Alegría à Guernica, il a pour objet de
saisir le sens historique,
politique et culturel du
milieu local dans lequel
il se trouve et d’expliquer ainsi les caractéristiques d’Euskal Herria
– Pays Basque.
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KORTEZUBI
Grottes de
Santimamiñe
Il s’agit d’un site 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.
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KORTEZUBI
Bosque de Oma
(Oma forest)
Work of the Basque
artist Agustín Ibarrola,
it is an expression of socalled “land art”, a creative current aimed at using the landscape as a
frame, support and raw
material for the artist.

GAUTEGUIZ ARTEAGA
Arteaga Castle
Located at the heart
of Urdaibai, it is a Neogothic tower made of
limestone and marble
built in the 12th century. It currently houses
a hotel and restaurant.

ELANTXOBE
Fishing ports
Elantxobe is a fishing
town and port located
on the slope of Cape
Ogoño, a geological
feature whose slope
designs a cascade of
streets in which the
houses seem to form
steps down towards
the seashore.

Bancs de sable biscayens
Sur le littoral biscayen, vingt-huit bancs de sable au total se frayent
un passage à l’intérieur des terres, entre montagnes et falaises, pour
étendre leur tapis de sable fin. La plupart de ces plages, parfaitement
équipées et d’une excellente qualité d’eau, invitent à la baignade et au
repos. Sur ce littoral, les activités sont de plus en plus nombreuses à être
pratiquées en lien avec la mer : canoë-kayak, plongée sous-marine, voile,
scooters de mer, pêche sportive et, naturellement, le surf. Le littoral offre
par conséquent une nouvelle manière, plus active, de profiter de la côte.
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what to see
À la plage, dans le Métro
Les transports en commun permettent de rejoindre les bancs de
sable biscayens de façon pratique, durable et hors agglomérations.
Il est particulièrement rapide et confortable de se rendre à pied aux
plages telles que celles de Plentzia, Barinatxe et d’Arrietara- Atxabiribil à partir de quelques stations de Métro, même en ville.

To the beach, by Metro
Public transport makes it possible to reach Bisacayan beaches
in a convenient and sustainable manner and to get away from
the crowds. It is especially quick and easy to reach beaches such
as those of Plentzia, Barinatxe and Arrietara- Atxabiribil on foot
from some Metro stations, and even from the city.

que visiter

ELANTXOBE
Ports de pêche
Elantxobe est un village et port de pêche
situé sur le flanc du Cap
Ogoño, accident géologique dont l’inclinaison
dessine une cascade de
rues dans lesquelles les
maisons semblent former un escalier jusqu’au
bord de la mer.

GAUTEGUIZ ARTEAGA
Château d’Arteaga
Situé au cœur d’Urdaibai, il s’agit d’une tour
néogothique en calcaire
et en marbre construite
au XIIe siècle. Il abrite actuellement un hôtel-restaurant.

KORTEZUBI
Bois d’Oma
Œuvre de l’artiste
basque Agustín Ibarrola,
elle est une expression
du dénommé « land
art », un courant créatif qui vise à utiliser le
paysage comme cadre,
support et matière première pour l’artiste.
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Basque Country sands
Along the Biscayan coast there are a total of twenty-eight sandy
areas moving inland between mountains and cliffs spreading their fine carpet of sand. Most of these beaches, perfectly
equipped and with excellent water, are ideal for bathing and relaxing. This coastline increasingly offers sea-related activities:
canoeing, diving, sailing, jet skis, angling and, of course, surfing.
These therefore offer a new, more active, way of enjoying the
coast.

LEKEITIO
Santa Catalina
Lighthouse
Converted into an Interpretation Centre of Sailing Technology it allows
us to discover the basics
of navigation since ancient times.
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LEKEITIO
Historic quarter
Following mediaeval
lines, it offers us 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.

23

Islands
Islands appear in the
collective imagination
as idyllic and inaccessible
places. However, in Bizkaia
you can enjoy them
without making long journeys. One of these nearby
islands is Izaro, which rises
up opposite the towns of
Bermeo and Mundaka. The
legend tells us that the inhabitants of Bermeo and Mundaka organised a boat race
in order to clarify ownership of this island. The victory
of Bermeo is celebrated each
year with a fiesta in which a
tile is thrown into the sea by
the Izaro coast, as a symbol of ownership. Another
Basque island which stretches inland is San Nicolás, in Lekeitio. When the
tide drops, you can reach
it on foot.

