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ous vous disposez à connaître Biscaye et chacun
de ses recoins, ses habitants, sa gastronomie, son
histoire.
Vous allez vous plonger dans un univers qui a lieu
dans un petit espace de terrain dans l'arrière-pays du Pays
Basque ; un pays riche en contrastes, avec une identité
propre et ancestrale, qui donne du caractère à ses habitants
hospitaliers et amateurs du bon manger et de le partager.
Nous vous proposons dix routes et une collection de lieux
d'intérêt que vous saurez sûrement apprécier, ainsi qu'une
série de suggestions qui feront de votre voyage un périple
que vous souhaiterez raconter à tout le monde.
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CÔTE DE BISCAYE
Trois mondes,

une

côte
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A

u-delà de Bilbao, la côte de Biscaye est une explosion de contrastes. Trois univers cohabitent
sur un même littoral. Un cocktail parfait d'industrie, d'histoire et de nature vivante. Avec ce guide,
nous allons vous proposer trois routes en voiture, une
pour chaque journée. Bouclez votre ceinture de sécurité
! Après connaître les jalons du patrimoine industriel depuis Zierbena jusqu'à Portugalete, nous monterons à bord
du ferry « El Puente Bizkaia » ou le « Puente Colgante »
pour traverser jusqu'au côté le plus seigneurial de la côte
: Getxo. Commune riche en petits palais et en mansions
face à leurs plages urbaines. Vous visiterez le port coquet
Viejo de Algorta, et vous vous plongerez même dans l'une
des côtes les plus sauvages du Golfe de Biscaye : Sopela,
Bermeo, San Juan de Gaztelugatxe, Mundaka, Ondarroa,
Lekeitio... Lors de ce parcours, nous vous montrerons les
empreintes du passé industriel, nous vous mentionnerons les activités les plus amusantes en famille, des coins
romantiques, de la gastronomie locale, des fêtes patronales... Et bien plus encore.
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Mémoires de feu et de sel
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Zierbena
Plage de
La Arena
Voie verte
de Itsaslur

Getxo

N-630

Pobeña

Muskiz

9 km
15 min

Santurtzi
A-8
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Il fut un temps où la mer était le dernier arrêt
des chariots de minerai, la porte de sortie du fer, la destination finale des rivières de sueur des miniers, des forgeurs, des milliers
d'ouvriers. Il fut un temps où la mer était la vue panoramique des salons des grandes demeures de l'aristocratie industrielle. Ce fut alors
qu'un gigantesque pont de fer s'est élevé fier, un monument au génie
humain, un point de liaison entre deux mondes opposés et complémentaires. La mer de feu et de sel, de larmes et de champagne.

Nous commençons notre parcours
en partant de Bilbao par l'autoroute
A-8 et nous sortons à Muskiz-La
Arena, en direction de Pobeña. Nous
trouverons ici deux options : la première, se promener parmi les dunes
naturelles de la Plage de La Arena
, et la seconde, qui consiste à parcourir la Voie verte de Itsaslur, un
ancien tracé de chemin de fer avec
la mer à vos pieds (2 heures environ
aller-retour).

Neguri
1 km
5 min

4 km

Pont
Biscaye

Portugalete

un petit port qui maintient encore
son charme traditionnel avec de
magnifiques grillades de poisson et
de fruits de mer. Par la N-360, nous
arrivons à Santurtzi, laissant sur
notre gauche les gigantesques installations du port de Bilbao.
S a nt u r t z i

Nous poursuivons notre route sur la
BI-3794 vers le village de Zierbena,

P la g e d e l a A re n a

Santurtzi est la grande ville maritime de l'occident de Biscaye. Ses
joyeuses vendeuses de sardines,
protagonistes de la célèbre chanson
populaire, promènent leur marchan-

15 min

Las Arenas
Bi-711

Bilbao

Po nt de Bi scaye
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dise parmi les rues pavées de leur
port de pêche.
Vous pouvez visiter le Palais Casa Torre (XVIIIème siècle) avec son
centre d'interprétation historique.
Le bâtiment de la Confrérie de pêcheurs héberge le Santurtzi Itsasoa
Museoa et l'un des nombreux restaurants à la saveur de la mer de cette
commune. Depuis ici, pendant les
mois d'été et en réservant à l'avance,
nous pouvons faire une excursion à
bord d'un bateau pour apercevoir des
baleines dans les eaux du Golfe de
Biscaye, pour en savoir plus, visitez
l'Office du Tourisme de Santurtzi.
Prenant le chemin qu'autrefois nos
célèbres vendeuses de sardines effectuaient, nous visiterons l'une des
dernières embarcations de pêche
traditionnelle en bois qui restent
dans le Cantabrique, le Atunero
Agurtza.

Portugalete est un village médiéval
près de la Ria de Bilbao, son Vieux
Quartier mérite une visite, ainsi que
son église gothique et de la Renaissance de Andra Mari. Nous pouvons
nous promener au bord de la Ria
jusqu'à la Tour Salazar et profiter du
charme de la Place del Solar avec
son kiosque néoclassique.
Et enfin, nous vous invitons à grimper ce géant de fer et de brise qui
nous a observé d'en haut pendant
les dernières heures. Il s'agit du
pont Biscaye, appelé aussi Pont
Suspendu. Ce grand travail d'ingénierie est Patrimoine de l'humanité
par l'UNESCO depuis 2006 et il représente le point de rencontre entre

les deux bords de la Ria, à gauche,
industrieuse et ouvrière, et à droite,
résidentielle et bourgeoise. Nous
pouvons la traverser en voiture à
bord de sa nacelle ou en marchant
sur la passerelle vertigineuse de sa
partie supérieure. Une expérience à
vivre.
Une fois de l'autre côté, nous serons
arrivés à Getxo, au quartier de Las
Arenas plus précisément. Getxo est
une commune très vaste et lors de
cette première route, nous vous proposons d'arriver jusqu'au quartier de
Neguri. Promenez-vous près de la
mer saisis par la noblesse des palais
de l'aristocratie de la fin du XIXème
siècle et du début du XXème siècle.

Son style britannique raffiné nous
parle des influences et des relations établies entre ces îles et les
grandes entreprises familiales du
moment. Nous pouvons profiter d'un
parcours de façon traditionnelle en
suivant les panneaux d'interprétation
ou en suivant les pistes de Magic Fly
(le smartphone est nécessaire).
Retourner à Bilbao est facile, la BI637 est le chemin le plus rapide mais
si nous ne sommes pas pressés,
nous vous recommandons de revenir par la BI-711, près de la Ria et
de profiter du patrimoine industriel
spectaculaire, sidérurgique et naval
jalonné de grues et comprendre ainsi
un peu plus l'histoire d'un peuple lié
à sa mer par le travail, la richesse et
de l'envie de se surpasser.

Route 2. La côte centrale

Vagues, dragons et txakoli
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Les falaises réverbèrent la frappe d'une mer des fois furieuse, d'autres fois docile
et toujours généreuse. Des plages de sable doré, de couchers de soleil et d'un îlot
peuplé de dragons. Des histoires de corsaires et de baleiniers s'entremêlent avec
des récits de vagues géantes à chevaucher. Et enfin, Gernika, rappel constant de
la barbarie de la guerre et symbole des libertés du peuple basque.
San Juan de
Gaztelugatxe

22 km
33 min

ArrietaraAtxabiribil
BarinatxeLa Salvaje

BI-2122

BI-3151

Bakio

Plentzia

11 km
18 min
4 km

Bermeo

7 min

BI-2235

Mundaka

8 km
13 min

Sopela
BI-634

4 km
7 min

11 km

Berango
Puerto
Viejo

Sa n Jua n de G a zt eluga t xe

BI-3101

Getxo

Ereaga
Bi-637

Bilbao

BI-2235

en abritant son port de plaisance et
le Puerto Viejo de Algorta. Il s'agit
d'un village de pêcheurs qui grimpe
sur la falaise riche en charme marin. Pour mieux connaître l'histoire du
Port, de ses maisons et de ses habitants, vous pouvez le faire avec les
panneaux ou en suivant l'itinéraire
des QR.

17min

GernikaLumo
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Arriatera-Atxabiribil

G e t xo

Nous partons de Bilbao en direction
de Getxo par le BI-637, et après avoir
traversé Leioa, nous continuons tout
droit après le rond-point en prenant la sortie Areeta/Las Arenas. Au
croisement suivant, nous continuerons en direction de Portu Zaharra/
Puerto Viejo. Nous arrivons ainsi à la
plage de Ereaga, d'où nous pouvons
contempler la superbe scène que ses
élégantes demeures seigneuriales
nous offrent en scrutant la mer et

Nous revenons sur nos pas et nous
enchaînons avec la BI-634 en direction de Sopela. Avant d'arriver,
à Berango, vous pouvez visiter le
Musée Memorial del Cinturón de
Hierro construit pendant la Guerre
civile pour la défense de Bilbao. Sopela est un lieu idéal pour en profiter et pratiquer le surf. Ses plages
sont flanquées de formations rocheuses capricieuses et de falaises
vertigineuses. Barinatxe-La Sal-

vaje (partagée avec Getxo) est une
plage au système de dunes propre
et un point de rencontre des amateurs du parapente. Sur la plage de
Arriatera-Atxabiribil, vous trouverez plusieurs bars très animés d'où
y contempler les couchers de soleil
spectaculaires.

Pl entzia- Gor l iz

L'étape suivante de notre route est
Plentzia, commune d'où nous arrivons depuis Sopela par la BI-2122.
Foyer et lieu d'origine de nombreux
marins, ce village contient le triple
charme d'avoir un estuaire, une
plage parfaite pour le loisir en famille avec ses eaux tranquilles et un
port de plaisance. La baie qu'il partage avec la commune de Gorliz, vous
offre une expérience unique avec des

activités de dégustation et de plongée
sous-marine vers la première cave
et récif artificiel du monde, la Cave
sous-marine Crusoe Treasure. Renseignez-vous à l'Office du Tourisme
de Plentzia. Les Dunes pétrifiées de
Gorliz de plus de 6 000 années d'ancienneté se trouvent au fond de la
baie, à partir d'où un parcours à pied
peut être réalisé jusqu'à l'arrivée au
Phare de Gorliz.

