Route 3. La côte orientale

Dunes, caractère et forêts peintes

Enjoy

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.
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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).
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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.
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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.
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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.
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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.
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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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