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Guggenheim Museum
Contemporary art
museum with an avantgarde design with worldrenowned permanent
and temporary exhibitions. A must-see and
unique scenario known
as the first great building of the 21st-century.

Fine Arts Museum
Considered one of the
best in Europe, the old
building, the work of
Fernando Urrutia was
inaugurated in 1945
with old master paintings donated by Laureano de Jado.

City architecture
Bilbao is currently an
architecture and design
Museum in which you
can enjoy the works of
world renowned figures
such as Frank Gehry,
César Pelli, Phillipe
Starck, Robert Stern,
Santiago Calatrava and
Arata Isozaki.

La Biscaye Urbaine
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Bilbao propose
au visiteur un aspect
qui allie tradition
et modernité.

what to see

Bilbao offers
the visitor a city
which harmonises
tradition and modernity.

que visiter

Musée des
Beaux-Arts
Considéré comme l’un
des meilleurs d’Europe,
l’ancien édifice, œuvre
de Fernando Urrutia, fut
inauguré en 1945 avec
les fonds de peinture
ancienne que légua
Laureano de Jado.

Musée Guggenheim
Bilbao
Musée d’art contemporain au design d’avantgarde avec des expositions permanentes
et temporaires de premier niveau mondial.
Visite obligée et cadre
unique connu comme
le premier grand édifice
du XXIe siècle.
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Architecture
de la ville
Bilbao constitue actuellement un musée
de l’architecture et du
design, où l’on peut
apprécier les œuvres
de premières figures
mondiales comme Frank
Gehry, César Pelli, Philippe Starck, Robert
Stern, Santiago Calatrava ou Arata Isozaki.

Bizkaia City
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Historic Quarter
The heart of Bilbao
beats stronger than ever in a maze of streets
full of vitality, shops, festive atmosphere and the
authentic flavour of traditional Bilbao. An appointment with the history and unique flavour
of our city.

Abandoibarra
Walking through this
new artery along the
banks of the Nervión
is like walking through
an open air contemporary architecture museum. The best architects
have left their mark on
a cosmopolitan area of
leisure and enjoyment.

Arriaga Theatre
Any other rock building from the end of the
19th century, dedicated
to the Bilbao composer
Juan Crisóstomo Arriaga, which schedules a
wide, high quality range
of cultural events which
cover all scenic art disciplines.

Bilbao is not only the capital
of Bizkaia, but it is the largest
city in Euskadi and the centre
of a financial and economic
metropolitan area with around
1 million inhabitants.
The urban regeneration of the city,
which serves as an example to
other cities throughout the world,
can be admired by wandering
through its well-known Seven
Streets in the Historic Quarter, a
small city within a city and where
Bilbao was born. This is a very
busy area where business plays
the main role. These streets are
renowned for having the best
txikiteo and pintxos in the city.

Bilbao, a human-sized city.

The cultural offering
in recent years has meant
that Bilbao has quadrupled
the flow of visitors.

L’offre culturelle
de ces dernières années
a quadruplé le flux
de visiteurs à Bilbao.
Bilbao, une ville à taille humaine.
Bilbao n’est pas seulement la capitale
de la Biscaye, mais aussi la plus grande
ville d’Euskadi – Pays Basque et le centre
d’une aire métropolitaine financière
et économique qui rassemble environ
1.000.000 d’habitants.
Il est possible d’apprécier la régénération
urbaine de la Ville, qui sert d’exemple à
d’autres villes dans le monde entier, en
flânant dans les fameuses « Siete Calles »
de ses vieux quartiers, une petite ville
dans une autre ville où elle est est née.
Un lieu toujours animé et où le commerce
joue un rôle prépondérant. Ses rues sont
la référence incontournable du txikiteo
(verres que prennent les Bilbainos entre
habitués, debout, au comptoir avant
de déjeuner) et des pintxos (ces mets
miniaturés posés sur une tranche de pain
et qui se mangent avec les doigts, en deux
bouchées) dans toute la ville.

Abandoibarra
Se promener sur cette
nouvelle artère qui longe
le Nervión c’est marcher
dans un musée de l’architecture contemporaine en plein air. Les
meilleurs architectes
ont laissé leur empreinte
dans un espace de loisirs
et de détente à caractère
cosmopolite.