Route 2. La côte centrale
Enjoy

San Juan de
Gaztelugatxe

Vagues, dragons et txakoli

Bakio
ArrietaraAtxabiribil

Plentzia

Bermeo
Mundaka

BarinatxeLa Salvaje

Prenant la BI-3151, nous amène directement à la plage la plus vaste
de Biscaye, Bakio, remarquable par
l'importance des sports qui peuvent
y être pratiqués, spécialement le
surf. Bakio est un village d'été qui a
su maintenir une économie rurale
importante autour de la ferme. La
production et la commercialisation
du txakoli en est le résultat, un vin
jeune et frais propre de Biscaye, dont
l'histoire peut être connue au Musée
du Txakoli-Txakolingunea.
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Ba ki o

M u n d a ka

Depuis Bakio, nous prenons la BI3101 en direction de Bermeo. Mais
avant d'atteindre cette localité maritime, nous ne pouvons pas éviter
de faire une halte sur le chemin et
découvrir l'îlot de San Juan de Gaztelugatxe, l'un des paysages les plus
spectaculaires de la côte basque, et
scène de la célèbre série de télévision Le trône de fer avec ses dragons
mythiques. Après avoir traversé un
pont sur deux arcs, rassemblez vos
forces pour monter les 241 marches
jusqu'au petit ermitage de San Juan.
Lorsque vous arriverez en haut, n'oubliez pas de faire sonner trois fois la
cloche, faire un vœu et effrayer les
mauvais esprits.

Sopela
Berango
Puerto
Viejo

Getxo

GernikaLumo

Ereaga

placement stratégique, surveille les
entrées et les sorties de l'estuaire, et
contient l'une des meilleures vues panoramiques que vous pourrez trouver
sur la côte de Biscaye.
Berm eo

À Bermeo, cette route nous plonge
dans les plaisirs gastronomiques du
marmitako et des conserves de thon,
de thon blanc et d'anchois. Ce village
pêcheur au grand charme possède
une longue tradition de baleiniers.
Une visite au Musée du Pêcheur
(situé sur la Tour Ercilla, déclarée
Monument national en 1944) et au
bateau Aita Guria, combleront la curiosité sur
la vie et les difficultés que les hommes
et les femmes de la
mer ont toujours affrontées. Manger des
pintxos dans l'ancienne
ville et visiter le vieux port
avec ses maisons aux couleurs
vives est sûrement un bon plan. Tout
comme profiter des vues des falaises et de l'île de Izaro depuis la
Tala.
Nous arrivons à Mundaka par la BI2235, destination célèbre du surf
international qui met en valeur la
vague gauche la plus longue en Europe. Mundaka concentre sa vie autour du port de pêche, le coin le plus
pittoresque de la commune et point
de rencontre et de plaisir. L'ermitage
de Santa Catalina, grâce à son em-

En suivant la même route, nous atteignons Gernika. La ville forale est
un icône mondialement reconnu
du non-sens et de la cruauté de la
guerre. Elle a été bombardée pendant la Guerre civile et elle est aujourd'hui, grâce à l'œuvre de Picasso,
une ville symbole des aspirations de
paix. De plus, Gernika accueille la Casa de Juntas et son arbre célèbre,
étendard des droits et des libertés du peuple basque. De même, le
parc des Villages d'Europe, les Musées de la Paix et de Euskal Herria et l'église de Santa María
méritent le détour. Une promenade dans notre histoire,
notre identité comme peuple
et notre tradition la plus
enracinée.
Pour retourner au point de départ
de notre route, nous choisirons un
chemin plus rapide. Nous prendrons
la BI-635 jusqu'à Amorebieta, où nous
accéderons à l'autoroute AP-8, en direction de Bilbao.

G erni ka -Lum o
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Route 3. La côte orientale

Dunes, caractère et forêts peintes
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Les gens de mer sont généralement réservés, ils regardent le visiteur avec des yeux qui ont
vu des tempêtes, des naufrages et de la solitude. Les gens de mer boivent la vie à de grandes
gorgées, car ils connaissent notre fragilité, car ils rêvent de loin des dunes de leurs plages, avec
leurs bois comme des toiles. Ses villages distillent du caractère, leurs traditions de la fierté,
leurs fêtes de la passion. Naviguez-les pendant votre voyage.

Elantxobe
Laga

Ea

BI-3238

Laida

6 km

Lekeitio

9 min

BI-3234

14 km

BI-3238

20 min

10 km

Château d'Arteaga
Santimamiñe

Urdaibai Bird Center
BI-2238

14

BI-635

Pour arriver à Gernika, point de départ de cette route, nous prendrons la
AP-8 en direction de Donostia-Saint
Sébastien, prenant la sortie Amorebieta-Etxano et continuant sur la BI635. Gernika, tel qu'expliqué dans la
route précédente, est un lieu de visite
obligatoire pour connaître l'histoire et
les traditions de Biscaye. Berceau de
ses célèbres poivrons et haricots,
cette ville accueille un marché tous
les lundis de l'année et la grande foire
agricole le « Dernier lundi de Gernika » (le dernier lundi d'octobre).

G e r ni ka - L u m o

14 km

BI-3438

Kortezubi

GernikaLumo

BI-2238

14 min

Forêt d'Oma

Oma

24 min

Ondarroa

BI-633
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12 km
18 min

MarkinaXemein
Nous reprenons le voyage jusqu'à
la côte par la BI-2238. Il convient de
faire un détour en arrivant à Kortezubi pour découvrir la Forêt d'Oma
ou « La forêt animée », œuvre de
Agustín Ibarrola, un ensemble artistique d'arbres peints avec des effets
optiques inquiétants et suggestifs.
La Grotte de Santimamiñe, déclarée Patrimoine de l'humanité par
l'UNESCO en 2008, avec presque une
cinquantaine de peintures rupestres
de grande beauté, et un centre d'interprétation avec les dernières technologies d'exposition, complètent la
visite.

Bolibar
Collégiale de Zenarruza
Nous revenons par la BI-2238 pour
nous diriger vers Arteaga. Dans cette
commune, vous aurez l'occasion de
visiter le Urdaibai Bird Center, musée vivant des oiseaux et de la nature, et le Château d'Arteaga, un
palais néo-médiéval inspiré du gothique français.
Après cet arrêt, le parcours nous
conduit par la BI-3234 vers les
plages de Laida y Laga, un paradis
de sable doré entouré de hautes
montagnes.

Laga

Route 3. La côte orientale
Enjoy

Dunes, caractère et arbres peints

Elantxobe

Sans pareille pour le bain, le surf,
le kayak, le paddle-surf ou le canoë
peuvent y être pratiqués par la Ria
de Urdaibai. Nous continuons sur la
BI-3234 et nous nous dévions vers la
BI-3237 jusqu'à arriver à Elantxobe,
un village vertigineux encaissé entre
deux falaises. Vous pourrez vous reposer dans les piscines de marées de
vive-eau de son port.

Laga

Ea

Laida

Lekeitio
Château d'Arteaga
Urdaibai Bird Center

Santimamiñe

Ondarroa

Kortezubi

GernikaLumo

Forêt d'Oma

MarkinaXemein
Bolibar
Collégiale de
Zenarruza

Elantxobe

À 12 minutes en voiture, la route BI3238 nous emmènera à la magie de
Ea. Un minuscule village marin vous
convaincra dès le premier instant
avec sa petite crique à la fin de la
Ria qui le traverse. Suivant les pas
des pêchers sur la côte de Biscaye,
sur les routes BI-3238 et BI-2238
nous arrivons à Lekeitio. Ce village
présume d'un port coloré avec une
offre vaste de bars et de restaurants,
d'une île de légende et d'un centre
historique majestueux.

16

Cette route est idéale pour déguster la gastronomie locale : le marmitako (ragoût de thon blanc avec
des pommes de terre), les chipirons
dans leur encre, la dorade rose rôtie,
les palourdes en sauce verte... Tout
ceci accompagné d'un bon txakoli de
Biscaye.
À partir de Ondarroa par la BI-633,
nous arrivons jusqu'à Markina-Xemein, une commune encadrée au
sein du Pèlerinage de Saint-Jacques
de Compostelle. Ses palais de la Re-

naissance et baroques montrent son
passé splendide.
À 4 kilomètres de Markina-Xemein,
en direction de Durango par la BI-633,
en suivant la signalisation jusqu'à
Ziortza-Bolibar (BI-2224 et ensuite
BI-4401), La Collégiale de Ziortza ou
bien Collégiale de Zenarruza s'y
trouve. Un monument historique
et artistique important de la route de
Saint-Jacques du nord où son cloître
de style plateresque est important,
unique en Biscaye.
Pour retourner à Bilbao, nous reprendrons la BI-633 en direction de
Durango. Là-bas, nous prendrons
l'autoroute AP-8 jusqu'à Bilbao.

O nda rro a

L e ke i t i o

Nous quittons Lekeitio pour nous diriger vers Ondarroa par la route panoramique BI-3438 qui passe près de
la mer. Dans l'ancien quartier, la tour
de Likona et l'église de Andra Mari
(les deux du XVème siècle) méritent
le détour.

Co llégi a le de Zena rruza
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E NKARTERRI

L'occident
du
18

D

Seigneurie
de Biscaye

ans cette route, vous découvrirez celle qui
est peut-être la zone la plus méconnue de
Biscaye, une combinaison parfaite de vallées fertiles et de nature avec des villages
très importants dans notre histoire. La région de
Enkarterri ou les Encartaciones est la partie la
plus occidentale de la Seigneurie de Biscaye, touchant la Cantabrie et Burgos. Le nom peut provenir
des cartes forales qui octroyaient des privilèges et
des libertés à ces villages au fur et à mesure qu'ils
étaient annexés à la Seigneurie. Un parcours historique de grande valeur monumentale, qui vous
attrapera aussi par sa grande beauté paysagère et
par la magie du monde souterrain de ses grottes.