LEKEITIO
Andra Mari
16th century Gothic
rebuilding of an original from 1289, which
was totally destroyed
by a fire in 1442. It contains a magnificent
polychromed altarpiece. It is one of the
most important religious monuments in
Bizkaia.
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Castillo Amaiur
Tel. 94 421 42 75
www.castilloamaiur.com

Sightseeing
ROMOTUR
Tel. 94 443 34 63
www.5sens.es

Balloon flights
BTQ Eventos
Tel. 94 607 03 82 • 656 79 56 01
www.btqeventos.com

Parties and
celebrations

BTQ Eventos
Tel. 94 607 03 82 • 656 79 56 01
www.btqeventos.com

Hiking

BTQ Eventos
Tel. 94 607 03 82 • 656 79 56 01
www.btqeventos.com

Scuba-diving

what to do

Îles
Les îles apparaissent
dans l’imaginaire collectif comme des lieux idylliques et inaccessibles.
Cependant, en Biscaye il
est possible de les apprécier sans avoir à réaliser de
longues traversées. Une de
ces îles proches est Izaro,
qui émerge en face des localités de Bermeo et Mundaka. La légende raconte que
pour élucider la propriété de
cette île, les habitants de Bermeo et ceux de Mundaka décidèrent de se la disputer dans
une régate. La victoire de Bermeo est commémorée tous
les ans par une fête au cours
de laquelle une tuile est
lancée dans la mer près
de la côte d’Izaro, comme
symbole de propriété sur
celle-ci. Une autre île qui,
de la mer, s’avance à l’intérieur de la Biscaye est celle
de San Nicolás, à Lekeitio.
Quand la marée descend, on
peut la rejoindre à pied.

22
LEKEITIO
Phare de Santa
Catalina
Transformé en Centre
d’Interprétation de la
Technologie de la Navigation, il permet de
connaître les fondements de la navigation depuis l’Antiquité.
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que faire
Location de voiliers

BTQ Eventos
Tél. : 94 607 03 82 • 656 79 56 01
www.btqeventos.com

Plongée sous-marine

BTQ Eventos
Tél. : 94 607 03 82 • 656 79 56 01
www.btqeventos.com

Randonnée

BTQ Eventos
Tél. : 94 607 03 82 • 656 79 56 01
www.btqeventos.com

Soirées et fêtes

BTQ Eventos
Tél. : 94 607 03 82 • 656 79 56 01
www.btqeventos.com

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

Visites culturelles
Castillo Amaiur
Tél. : 94 421 42 75
www.castilloamaiur.com
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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.

LEKEITIO
Andra Mari
Reconstruction Gothique
du XVIe siècle d’une basilique de 1289, entièrement
ravagée par un incendie
survenu en 1442. Elle se
distingue par son magnifique retable polychrome.
Il s’agit d’un des monuments religieux les plus
importants de Biscaye.

gulf of bizkaia

golfe de gascogne
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1. SANTURTZI
Port de Pêche
2. PORTUGALETE
Vieille ville
3. PORTUGALETE-GETXO
Le Pont de Biscaye
4. GETXO
Une promenade dans
l’architecture biscayenne
du XIXe siècle
5. GETXO
Aquarium
6. GETXO-SOPELANA
Falaises
7. BAKIO
Caves de Txakoli
8. BERMEO
San Juan de Gaztelugatxe
9. BERMEO
Musée du pêcheur
10. BERMEO
Baleinier Beti Aita Guria
11. URDAIBAI
Réserve de la Biosphère
12 MUNDAKA
Mundaka et le Surf

13. BUSTURIA
Centre de Biodiversité
d’Euskadi – Pays Basque
14. GERNIKA
Musée de la Paix
15. GERNIKA
Maison des Assemblées
et Arbre de Guernica
16. GERNIKA
Musée Euskal Herria
17. GERNIKA
Jai-Alai
18. KORTEZUBI
Grottes de Santimamiñe
19. KORTEZUBI
Bois d’Oma
20. GAUTEGUIZ ARTEAGA
Château d’Arteaga
21. ELANTXOBE
Ports de pêche
22. LEKEITIO
Phare de Santa Catalina
23. LEKEITIO
Vieille ville
24. LEKEITIO
Andra Mari