Vieux Quartiers
Le cœur de Bilbao bat
plus fort que jamais
dans un labyrinthe de
rues pleines de vitalité, commerces, ambiance festive et goût
authentique du Bilbao
de toujours. Un rendezvous avec l’histoire et le
goût propre à notre ville.
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Théâtre Arriaga
Édifice néobaroque
de la fin du XIXe siècle,
dédié au compositeur
bilbaino Juan Crisóstomo Arriaga, où est
programmée une large
offre culturelle de haut
niveau qui comprend
toutes les disciplines
des arts scéniques.

Basque Museum
Housed in a baroquestyle building in Bilbao’s
Historic Quarter, it aims
to show the historic and
cultural development of
Basque society, highlighting those characteristics which make it
unique.

Bizkaia Archaeological Museum
Located in the Calzadas
de Mallona in Bilbao, in
the former Lezama Station, the Museum aims
to disseminate Basque
History from the material remains recovered
in archaeological exhibitions.

Museum Artistic
Reproductions
The Corazón de María
Church is an exhibition
space where you can
see exact reproductions
of works from the Louvre, British Museum, Vatican museums, or the
Berlin Museum of Art,
among others.

L’art dans la rue
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Les ponts
Le Nervión traverse Bilbao et de
nombreux ponts relient ses rives
en s’ajoutant au paysage urbain
extraordinaire.
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La métropole continue
ainsi de rajeunir en direction du Pont de Biscaye
qui, érigé comme tour de
guet de fer, s’ouvre sur la
mer à l’embouchure de la
ria du Nervión.
Néanmoins, la figure la
plus emblématique de
cette rénovation est sans
aucun doute le Musée
Guggenheim Bilbao, un
édifice à la peau de Titane
qui change de couleur à
mesure que passent les
heures de la journée.
Toutefois, la métropole de
Bilbao comprend d’autres
musées et enceintes
culturelles de premier
ordre qui ne sont en aucun
cas éclipsés à l’ombre de
l’édifice de Frank Gehry,
mais rayonnent plutôt de
leur propre lumière.
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what to see

que visiter

Musée Archéologique
de Biscaye
Situé sur les Escaliers
de Mallona de Bilbao,
dans l’ancienne Gare
de Lezama, le Musée
a pour objet de faire
découvrir l’Histoire de
la Biscaye à partir des
vestiges matériels récupérés lors des fouilles
archéologiques.
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The bridges
The Nervión crosses Bilbao and
numerous bridges link its riverbanks, adding to the spectacular
urban landscape.

Musée Basque
Situé dans un édifice de
style baroque du Vieux
Bilbao, il a pour objet de
montrer l’évolution historique et culturelle de
la société biscayenne,
en soulignant les caractéristiques qui la
rendent unique et particulière.

Musée de Reproductions Artistiques
L’Église del Corazón de
María est l’espace d’exposition où contempler des reproductions
exactes d’œuvres venant
du Louvre, du Musée Britannique, des Musées du
Vatican, ou du Musée
d’Art de Berlin, pour ne
citer que quelques-uns.

And so the city continues
to rejuvenate in the direction of the Bizkaia Bridge,
which rises like an eye on
the watchmen and opens
up to the sea in the mouth
of the Nervión river.
However, the most emblematic figure of this
renovation is undoubtedly
the Bilbao Guggenheim
Museum, a building with
a titanium skin which
changes colour throughout
the day.
Yet Bilbao boasts other
top quality museums and
cultural sites which I never
eclipsed by Frank Gehry’s
building, but which radiate
their own light.

Street art
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Diocesan Sacred Art
Museum
The former convento de
la Encarnación, a Gothic
style convent from the
start of the 16th century was renovated to
house the rich heritage
of the diocese of Bilbao.
Inside we can find several sepulchral niches with
coats of arms.

Santiago Cathedral
Built at the end of the
14th century in a Gothic
style, it is dedicated to the
apostle which has been
the official patron saint of
Bill Bass in 1643, Acquired
the rank of Cathedral in
1949. Its main tower and
facade, finished in 1887,
are the neo-Gothic work
of Severino de Achúcarro.

Euskalduna Palace
It symbolises the large
ship built in the former Euskalduna shipyard and is configured
as an enormous multifunctional complex of
53,000 m2. It is located
in the centre of Bilbao
Consult cultural programme.