Pozalagua

Sopuerta

Pozalagua

Lanestosa

Karrantza
Balmaseda
Zalla

Bilbao

Güeñes
Route 4. La route du Kadagua
Route 5 : La route des vallées cachées
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Route 4. La route du Kadagua

Échos du Moyen-Âge

Ba lm a seda

Les eaux claires du Kadagua coulaient à l'époque teintes en rouge. Des guerres de brigands ravageaient la région, brûlaient les maisons-tours et le peuple se réfugiait dans
les villas. Des échos du Moyen-Âge faits aujourd'hui en pierre, comme la vanité faite en
palais des indianos, des émigrants enrichis, rapatriés, nostalgiques. Aujourd'hui, la vie
coule en paix parmi des arômes de putxeras bouillants. Les murs et les créneaux enferment de nos jours des sons d'un passé héroïque et, peut-être, des esprits de seigneurs
réunis en conseil, débattant encore de quelle couleur sera teint le fleuve.

Abellaneda

13 min

6 km
8 min

BI-2701

8 km

Bilbao

BI-630

3 km
6 min

ARENATZarte

BI-3602

Zalla
Balmaseda

BI-3651

26 km
29min

BI-636

Güeñes
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Pour commencer cette route riche
en monuments historiques au bord
du fleuve Cadagua, nous partons de
Bilbao par la BI-636 et nous enchaînons avec la BI-3651 en direction de
Güeñes. Villa Urrutia nous reçoit, un
logement aujourd'hui transformé en
hôtel de ville et témoin muet de ceux
qui sont partis aux Indes un jour et
sont revenus enrichis. Quant à l'architecture religieuse, l'Église Santa
de María (XVIème siècle) est importante, remarquable témoin du gothique isabélin et de la Renaissance.

A R E N AT Z a r t e

un énorme pavillon industriel dans la
zone industrielle Arangoiti. Avec une
capacité de 700 personnes.

Abellaneda

Pour profiter d'une cohabitation originale entre la nature et l'art, nous
pouvons visiter ARENATZarte, dans
le parc de Arenatza (Güeñes). Il
s'agit d'un jardin botanique qui héberge dans ses promenades des
arbres particuliers, et des sculptures
avant-gardistes.
Et si vous venez en famille, visitez le
Bizkaia Park Abentura, un parc avec
des circuits d'obstacles, gonflables
et un mur d'escalade. Tout ceci dans

Nous partons de Güeñes en suivant
la même route par laquelle nous
sommes venus, mais ensuite nous
prendrons la BI-3602 pour arriver
à Zalla. Cette commune lie son histoire aux litiges frontaliers et aux
anciennes forges. Elle conserve un
héritage historique précieux, comme
le palace de Los Murga du XVIIème
siècle, la Mairie de nos jours, ou la
Tour de Terreros, un bon exemple de
construction défensive à l'époque des
guerres de brigands.

Depuis l'ermitage de San Pedro de
Zarikete, près duquel une pousse
de l'arbre de Gernika a été plantée.
Pour profiter du plein air, vous trouverez la zone de loisir de Bolumburu, et une promenade dans l'ancien
tracé du chemin de fer de la Robla.
Abellaneda est une commune à visiter absolument en réalisant cette
route. Suivant la BI-3602, nous partons de Zalla et nous prenons plus
loin la BI-2701. La Casa de Juntas de
Abellaneda était le lieu de réunion où
les représentants des conseils de la
région décidaient les affaires générales du XIVème au XIXème siècles.
Aujourd'hui, ce symbole de l'ensemble de privilèges et de libertés
que ces communes jouissaient en
s'annexant à la Seigneurie de Bis-

caye, est le siège du Musée de las
Encartaciones. Venez donc connaître
cette partie de notre histoire.
Nous terminons ce voyage aux
échos de notre passé à Balmaseda.
Après revenir par la BI-2701, nous
prendrons la BI-630 pour arriver en
moins de 15 minutes à cette localité,
le plus grand noyau de population de
la zone et avec un centre historique
de grande beauté dirigé par le Vieux
Pont, témoin le plus ancien de sa
muraille. La Semaine Sainte de Balmaseda recrée une passion vivante
riche en réalisme qui attire plus de
50 000 personnes. Le Musée Boinas
La Encartada, ancienne usine spécialisée dans la production de la traditionnelle « txapela », nous amène
à la fin de la révolution industrielle.

Nous pouvons visiter les bâtiments
et voir des machines originales de
grande valeur. Si vous appréciez les
curiosités gastronomiques, cela vous
intéressera de connaître le passé et
le présent des Putxeras, qui se préparent le jour de San Severino, le 23
octobre. Il s'agit d'un ragoût traditionnel de haricots avec plusieurs viandes
de porc (côte de porc, lard, chorizo,
boudin...) que les exploitants ferroviaires de la ligne Bilbao-La Robla
cuisinaient à la chaleur du charbon
des machines dans une putxera ou
marmite ferroviaire. Le txakoli de la
villa est idéal pour l'accompagner.
Depuis Balmaseda jusqu'à Bilbao, il
ne reste à peine que 30 minutes pour
revenir par la BI-636.

Enjoy

Route 5 : La route des vallées cachées

Nature et luxe

La Terre est capricieuse lorsqu'elle joue à façonner son paysage et parfois
elle préfère le faire en cachette, créant des grottes aux formes impossibles
qui rejettent les propres règles de la Nature. Dans un coin des Encartaciones, des environnements sont créés et de beaux objets sont collectionnés, des voitures d'époque glorieuses dans un château. Le vert inonde les
vallées et donne refuge aux espèces protégées et à quelques dinosaures.
Les lieux lointains enferment des secrets à chuchoter.

Sopuerta Abentura

Pozalagua

BI-4679

Karrantza

BI-3622

Lanestosa
22

23 km
33 min

en 2013, puisqu'elles contiennent la
plus grande concentration de stalactites excentriques de toute la planète. Elles grandissent en défiant la
gravité et en imitant des formes capricieuses semblables à des racines.

32 km
44 min

BI-2701

a-8

Bilbao

Sopuerta

BI-3601
Tour Loizaga

BI-630

16 km
22 min

Cette escapade débute à la Forge
El Pobal, l'une des dernières
forges qui restent en Biscaye.
Pour arriver depuis Bilbao, nous
nous dirigeons vers la A-8 par la
voie rapide du Cantabrique et nous
prenons la sortie Muskiz/La Arena/
Playa-Hondartza pour continuer sur
la N-634, nous prenons là la sortie BI-2701 (Galdames/Sopuerta/
Zalla/Balsameda) jusqu'au quartier du Pobal. La Forge El Pobal
est une forge hydraulique typique
du XIIIème et du XIVème siècles.
Elle a subi une rénovation au
XVIIIème siècle et elle est restée telle
que nous la connaissons aujourd'hui.
Il s'agit d'un ensemble visitable qui
comprend la propre forge, la maison-palais où les forgeurs vivaient,
un petit four à pain et un moulin à
farine.
Nous continuerons par la BI-2701
jusqu'à Sopuerta. Notre prochain arrêt sera Sopuerta Abentura, un parc
d'aventures dans les arbres pour
toute la famille. Là, nous trouverons

To u r L o i z ag a

Ce trésor, caché dans les entrailles
de Las Peñas de Ranero, a été trouvé accidentellement en 1957 par une
explosion de dolomie dans la carrière. La promenade dans la grotte
se déroule par une passerelle métallique qui vous conduira jusqu'à
la « Salle Versailles » en traversant
un lac séché par l'activité minière. À
la fin, un belvédère, sous forme de
grande voûte (125 mètres de longueur, 70 mètres de large et 12 de
hauteur) permet de contempler la

beauté de la grotte dans toute sa
splendeur.
Vers mi-juillet, près des grottes,
l'auditorium naturel de l'ancienne
carrière de Pozalagua accueille un
Festival de musique en plein air avec
des artistes importants du folklore
basque. La vallée vous offre, en plus,
la possibilité de visiter les fromageries locales et de déguster certains
des fromages de brebis carranzana
célèbres. Vous pourrez vous renseigner sur ces expériences et d'autres
activités à l'Office du Tourisme de
Karrantza.
Nous descendons des Grottes de
Pozalagua par la BI-630 en direction de Karrantza et au croisement

nous prenons la direction Lanestosa
(BI-3622). La beauté de son quartier
médiéval et ses ruelles pavées surprennent. Avec une visite guidée,
nous pouvons apprécier comment
les palais royaux des XVIIème et
XVIIIème siècles cohabitaient avec
des maisons à caractère rural. Les
demeures des indianos qui perdurent
encore sont aussi curieuses. Certains
des parcours incluent une visite au
Centre d'interprétation de l'art rupestre, Kobenkoba. Pour plus de
renseignements : www.lanestosa.net
Pour retourner à Bilbao, nous prendrons la N-629 pour revenir par la
A-8 en direction de Laredo/Bilbao.

Nous avancerons dans notre route
sur la BI-630 vers la vallée de Karrantza. Avant d'arriver à ce village,
nous suivrons la signalisation qui indique Karpin Abentura. Celui-ci est
un centre d'accueil d'animaux sauvages dont la visite nous guide aussi
vers l'ère du Jurassique en poursuivant les pas des dinosaures.
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dix circuits, trois d'entre eux avec des
tyroliennes, avec diverses activités
sportives à réaliser parmi les arbres
et avec différents niveaux de difficulté, de 1 à 21 mètres de hauteur.
Après avoir profité des activités en
plein air dans un environnement
naturel unique, nous retournerons
sur la BI-2701 à son passage par
Sopuerta et nous continuerons à
conduire sur la BI-3601 jusqu'à arriver à la Tour Loizaga, musée des
voitures anciennes et classiques.
Enclavé dans une tour médiévale, ce
musée accueille une exposition permanente d'automobiles classiques
reconnues à échelle mondiale et il
contient une collection privée spéciale de Rolls-Royce en parfait état.

Pozalagua

Nous continuerons notre chemin sur
la BI-630 jusqu'au croisement qui
nous indique Ranero (BI-4679) et les
Grottes de Pozalagua. Celles-ci ont
été primées comme étant le Meilleur
coin de l'Espagne (prix Guide Repsol)

Va llée de Ka rra nt za

Enjoy

ARRIÈRE-PAYS

Tradition entre les grandes montagnes
Route 6 : La route du Nervión
Route 7 : La vallée de Arratia
Route 8 : Le Duranguesado
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Bilbao

Gordexola

S

i vous êtes des amateurs de la montagne, vous êtes au bon endroit. Ces
routes vous offrent un monde de possibilités pour en profiter en pratiquant
des sports comme l'escalade, la spéléologie, la randonnée, le canyoning, le
parapente, le saut à l'élastique, et bien d'autres. Vous pourrez aussi admirer la beauté spectaculaire de ses forêts verdoyantes et promener vos chaussures
de randonnée par les pavés des communes intéressantes au pied de ses vallées. Et
bien sûr, se promener par les scènes des histoires de la mythologie basque, avec ses
croyances ancestrales où les sorcières et les lamies demeuraient dans les grottes des
montagnes et les forêts de la zone.

Etxano

Artziniega

Igorre

Dima
Urkiola

Areatza

Quejana
Orduña

Durango

Orozko
Gorbeia

Elorrio

Otxandio
Legutio
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Enjoy

Route 6 : La route du Nervión

Où l'eau apprend à voler

Bilbao

Biscaye et Álava, sœurs et voisines. Elles partagent des vallées, des montagnes, des
fleuves, de l'histoire et des rêves. Elle partagent la beauté, les traditions et le vin. Des
pavés médiévaux, des portes, des arcs, des échos des glorieux passés, des douanes
et des marchands qui portaient la laine de Castille vers les ports d'embarquement, en
direction du nord de l'Europe. Là-bas, l'eau devient air, elle vole depuis les hauteurs
pour verser sur Biscaye la naissance d'un fleuve, le Nervión, qui arrivera vigoureux à
Bilbao pour donner un sens à son passé, pour reconstruire ses futurs infinis.
En sortant de Bilbao par la route
BI-636, nous nous détournons sur
la BI-2604 et nous arrivons ainsi à
Gordexola. L'industrie du fer a été
très présente dans cette commune,
puisque jusqu'à la moitié du XXème
siècle, ses anciennes forges sont
restées actives. Il s'agit aussi d'une
terre de palais, de villas et de bâtisses, ainsi que de maisons-tours et
de demeures luxueuses de indianos.
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AP-68

Gordexola
BI-2604

17 km
25 min

Artziniega
9 km

Orozko

A-624

12 min

Quejana

21 km
29min

BI-2522

A-624
8 km
10 min

Amurrio

A-625
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7 km
9 min

Orduña
Depuis Artziniega nous prenons
la A-624 et en 12 minutes, nous
sommes à Quejana, dont le centre
est l'ensemble monumental formé
par le palais fortifié, l'église, le couvent des Dominicas et la Tour-chapelle de la Virgen del Cabello.
Après avoir parcouru quelques kilomètres par la A-624, nous arrivons
à Aresketamendi, le parc des éner-

tuaire de Nuestra Señora de la Encina sont importants. Vous pouvez
effectuer plusieurs activités sportives et connaître les alentours par
ses nombreux chemins et pistes. À
pied, à vélo ou à cheval, comme vous
le souhaitez.
Plus de renseignements sur les
routes et la randonnée à l'Office du
Tourisme de la Vallée de Ayala et du
Alto Nervión.

20 km
24 min

Dans cette route, nous vous proposons de connaître l'une des zones
du territoire frère de Álava, la vallée de Ayala/Aira, pour découvrir
les communes de Artziniega
et de Quejana. Sans laisser la BI2604, nous entrons dans la première d'entre elles, une petite villa
médiévale, où la Tour de Artziniega,
le musée ethnographique et le Sanc-

Artziniega

BI-636

Q u e ja na

Le saut du Nervión

A-2625

Le saut du Nervión
À Amurrio nous prendrons la A-625
jusqu'à arriver à Orduña, la seule
commune de Biscaye au titre de ville.
Jadis un enclave important commercial et douanier avec la Castille, elle
offre un patrimoine pertinent civil et
religieux.
Ord uña

gies renouvelables situé à Amurrio.
Il s'agit d'un espace en plein air où
nous pouvons essayer et vérifier le
fonctionnement des divers gadgets
liés aux diverses sources d'énergie,
connaissant ainsi les principes des
énergétiques sur lesquels le développement durable mise. Idéal pour
visiter en famille.

La Place de los Fueros est un bon
point de départ pour les routes à
pied ou à vélo par la Sierra Salvada.
Si vous n'avez pas le vertige, nous
vous recommandons de monter au
Mirador du Nervión, depuis lequel
vous pourrez contempler l'une des
vues les plus extraordinaires de
la géographie basque : le saut de
Nervión. Il possède une chute de
presque 300 mètres dans une cas-

cade en forme de queue de cheval.
Pour cela, vous devrez prendre la
route A-2625 et monter au port de
Orduña. Une fois tout en haut du
port, nous devons suivre la route
jusqu'à nous retrouver à l'entrée du
Mont Santiago, à gauche, près d'une
petite cabine, nous trouverons une
barrière canadienne et le premier
des stationnements. Pendant le
reste du chemin, nous trouverons
jusqu'à 4 stationnements (le numéro 3 est le plus proche du Saut), avec
une capacité limitée et certains sont
payants. Une fois stationné, il faut
juste suivre le chemin forestier et
suivre la route Fuente Santiago-Salto du Nervión PR-BU 42. Attention,
pour voir la cascade, nous vous re-

commandons d'y aller à l'époque de
pluies abondantes et de dégel.
En partant de Orduña par la BI-625,
nous redescendons le chemin en
passant par Amurrio et en continuant par la A-624, nous prenons
là-bas la BI-2522 qui nous amène
directement à Orozko. Nous pouvons parcourir ses rues et découvrir
l'église de San Bartolomé de Olarte,
le pont de Anunzibai et la maison-palais Legorburu, siège du musée
ethnographique.
Pour retourner à Bilbao, il suffira
simplement d'accéder à la AP-68 et
nous serons rapidement de retour à
la capitale de Biscaye.

Enjoy

Route 7 : La vallée de Arratia

Charme rural entre les montagnes et les prairies
Le mont géant Gorbeia surveille majestueux les vallées
qui l'entourent. Les pasteurs et ses brebis ont appris il y
a des siècles à reconnaître les meilleures pentes d'herbe
fraîche. Cette route est immersive, expérientielle, unique.
Savourer, faire paître, se plonger après dans les eaux
thermales ou dans les barrages de carte postale. Arratia
est sauvage, authentique et propre.

Bilbao
AP-8

25 km
34 min
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Nous partons de Bilbao jusqu'à la vallée de Arratia qui passe entre les pics
de Gorbeia et du Anboto. Nous prenons la AP-8 en direction de Donostia/Saint-Sébastien, nous prenons la
sortie 105 de Galdakao, et nous continuons sur la N-240 Victoria-Gasteiz/
Galdakao Hospitalea jusqu'à arriver
à Igorre. Ce village tranquille reflète
parfaitement le plaisir des petites
choses. À l'intérieur de son patrimoine, le palais Vildósola du XVIIème
siècle, la maison Zubizarreta et les
diverses baserris (fermes basques)
de la commune dont les constructions
datent
des XVIème et
XVIIIème siècles
sont importants.

Nous laissons
Igorre derrière
nous pour nous
diriger à Areatza par la N-240.
Cette commune
se trouve à l'abri
du Gorbeia, le
Areatza
mont le plus haut
de Biscaye (1 842
mètres) qui donne son nom au parc
naturel. Areatza contient un patrimoine architectural important : le
couvent de Santa Isabel, l'église de
San Bartolomé et, sur la place ; le palais Gortazar et le consistoire de style
néoclassique. Nous trouvons aussi ici
le Centre d'interprétation de Areatza ou Parketxe qui invite la famille à
mieux connaître ce milieu naturel.

Galdakao
N-240

Igorre
6 km
9 min

N-240

Dima

Areatza
BI-2543

Gorbeia

17 km
22 min

Pagomakurre

Otxandio
Parc naturel de

Le Parc Naturel du Gorbeia
Gorbeia s'étend tout
au long de plus de 20
000 hectares entre Álava
et Biscaye, étant la réserve
naturelle la plus vaste de Euskadi. Au
sommet du mont Gorbeia, une croix
de 18 mètres de hauteur est érigée,
symbole du parc.

n-240
23 km
24 min

a-623

9 km
12 min

Legutio
sée et sa difficulté est faible, pouvant
être réalisée en 4 heures, aller-retour
(12 km).

Gorbeia
Otxandio

Si vous souhaitez atteindre le sommet, nous vous recommandons la
route qui s'élève depuis Areatza et
de laisser la voiture à la zone de loisir de Pagomakurre. À partir de là,
cette route de randonnée est signali-

Vous pourrez profiter d'un circuit
Spa à l'hôtel Balneario Areatza ou
bien visiter une fromagerie où vous
pourrez voir le processus d'élaboration du fromage d'appellation
d'origine Idiazabal et profiter d'une
dégustation.
De plus, vous connaîtrez la brebis
« latxa », race autochtone de Euskadi, ainsi que le travail des chiens
de berger de Gorbeia (Informations
et réservations : +34 946 941 212,
www.viajesporeuskadi.es).
Depuis Areatza, par la N-240 en
suivant les indications pour Vitoria-Gasteiz, nous découvrirons le
spectaculaire Hayedo de Otzarreta.
Pour arriver jusqu'à là-bas, au kilomètre 38,5, en arrivant au sommet de Barazar, il faut entrer par le
petit chemin en béton qui se trouve

29

à droite. Il y a une pancarte qui indique « Parc Naturel du Gorbea », en
continuant sur ce chemin en béton,
et à 1 km environ, vous arriverez à
un branchement. Prenez le chemin
de la gauche et continuez tout droit
jusqu'à arriver au parking qui est
près de Otzarreta.
Le Hayedo de Otzarreta est un lieu
magique, plein de charme, où vous
pourrez profiter d'un paysage de
conte de fées. Ses hêtres centenaires
ne grandissent pas horizontalement,
mais verticalement, puisque cela fait
plus de 50 ans que ses branches ont
été taillées pour obtenir du charbon
de bois.
Nous retournons sur la N-240 en direction de Vitoria-Gasteiz et ensuite
nous continuons sur la A-2620 Legutio-Aramaio-Arrasate/Mondragón,
nous nous dirigeons vers Legutio, un
coin magnifique de Álava, entouré de
prés verts et des barrages proches
de Urrunaga et Albina. À son entrée,
un ancien portail avec un double arc

brisé de l'époque médiévale nous
guidera vers les fermes typiques
basques de l'arrière-pays. Vous
pourrez vous rafraîchir pendant les
mois d'été sur les plages artificielles
des barrages et pratiquer des sports
aquatiques.
Par la A-623 et la BI-3941, nous atteindrons Otxandio, à nouveau Biscaye. Depuis la Mairie jusqu'à l'église
de Santa Mariñe, en remarquant la
fontaine de Vulcain, vous serez fasciné par sa richesse monumentale.
Notre prochaine destination est Dima. Pour arriver à ce village, nous
suivrons la route BI-2543. L'église
paroissiale de San Pedro Apóstol,
l'ermitage-humilladero, le palais
Urizar, la tour Ziarrusta et l'église
gothique de Magdalena de Lamindao font partie de son patrimoine
historique.
De retour à Bilbao, nous reviendrons
vers Igorre et par la N-240, nous atteindrons la A-8 qui nous amène
jusqu'à la capitale de Biscaye.