Sculptures
Une infinité de sculptures font partie du milieu urbain et toutes
sont pleines d’histoire
et de mystère. Des statues du Sacré-Cœur
de Jésus, de Miguel de
Unamuno ou encore
de Juan Crisóstomo
Arriaga, à la « Variante
ovoïde de la désoccupation de la sphère » de
Jorge Oteiza.

que faire
Découvrir la ville sous toutes ses
formes est une expérience agréable :
en se promenant en bateau sur la ria,
en traversant le centre-ville par le
tramway, en empruntant le funiculaire
pour contempler les vues d’Artxanda,
en prenant le bus touristique, en
utilisant le métro moderne, en louant
un vélo ou simplement à pied pour ne
rien rater et apprécier la chaleur de
ses habitants.
Visites guidées culturelles
Castillo Amaiur
Tél. : 94 421 42 75
www.castilloamaiur.com
		
STI
Tél. : 94 607 17 07 • 902 54 01 44
www.stipaisvasco.com
Route des pintxos
Castillo Amaiur
Tél. : 94 421 42 75
www.castilloamaiur.com

Visit to the market
ROMOTUR
Tel. 94 443 34 63
www.5sens.es

The Tile
Symbol of the city,
dating from the
1930s. You can nowadays buy chocolate
files in Bilbao pastry
shops.

Cooking classes
ROMOTUR
Tel. 94 443 34 63
www.5sens.es

La dalle
Elle date des années
30 et constitue un
symbole de la ville. Actuellement, on peut
trouver des dalles en
chocolat dans les boulangeries de Bilbao.

Pintxos route
Castillo Amaiur
Tel. 94 421 42 75
www.castilloamaiur.com
Guided tours
Castillo Amaiur
Tel. 94 421 42 75
www.castilloamaiur.com
		
STI
Tel. 94 607 17 07 • 902 54 01 44
www.stipaisvasco.com

Sculptures
Endless sculptures form
part of the urban landscape, all of which are
full of history and mystery. From the statues
of the Sagrado Corazón
de Jesús, Miguel de
Unamuno and Juan
Crisóstomo Arriaga, to
the “Variante ovoide de
la desocupación de la
esfera” de Jorge Oteiza.

Discovering the city from different
points of view is a pleasant
experience: boat trips along the river,
crossing the city by tram, taking
the funicular and enjoying the views
from Artxanda, writing in the tourist
bus, using the modern Metro, hiring
a bicycle or simply walking so as not
to miss any detail or the warmth of
its people.

what to do

Cours de cuisine
ROMOTUR
Tél. : 94 443 34 63
www.5sens.es
Visite du marché
ROMOTUR
Tél. : 94 443 34 63
www.5sens.es

Cathédrale de Santiago
Construite à la fin du XIVe
siècle en style gothique,
elle est dédiée à l’apôtre
qui est le patron officiel
de Bilbao depuis 1643.
Elle fut promue au rang
de cathédrale en 1949. Sa
tour et sa façade principale, terminées en
1887, sont l’œuvre néogothique de Severino de
Achúcarro.

Musée Diocésain
d’Art Sacré
L’ancien couvent de la
Encarnación, de style
gothique du début du
XVIe siècle, fut restauré
pour accueillir le riche
patrimoine du diocèse
de Bilbao. Il abrite à l’intérieur plusieurs niches
sépulcrales ornées de
blasons généalogiques.
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Palais Euskalduna
Il symbolise le dernier
navire construit sur
l’ancien chantier naval
Euskalduna et apparaît
comme un énorme complexe multifonctionnel
de 53.000 m2. Il est situé
au centre-ville de Bilbao. Consulter l’agenda culturel.
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1. Bilbao Guggenheim Museum
2. Fine Arts Museum
3. City architecture
4. Historic Quarter
5. Abandoibarra
6. Arriaga Theatre
7. Basque Museum

8. Bizkaia Archaeological
Museum
9. Artistic reproductions
Museum
10. Diocesan Sacred Art Museum
11. Santiago Cathedral
12.Euskalduna Palace
13. Bilbao Maritime Museum

1. Musée Guggenheim Bilbao
2. Musée des Beaux-Arts
3. Architecture de la ville
4. Quartier Historique
5. Abandoibarra
6. Théâtre Arriaga
7. Musée Basque

8. Musée Archéologique
de Biscaye
9. Musée de Reproductions
Artistiques
10. Musée Diocésain d’Art Sacré
11. Cathédrale de Santiago
12.Palais Euskalduna
13. Musée Maritime Ría de Bilbao