Enjoy

Route 8 : Le Duranguesado

Hommage à la pierre et à la magie

Bilbao

La déesse Mari habite la roche nue. Elle erre entre les forêts de hêtres, elle
protège et elle fait fuir. La grande masse en pierre nous écrase contre le
sol, de simples mortels. Urkiola est la magie, les rites païens et chrétiens,
le dernier refuge des êtres créés par les peurs des habitants de Euskal
Herria. Les villas nobles à leurs pieds cachent des palais et des secrets,
les sommets tout en haut enferment la grandeur de cette terre, l'aspiration
de liberté de son peuple, l'hospitalité de ses vallées.

AP-8
33 km
34 min

Durango
7 km

Argiñeta

14 min

BI-636

4 km

12 km
20 min

7 min

BI-623

Elorrio

Arrazola
U r k io l a
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Depuis Bilbao, en direction de Donostia/Saint-Sébastien, par la AP8, nous arrivons à Durango, une
commune dans un milieu naturel de
grande beauté et rempli de possibilités pour les amateurs des activités
en plein air. Dans son centre urbain,
vous pourrez découvrir les éléments
et les bâtiments emblématiques
comme la Croix de Kurutziaga, la
basilique de Santa María de Uribarri,
les palais seigneuriaux, un parcours
sur les restes du bombardement que
la ville a subi en 1937 et l' « Espace
pour la mémoire », monument érigé en souvenir de ce terrible évènement. La Foire du livre et du disque
basque de Durango, célébrée en décembre, est la foire culturelle la plus
importante de Euskadi.
Si les milieux verts vous passionnent,
nous vous proposons de visiter le
Parc Naturel de Urkiola. Depuis Durango, et en prenant la BI-623, vous

pourrez contempler les paysages
extraordinaires que ce parc naturel
vous offre, où vous pourrez trouver
des montagnes et de grandes collines de calcaire blanches, des ravins
et des vallées profondes, des forêts
imbriquées et des prairies douces.
L'alpinisme, l'escalade, la descente
en rappel ou la randonnée peuvent
être pratiqués.
Au sommet de ce parc naturel, sur un
flanc, le Sanctuaire de los Santos Antonios (Abad et de Padua) s'y trouve.
A rg iñe t a

BI-3321

Atxondo
Durango

Voie verte

Urkiola
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Betsaide

El or r io

Entouré de frênes, de bouleaux et
de hêtres, son histoire est liée aux
origines de la chrétienté. Une pierre
se trouve en face du sanctuaire qui,
selon la croyance populaire, est un
météorite et possède des vertus spéciales : pour trouver rapidement un
époux, les jeunes filles en âge de se
marier devaient juste tourner autour
de la pierre. Au jour d'aujourd'hui, cela fonctionne aussi pour les jeunes
hommes. L'ensemble se complète
avec plusieurs auberges, refuges et
restaurants.

Après être revenu à Durango, nous
nous dirigeons vers Elorrio par la
BI-636, mais nous pouvons faire
une halte sur le chemin à Atxondo
si nous souhaitons faire une promenade tranquille, idéale pour un plan
en famille, en tirant profit de l'ancien
trajet en train Durango-Arrazola.
La Voie verte de Arrazola, cachée
entre les murs en pierre imposants
de l'Anboto, est un chemin complètement plat de 10 km, aller-retour,
qui se réalise en deux heures. Le
parcours peut aussi se faire en voiture en prenant la BI-4322, une route
parallèle. Nous pouvons ainsi profiter de la Biscaye la plus verte et la
plus rurale.
À partir d'ici, il y a une autre visite recommandée, la montée à Betsaide.

À El Tope, point final de la Voie verte
de Arrazola, nous laissons la voiture,
et après une heure de montée progressive par une piste signalisée,
nous atteignons le sommet, où nous
trouverons des vues sans pareille
et nous nous détendrons avec le
silence de la montagne. Il s'agit du
lieu exact où les trois territoires de
Euskadi s'unissent : Alava, Guipuscoa et Biscaye. Un monument rappelle ce jalon géographique.
Nous retournons à notre point de
départ à Apatamonasterio (Axpe
Atxondo) et nous reprenons la route,
d'abord par la N-634 et ensuite par
la N-636 jusqu'à arriver à Elorrio.
Cette commune est importante en
raison de la valeur élevée de son
patrimoine historique : des palais

et des manoirs en pierre forte et des
stalles sculptées, le Monastère de
Santa Ana, la Basilique de la Purísima Concepción, la porte de Don Tello,
le palais de Tola et les restes de la
muraille médiévale. Aux alentours
de Elorrio, nous pouvons nous approcher par la BI-3321 à la nécropole de
Argiñeta, l'un des monuments funéraires les plus importants de Euskadi
construit pendant le haut Moyen-Âge.
Pour retourner à la capitale de Biscaye, nous descendrons le chemin
jusqu'à Elorrio par la N-636 jusqu'à
Durango, et finalement, par la AP-8
jusqu'à Bilbao.

Enjoy

Autour de

BILBAO

N

ous vous proposons une autre façon de profiter de Bilbao,
le voir depuis les hauteurs et découvrir pourquoi ses habitants appellent leur ville affectueusement, « El Botxo » (le
trou). Depuis les montagnes qui la protègent, vous pourrez profiter des vues panoramiques urbaines magnifiques dans le
silence de la nature.
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Œnotourisme :
le TXAKO LI

C

onnaître la culture du txakoli est une façon de mieux nous
connaître et de connaître aussi notre culture et nos traditions. Il a débuté avec une production à petite échelle et
aujourd'hui il est indispensable dans nos restaurants et
dans nos cuisines. Goûtez-le et profitez de son arôme singulier
et distinctif.

Enjoy

Route 9. Autour de Bilbao

La ville à vol d'oiseau

Notre prochaine visite sera le paysage minier de La Arboleda.

La Nature a été généreuse avec Bilbao. Les montagnes protègent la ville et lui offrent
des espaces ouverts et des poumons verts. La hauteur devient un bon allié pour contempler la combinaison curieuse de bâtiments historiques et de nouvelle construction qui
jalonnent le cours sinueux de la Ria, acteur principal et témoin de l'histoire de la ville.
Une autre façon de voir Bilbao, un voyage dans les hauteurs pour profiter de vues panoramiques extraordinaires depuis le vieux quartier jusqu'à le Abra, porte d'entrée à
Bilbao par la mer.

Trapagaran

La Arboleda
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Les habitants de Bilbao appelle affectueusement leur ville « Botxo »
(trou). Elle est emboîtée entre les
montagnes, et à leur sommet, la
mer peut même être vue à l'horizon
si la journée est claire. Nous vous
proposons de contempler ces vues
particulières d'abord depuis le Mirador de Artxanda. Nous pouvons
choisir deux façons de monter, le
funiculaire ou la voiture. La montée la plus attrayante est dans le
funiculaire de Artxanda, qui communique Bilbao avec le sommet depuis
1915. Le trajet ne dure pas plus de
3 minutes et vous pouvez le prendre
à place del Funicular (rue Castaños).

Funiculaire à Artxanda

En voiture, nous partons de Bilbao
par le pont de La Salve, passant
sous la grande porte rouge « L'arc
rouge », de l'artiste français Daniel
Buren, et nous dirigeant jusqu'à Begoña (BI-625). Au premier rond-point,
nous prenons la sortie en direction
de Txurdinaga. Au suivant, nous prenons la troisième sortie et à partir de

Akarlanda
BI-2731

Le pont de
Rontegui

BI-3755
Funiculaire

BI-2704

Enekuri

A-8

BI-3741
Funiculaire

BI-636

Kobetamendi
là, les signalisations nous guideront
jusqu'à Artxanda.
Au Mirador, vous profiterez d'une vue
panoramique extraordinaire de la
ville depuis la zone la plus ancienne
jusqu'à ses constructions les plus récentes, et deux sculptures vous surprendront. El Engranaje, une pièce
originale du premier funiculaire de
Artxanda, et « La Huella », en mémoire des victimes de la Guerre
civile.
Nous continuons notre voyage de
hauteur jusqu'à Akarlanda, un parc
de loisirs parfaitement intégré dans
la nature. Pour arriver ici, nous des-

Artxanda

BILBAO
BI-636

BI-625

Depuis Akarlanda nous prenons la
route Leioa-Unbe (BI-2731) et dans
un premier rond-point, nous descendons par la Unibersitateko Errepidea
(BI-647) jusqu'à retrouver la BI-637
(toutes directions), jusqu'au prochain
rond-point. Nous conduirons ensuite
par la A-8 vers Santander, prenant la
sortie 126B à Ortuella/Trapagaran.
La montée de La Arboleda jusqu'à
Trapagaran peut se faire en voiture,
par un tracé curviligne (BI-3755) ou
dans le funiculaire de la Reineta, qui
nous offre des vues spectaculaires
du Abra de Bilbao. La Arboleda est
un ancien village minier qui s'étend
dans les montagnes de Triano, et le

centre d'interprétation environnemental de Peñas Negras se trouve
très près. Dans la zone, plusieurs
lacs peuvent être trouvés, qui ont
été autrefois des puits d'anciennes
exploitations minières dont les excavations de fer s'effectuaient en
plein air. Les « alubiadas » sont typiques, elles peuvent être dégustées
dans les restaurants pittoresques du
quartier minier qui perdurent gelés
dans le temps.
Notre dernière vue panoramique sera à Kobetamendi, l'un des poumons
verts de la capitale de Biscaye. Depuis La Arboleda, nous descendons
à Trapagaran et nous conduisons à
nouveau par la A-8 en direction de
Bilbao. Nous prendrons d'abord la

sortie 119 pour rejoindre la BI-636
en direction de Balmaseda. Après
avoir pris la sortie 5 (Zorrozgoiti/Altamira) et suivre les signalisations
que Kobeta indiquent, nous arriverons à cet espace de loisirs. Lieu très
approprié pour le loisir en famille, il
contient un parc près d'un lac et il
offre des vues spectaculaires sur la
ville et sur sa métropole. La zone est
importante en été en raison de la célébration du festival de musique poprock de Bilbao BBK LIVE, qui lors de
sa dernière édition a réussi à réunir
plus de 140 000 personnes.
Pour revenir à Bilbao, nous prendrons la route Basurto/Castrexana
(BI-636) et, après avoir suivi l'indication Altamira, nous entrerons dans
la capitale.
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cendons de Artxanda par la BI-3741
(Alto de Enekuri) et nous prenons
d'abord la direction Asúa par la BI604. Nous poursuivrons ensuite, par
la BI-2704, en direction de Asúa/
Loiu, jusqu'à arriver à un rond-point
où nous prendrons la direction Loiu/
Plentzia. Akarlanda contient un parking, un terrain de football, de basket-ball, une piste de skateboard...
Vous pourrez organiser un pique-nique sur les tables en plein air
et visiter dans les alentours la tour
Martiatu et le Forestal Park, un grand
parc d'aventures pour profiter en famille avec des jeux et des tyroliennes
spectaculaires entre les arbres.

Bi lba o depui s Art xa nda
La Arboleda

Enjoy

Route 10 : Œnotourisme

Txakoli de Biscaye, un vin de chez nous

Bien que les baseritarras (habitants de fermes) ont
commencé la production de ce vin ayant pour seul
objectif la consommation propre ou locale, au début
du XXème siècle, sa présence était déjà très enracinée
dans la culture et dans la société basque. Le txakoli est un vin jeune et fruité très spécial. D'une part,
la particularité de ses vignobles proches de la mer,
cultivés sur des palissages et des hauteurs atypiques
pour la production de vins, mais avec une inclinaison
spéciale pour mieux profiter de la lumière du soleil
et des bontés du climat humide et tempéré. Et d'autre
part, ses processus d'élaboration, qui ont évolué depuis les méthodes les plus traditionnelles jusqu'aux
technologies les plus innovatrices.
Zalla
La culture « txakolinera » raconte qu'il faut dégus17
ter ce vin, la plupart sont blancs, dans la propre
cave, ainsi qu'ici vous trouverez treize caves où vous
pourrez réserver des visites guidées et profiter de
l'expérience unique de déguster ce produit avec l'appellation d'origine.

BUSTURIALDEA
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TXAKOLIBUS-BEERBUS

1_BODEGA ITSASMENDI
Barrio Arane, 3. Gernika-Lumo.
+34 946 270 316
info@bodegasitsasmendi.com
www.bodegasitsasmendi.com
2_BODEGA BERROJA
Route de Zugastieta à Balcón de
Biscaye, Barrio Berroja (Ajuria). Muxika.
+34 944 106 254.
txakoli@bodegaberroja.com.
www.bodegaberroja.com
3_BODEGA MERRUTXU
Barrio Arboliz 15. Ibarrangelu.
info@merrutxu.com
+34 94 627 64 35 / +34 626860395
www.nekatur.net/merrutxu
4_BODEGA AMUNATEGI
Barrio Bartolomé, 57. Busturia.
+34 685 737 398
anton.aranburu@gmail.com
Web: www.amunategi.eu
5_BODEGA TALLERI
Bº Erroteta s/n. Morga.
+34 944 651 689 / +34 688 684 654
info@bodegatalleri.com
www.bodegatalleri.com

LEA ARTIBAI – DURANGALDEA
6_BODEGA AXPE
Barrio Atxondoa, 13, Caserío Axpe.
Markina-Xemein.
946 168 285 /655 734 625
axpesagardotegia@yahoo.es
www.axpesagardotegia.es
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Bakio
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TXAKOLINGUNEA
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URIBE
7_BODEGA GORKA IZAGIRRE
Restaurant Azurmendi
(3 étoiles Michelin)
Barrio Legina s/n (sortie 25 sur la
N-637, en direction de l’aéroport de
Bilbao). Larrabetzu.
+34 946 742 706 / Azurmendi : +34 944 558 866
txakoli@gorkaizagirre.com
www.gorkaizagirre.com
8_MAGALARTE LEZAMA
Bº Garaioltza 92 BIS. Lezama.
+34944 556 508 / +34 636 621 455
www.magalartelezamatxakolina.com
9_DONIENE GORRONDONA
Gibelorratzagako San Pelaio, 1. Bakio.
+34 946 194 795
gorrondona@donienegorrondona.com
www.donienegorrondona.com

12_BODEGA URIARTE
Caserío Eguzkitza 42
(Barrio Acillona). Gamiz-Fika.
Tel.: +34 946 153 140 Móvil: +34 659 674 595
info@txakoli-uriarte.com
www.txakoli-uriarte.com
13_Txakoli - Butroi - Bodega
Igartua Auzoa, 25, 48110 Gatika, Bizkaia
Tel.1: +34 618 160 514 · Tel.2: +34 639 469 738
txakoli@butroi.com
www.butroi.com
14_Bodega Magalarte
Barrio Arteaga, 107, 48170 Arteaga San Martin (Zamudio), BI
Tel.: +34 944 52 14 31
bodegamagalartezamudio.com
www.bodegamagalartezamudio.com
15_MENDILIBE JAUREGIA
Siège de DO Bizkaiko Txakolina
Mendibile, 42. Leioa.
+34 946 001 950
restaurante@mendibilejauregia.com
www.mendibilejauregia.com

ARRATIA-NERVIÓN

10_Basarte
Urkitzaurrealde, 4. · Caserio Basarte
48130 Bakio, Bizkaia
Teléfono: +34 605 026 115
basarte@basarte.net
www.basarte.net

16_GURE AHALEGINAK
Barrio Ibazurra, 1. Orduña.
+34 605 746 277
maitedurana@gureahaleginak.com
www.gureahaleginak.com

11_Zabala
Elexalde 5D, Bakio Bizkaia
Tel.: +34 946193374-656767954
Fax: +34 946193374
zabalatxakolina@gmail.com

17_BODEGA VIRGEN DE LOREA
Barrio Lorea s/n. Otxaran-Zalla.
+34 944 234 035
ajuriaguerra@spankor.com
www.bodegasvirgendelorea.com

LAS ENCARTACIONES

Le « TxakoliBus-BeerBus » de Uribe
rapproche les amateurs du vin à la
culture du Txakoli, vin ambassadeur de notre terre. Tout au long du
voyage, divers crus des différentes
caves de la route seront dégustés.
Pendant le parcours, vous visiterez
des lieux au grand intérêt patrimonial, des visites qui incluent un guide
touristique. À la fin des visites, du
temps libre pour manger sera proposé (non inclus dans le prix) dans
divers restaurants de la zone et
pour déguster la gastronomie riche
du pays.
Les six caves de Txakoli participent à
cette activité, le Txakolingunea (Musée du Txakoli), la cave Submarina
(Cave Crusoe Treasure) et quatre
producteurs de bière artisanale.
Départs : Depuis Bilbao, Mungia et
Vitoria-Gasteiz.
Saison : De mai à octobre
www.uribe.eu/txakolibus

FÊTES DU TXAKOLI DE
BISCAYE
• Bizkaiko Txakolinaren Eguna :
Le Conseil de régulation d'appellation
d'origine Bizkaiko Txakolina célèbre
la vendange en nommant de nouveaux ambassadeurs du txakoli à des
personnages célèbres du pays, dans
une fête qui chaque année contient
une scène différente. L'acte se réalise
toujours le premier dimanche après
la festivité de San Isidro Labrador.
• Txikiteroen festa (Fête des txikiteros) : Le 11 octobre, les txikiteros
(équipe d'amateurs du vin en petit
verre) rendent hommage à la Vierge
de Begoña (La Amatxu de Begoña),
patronne de Bilbao. Cette rencontre
accueille une multitude d'activités
ludiques dans le Vieux quartier de
Bilbao.
• Marché de Santo Tomás : Les baserritarras (habitants des fermes)
descendent à Bilbao avec leurs meilleurs produits. Plus de cent mille

personnes assistent à cette foire
célébrée le 21 décembre, à el Arenal et sur la place Nueva de Bilbao.
• Dernier lundi de Gernika : Des
producteurs de toute la région de
Busturialdea se rendent à ce marché. Le grand rendez-vous a lieu
le dernier lundi d'octobre dans le
centre de Gernika avec près de 900
stands de produits autochtones de la
zone, y compris le txakoli.
• Fête du Txakoli de Bakio : Le 19
mars, pendant la foire traditionnelle
de San José, Bakio célèbre la fête
du Txakoli. Les caves de la zone exposent leurs produits dans divers
stands.
• Foire de présentation de Mendibile. Au Palais Mendibile (Leioa),
siège du Conseil de régulation de
l'appellation d'origine Bizkaiko Txakolina, la présentation des caves de
txakolis de la vendange annuelle est
célébrée en début d'année.

TXAKOLINGUNEA
Le Musée du Txakoli, le Txakolingunea,
se trouve à l'entrée de Bakio, localité
de référence dans l'élaboration de ce
vin jeune et fruité. Au moyen des médias audiovisuels et de la technologie
interactive, le Txakolingunea nous
donne l'occasion de nous plonger dans
la culture txakolinera et de connaître
de plus près ses caractéristiques
particulières.

• Larrabetzu Txakoli Eguna : À la fin
du mois de mars, le Txakoli Eguna
est célébré à Larrabetzu. Une fête
qui est organisée par les caves de
la zone avec appellation d'origine
Bizkaiko Txakolina.
• Jour du Txakoli de Urdaibai : Une
foire ayant la possibilité de déguster et de savourer du fromage et du
txakoli de Urdaibai avec appellation
d'origine Bizkaiko Txakolina. Elle est
célébrée le premier samedi de juin.
• Lezamako Txakoli Eguna : Tous
les ans, à la fin du mois de juin, la
fête du txakoli de Lezama est célébrée. Les caves inscrites dans l'appellation d'origine Bizkaiko Txakolina
présentent leurs txakolis dans une
ambiance festive.
• Octobre gastronomique de Uribe.
Du 1er au 31 octobre, la région de
Uribe donne l'occasion de réaliser
diverses activités œnogastronomiques qui, en plus des dégustations
de txakoli, incluent la dégustation et
les ateliers d'élaboration de plusieurs produits locaux : le talo, la
bière artisanale...
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Txakolingunea

Nous connaîtrons l'histoire du txakoli et son évolution dans les derniers
temps. Depuis ses origines dans les
valeurs de la production traditionnelle
du baserri (ferme) jusqu'à l'introduction des derniers progrès technologiques. De plus, nous découvrirons que
bien que le txakoli le plus célèbre soit
le blanc, il existe des caves qui commercialisent aussi le txakoli rosé ou
rouge qui, malgré leur production en
petite quantité, sont aussi des txakolis
spéciaux et de qualité.
Basigoko Bide Nagusia, 3. Bakio.
+34 94 602 85 13 / +34 94 619 33 95
txakolingunea@bizkaia.eus
www.bizkaikoa.bizkaia.eus

Enjoy

BISCAYE, de la côte et de l'arrière-pays

CAMPING-CARS

Conçu pour votre liberté

Et déjà en dehors de Bilbao, vous
pouvez stationner votre camping-car dans les communes de
grande beauté et d'importance
historique. À Gorliz, vous pourrez
profiter de la plage en famille et à
Sopela et à Mundaka, pratiquer le
surf, à Bermeo et à Lekeitio profiter de la gastronomie de Biscaye et
connaître les traditions marines de

Voyager en camping-car est voyager sans
contraintes, ne pas rester dans un seul
endroit, vivre l'expérience en contact avec
la nature et le peuple. Bilbao et Biscaye
sont une destination parfaite pour cela.
Les distances sont courtes, les paysages
changeants, les contrastes uniques et
les routes panoramiques. Et bien sûr,
votre repos est assuré dans des lieux
spectaculaires, avec la ville ou la mer à
vos pieds. Il s'agit d'une terre de liberté,
possédez-la.

nos villages pêcheurs. Et Lanestosa
et Elorrio vous offrent un énorme
patrimoine monumental et les vues
extraordinaires et impressionnantes
de leur milieu naturel vert et montagneux, où pratiquer la randonnée et
les sports de montagne. Conduisez
votre camping-car de zone à zone
et découvrez son offre touristique
variée.

So pela

CAMPINGS AVEC AIRE DE
CAMPING-CARS
SOPELA
Camping Sopelana
Adresse : Atxabiribil Hiribidea, 30, 48600 Sopela, Biscaye
Téléphone : +34 946 76 19 81

GORLIZ

BILBAO, la zone de Kobetamendi

Camping Arrien.
Adresse : Uresarantze Bidea, 15 Bis, 48630 Górliz, Biscaye
Téléphone : +34 946 77 19 11

MUNDAKA
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Depuis Kobetamendi, l'aire de camping-cars de Bilbao, vous pourrez
profiter de l'une des vues panoramiques les plus spectaculaires de la
ville. Elle est située sur le mont Kobeta (sur le quartier de Altamira) à
moins de 10 minutes depuis Bilbao
en voiture.
Elle est aussi très bien desservie par
le transport public avec la ligne 58 de
Bilbobus. L'aire de camping-cars de

Kobetamendi reste ouverte depuis
mars jusqu'à janvier, sauf les jours
précédents et suivants la célébration
du festival BBK Live en juillet. À ces
dates, un parking alternatif est habilité dans les alentours.
L'aire dispose de 80 parcelles, qui
sont équipées d'une connexion électrique et d'un apport d'eau potable.
L'aire, qui est surveillé les 24 heures,
contient aussi une vidange d'eaux

grises et noires et des toilettes. Le tarif est fixe par journée et par véhicule,
sans prendre compte du nombre de
personnes y voyageant. Il offre aussi
un service de renseignements touristiques et il admet la réservation à
l'avance. Près de ces installations se
trouve une brasserie-restaurant avec
un espace extérieur vaste de loisirs
et de détente, idéal pour passer une
journée tranquille en famille ou pour
se reposer.

Kobetamendi
Séjour maximum : 48 heures
Nombre de places 80
Adresse : Mont Kobeta, 31 • 48002 • Bilbao
Téléphones : +34 94 465 57 89 / +34 688 80 93 99
E-mail : kobetamendi@suspertu.net
Web : www.bilbaoturismo.net

Ko b e tamend i

Comment arriver :
En voiture. Nous prenons l'autoroute A-8 à Bilbao vers Balmaseda, en direction de Altamira-Alto de Kastrexana. Il faut d'abord prendre
la déviation vers Altamira et après vers Monte Carmelo. L'espace est à 900 mètres à peu près depuis le dernier détour.
En bus. La ligne 58 (Mitegitueta-Atxuri) des bus urbains Bilbobus réalise le trajet depuis la station de Atxuri jusqu'à l'aire de
camping-cars.
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Camping Portuondo.
Adresse : Urdabai, Réserve de la Biosphère,
Portuondo Auzoa, 48360 Mundaka, Biscaye
Téléphone : +34 946 87 77 01

MENDEXA / LEKEITIO
Camping Leagi
Camping & Bungalows Leagi
Adresse : Barrio Leagi, 4, 48289 Mendexa, Biscaye
Téléphone : +34 946 84 23 52

AIRE DE CAMPING-CARS
SOPELA PARKING POUR
CAMPING-CARS
Nombre de places : 24
Séjour maximum : 48 heures.
Adresse : Urgitxieta kalea, s/n • 48600 •
Près du centre sportif de Urko. Sopela
Web : www.sopelaudala.org

LANESTOSA. AIRE DE
CAMPING-CARS
Nombre de places : 22
Adresse : Calle Mirabueno, s/n • 48895 •
Lanestosa
Téléphones : +34 946 806 116 / +34 675
716 161
E-mail : lanestosaturismo@gmail.com
Web : www.lanestosa.org

ELORRIO ZONE DE SERVICES
POUR CAMPING-CARS
Nombre de places : 10
Séjour maximum : 72 heures.
Adresse : Calle San Jose, 10B • 48230 •
Elorrio
Téléphones : +34 94 682 01 64 (tourisme) /
+34 94 658 27 12 (Police municipale)
Web : www.visitelorrio.com

BERMEO AIRE DE LA PÉRGOLA
Nombre de places : 10
Séjour maximum : 48 heures.
Adresse : Avenue Matxitxako, s/n • 48370
• Bermeo
Téléphone : +34 94 617 91 54
Web : www.bermeo.eus

LEKEITIO AIRE DE
CAMPING-CARS
Nombre de places : 15
Séjour maximum : 48 heures
Adresse : Avenue Iñigo Artieta, 4 •
48280 • Lekeitio
Téléphone : +34 94 684 40 17

PARKING BAKIO
C/ Bestalde Auzoa, 50 -48130www.bakio.org

Enjoy

Si vous vous asseyez

ou si vous allez de bar
en bar déguster des

À TABLE

PINTXOS

Biscaye vous offre tout un monde de saveurs et une grande variété de produits qui vous
fourniront un plaisir énorme en les dégustant et en les partageant. Vous avez ici un petit
échantillon de ce que vous pouvez trouver. Ne partez pas sans tout goûter !

SARDINES

BRASSERIES

La chanson dit « Qui achète ? De la
sardine fraîche... » Santurtzi est une
commune célèbre pour la fraîcheur
et la qualité de ses sardines récemment pêchées. Faites une halte dans
les restaurants proches de son port
de pêche et laissez-vous enivrer par
leur simplicité exquise.

Profiter d'une bonne salade, d'un
poulet rôti et d'une bière, sur une terrasse en plein air, c'est le plan parfait pour un dimanche en famille ou
avec les amis. Certaines des brasseries les plus populaires sont à Bilbao,
Berango, Plentzia ou Santurtzi.

GRILLADES DE
POISSON
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Le turbot, la dorade rose, la lotte,
le bar, le chinchard, le merlu... le
poisson frais récemment pêché qui
devient un artisanat pur dans les
fourneaux qui crépitent avec une
odeur de mer à Lekeitio, Bermeo,
Algorta (Getxo), Ondarroa, Mundaka,
Pobeña, Górliz, Bilbao, Zierbena… Un
produit local et de qualité et d'attachement à la tradition.

HARICOTS

Sardinade

La gastronomie traditionnelle basque la
plus pure : les haricots
avec certaines viandes
de porc. Ce pot-au-feu
de haricots avec des
produits de l'abattage
du porc et divers légumes
est idéal à déguster en hiver. Où ? Orozko, La Arboleda, Morga, Garai, Dima, Gernika,
Balmaseda, Sodupe et ses « Putxeras » ; et si vous osez, comme plat
principal, une côte de bœuf.

Il s'agit d'une tradition résolument basque. Elle a
commencé sur les comptoirs des bars, comme un
besoin, pour accompagner les vins servis. Peu à peu,
ils sont devenus indispensables car ils séduisent,
rendant beaucoup plus intéressant notre itinéraire.

HAUTE CUISINE
S'il y a quelque chose dont Euskadi
présume, c'est du bon manger. Le
paradis des Étoiles Michelin. L'innovation et la haute cuisine fusionnent
à Biscaye avec 9 restaurants à étoile
Michelin à Bilbao, Larrabetzu, Axpe,
Galdakao et Amorebieta.
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CIDRERIES
Une expérience « typical basques » : boire
le cidre naturel qui tombe directement de
la kupela (barrique), et savourer le menu
de la cidrerie : omelette de morue, morue
avec des poivrons verts fris et steak. Pour
le dessert, le fromage délicieux de Idiazabal, avec du coing et des noix.

La sophistication à laquelle est parvenu l'univers
du « pintxo » exige qu'il soit accompagné du vin qui
s'y marie le mieux. La coutume de « se promener
de bar en bar déguster les pintxos » est omniprésente dans la province : elle perpétue la culture de
la gastronomie partageant l'amitié. Il existe des circuits de « pintxos » dans chaque zone, chacun ayant
son style, et ils suivent la même route que celle du
« txikiteo ». Vivez cette expérience en savourant ces
petits délices de « cuisine en miniature ».

Enjoy

INFOSPRATIQUES

BILBAO TOURISME
www.bilbaoturismo.net
TOURISME BISCAYE
www.mybilbaobizkaia.eus
EUSKADI TOURISME
www.turismo.euskadi.eus/es
NEKATUR/AGROTOURISMES
+34 943 327 090 · www.nekatur.net

OFFICES DE TOURISME
BILBAO

BILBAO TOURISME
· Plaza Circular, 1 Edificio Terminus · +34 944 795 760
· Alameda de Mazarredo 66 (Junto a Guggenheim Bilbao)
AÉROPORT 944 031 444

BIZKAIA
ARENA (MUSKIZ) ouverture saisonnière
+34 946 706 567 · www.visitenkarterri.com
BAKIO
+34 946 193 395 · www.bakio.org
BALMASEDA - ENKARTUR
+34 94 680 29 76 · www.visitenkarterri.com
BARAKALDO BEC (Bilbao Exhibition Centre)
+34 944 995 821 · www.barakaldo.org
BERMEO
+34 946 179 154 · www.bermeo.eus
DURANGO
+34 946 033 938 · www.turismodurango.net
Elorrio
+34 946 820 164 · www.visitelorrio.com
GAZTELUGATXE ouverture saisonnière
+34 946257609 · www.bermeokoudala.net
GERNIKA-LUMO
+34 946 255 892 · www.gernika-lumo.net
GETXO
+34 944 910 800 · www.getxo.eus
GORLIZ
+34 946 774 348 · www.gorliz.eu
KARRANTZA-HARANA
+34 946 806 928 · www.karrantza.org
LEKEITIO
+34 946 844 017 · www.lekeitio.org
MENDATA
+34 946 257 204 · www.mendata.eus
MUNDAKA
+34 946 177 201 · www.mundakaturismo.com
ONDARROA
+34 946 831 951 · www.ondarroa.eus
ORDUÑA
+34 945 384 384 · www.urduna.com
OROZKO
+34 946 122 695 · www.orozkoudala.com
PLENTZIA
+34 946 774 199 · www.plentzia.org
PORTUGALETE
+34 944 729 314 · www.portugalete.com
SANTURTZI
+34 944 839 494 · www.turismo.santurtzi.net
SOPELA
+34 944 065 519 · www.sopelaudala.org
SOPUERTA
+34 946 504 750 · www.sopuerta.biz
TRUCIOS-TURTZIOZ
+34 946 109 604 · www.turtzioz.org

Ré s e r ve d e U rd ai b a i

TRANSPORTS

AÉROPORT
Bilbao-Loiu · 902 404 704 (AENA)
+34 944 869 663
www.aena.es
CROISIÈRE ET FERRY
Ferry Bilbao-Portsmouth +34 902 108 147
www.brittanyferries.es
TRAINS
Gare de Abando Indalecio Prieto (Renfe)
Plaza Circular, 2 · +34 902 320 320 · www.renfe.es
Ligne 3 du métro (EUSKOTREN)
Zazpikaleak · +34 902 543 210/ +34 944 019 900
www.euskotren.eus
Estación de la Concordia; FEVE Bilbao
Calle de Bailén 2 · +34 944 250 615
www.renfe.com/viajeros/feve
AUTOBUS
Termibus (Station de bus)
Gurtubai 1 · +34 944 395 077 · www.termibus.es
Bilbobus (Bus municipaux)
+34 944 484 070 · +34 944 790 981
www.bilbao.eus/bilbobus
Bizkaibus (Bus, province et aéroport)
+34 946 125 555 · www.bizkaia.eus
MÉTRO BILBAO
+34 944 254 025 · www.metrobilbao.eus
TRAMWAY
+34 902 543 210 · +34 944 019 900 · www.euskotren.
eus
TAXIS
Radio Taxi Bilbao
+34 944 448 888
Tele Taxi
+34 944 102 121
Radio Taxi Nervión
+34 944 269 026
LOCATION DE BICYCLETTES
Bilbon Bizi
+34 944 205 193
+34 944 203 113

GÉNÉRALITÉS

URGENCES 112
INFORMATIONS GÉNÉRALES 010
(pour les appels depuis l’intérieur
de la commune de Bilbao)
+34 944 010 010 (pour les appels
en dehors de la commune de Bilbao)
BUREAU CORPS CONSULAIRE
+34 944 706 426
SERVICE CITOYEN
+34 944 241 700
INFORMATIONS GÉNÉRALES ROUTIÈRES
011
OBJETS PERDUS
+34 944 204 981

Musées à Bilbao

GUGGENHEIM BILBAO MUSEOA
www.guggenheim-bilbao.eus
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
www.museobilbao.com
MUSÉE DIOCÉSAIN D’ART SACRÉ
www.eleizmuseoa.com
MUSÉE MARITIME RIA DE BILBAO
www.museomaritimobilbao.eus
MUSÉE DE CHARS DE LA SEMAINE SAINTE
www.museodepasosbilbao.com
MUSÉE TAURIN DE BILBAO
www.plazatorosbilbao.com www.torosbilbao.com

MUSÉE BASQUE/ EUSKAL MUSEOA
www.euskal-museoa.eus
MUSÉE DES REPRODUCTIONS ARTISTIQUES
www.bilbokoberreginenmuseoa.eus
MUSÉE ATHLETIC CLUB
www.athletic-club.eus
EUSKARAREN ETXEA
www.azkuefundazioa.eus
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
www.bizkaikoa.bizkaia.eus

Musées en Biscaye

SUR LA CÔTE
Musée du Pêcheur
Bermeo · +34 946 881 171 · www.bizkaikoa.bizkaia.eus
Musée Maritime Ría de Bilbao
Bilbao · +34 946 085 500 · www.museomaritimobilbao.eus
Musée Plasentia de Butrón
Plentzia · +34 946 773 725 · www.museoplentzia.org
Rialia Musée de l’Industrie
Portugalete · +34 944 724 384 · www.portugalete.org/ES-ES/RIALIA
CENTRE D’INTERPRÉTATION SANTURTZI ITSASOA
BATEAU DE PÊCHE AGURTZA
Santurtzi · +34 944 839 494 · www.turismo.santurtzi.net
PONT DE BISCAYE
Las Arenas (Getxo) /Portugalete · +34 944 801 012
www.puente-colgante.com
CENTRE DU PATRIMOINE MARITIME DE LEKEITIO
Lekeitio. · +34 946 034 111 · www.lekeitio.org
AQUARIUM GETXO
Getxo · +34 944 914 661 · www.getxoaquarium.com
AITA GURIA / CENTRE D’INTERPRÉTATION DE LA CHASSE À
LA BALEINE
Bermeo · +34 946 179 121 · www.aitaguria.bermeo.org
TXAKOLINGUNEA
Bakio · +34 946 02 85 13 · www.bizkaikoa.bizkaia.eus/txakolingunea
DANS L’ARRIÈRE-PAYS
MUSÉE SIMÓN BOLÍVAR
Ziortza-Bolibar · www.simonbolivarmuseoa.com
MUSÉE D’ART ET HISTOIRE DE DURANGO
Durango · www.turismodurango.net
MUSÉE DE LAS ENCARTACIONES
Sopuerta · www.enkarterrimuseoa.eus
FORGE EL POBAL
Sopuerta · www.bizkaia.eus/elpobal
MUSÉE EUSKAL HERRIA
Gernika-Lumo · www.bizkaia.eus/euskalherriamuseoa
FONDATION MUSÉE DE LA PAIX DE GERNIKA
Gernika-Lumo · www.museodelapaz.org
PARLEMENT DE GERNIKA
Gernika-Lumo · www.gernika-lumo.net
MUSÉE BASQUE DE L’HISTOIRE DE LA MÉDECINE ET DES SCIENCES
« JOSÉ LUIS GOTI »
Leioa · www.ehu.eus
MUSÉE DE OROZKO
Orozko · www.orozkoudala.com
MUSÉE DE LA MINE DU PAYS BASQUE
Gallarta · www.meatzaldea.eus
MUSÉE DE BALMASEDA
Balmaseda · www.visitenkarterri.com
BOINAS LA ENCARTADA MUSEOA
Balmaseda · www.bizkaikoa.bizkaia.eus/laencartada
MUSÉE VALENTÍN DE BERRIOTXOA
Elorrio · www.museoberrio-otxoa.com
TOUR LOIZAGA. MUSÉE DES VOITURES ANCIENNES ET CLASSIQUES
Galdames · www.torreloizaga.com
ÉCOMUSÉE DE LA FERME BASQUE / EUSKAL BASERRIA
Artea · www.euskalbaserria.com
CENTRE D’INTERPRÉTATION DE LA CEINTURE DE FER
Berango · www.berango.net

ESPACES NATURELS
RÉSERVE DE LA BIOSPHÈRE DE URDAIBAI
+34 944 650 822 · www.www.turismourdaibai.com
+34 946 870 402 (Ihobe) · www.ekoetxea.eus
PARC NATUREL DE GORBEIA
+34 946 739 279 Centro de Interpretación Parketxe de Areatza
www.areatza.net
www.gorbeiaeuskadi.com
PARC NATUREL DE URKIOLA
+34 946 814 155 · www.urkiola.net
PARC NATUREL DE ARMAÑÓN
+34 946 806 257 688 884 330 · www.visitenkarterri.com

BILBAO TOURISME
Plaza Circular, 1 Edificio Terminus
+34 944 795 760
www.bilbao.net/bilbaoturismo

