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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.

Vagues, dragons et txakoli
Route 2. La côte centrale

San Juan de Gaztelugatxe

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 ma-
rin. Pour mieux connaître l'histoire du 
Port, de ses maisons et de ses habi-
tants, vous pouvez le faire avec les 
panneaux ou en suivant l'itinéraire 
des QR.

Nous revenons sur nos pas et nous 
enchaînons avec la BI-634 en di-
rection 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. So-
pela est un lieu idéal pour en profi-
ter et pratiquer le surf. Ses plages 
sont flanquées de formations ro-
cheuses capricieuses et de falaises 
vertigineuses. Barinatxe-La Sal-

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 pre-
nant la sortie Areeta/Las Arenas. Au 
croisement suivant, nous continue-
rons 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 

vaje (partagée avec Getxo) est une 
plage au système de dunes propre 
et un point de rencontre des ama-
teurs du parapente. Sur la plage de 
Arriatera-Atxabiribil, vous trouve-
rez plusieurs bars très animés d'où 
y contempler les couchers de soleil 
spectaculaires.
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L'étape suivante de notre route est 
Plentzia, commune d'où nous arri-
vons 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 fa-
mille avec ses eaux tranquilles et un 
port de plaisance. La baie qu'il par-
tage 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. Ren-
seignez-vous à l'Office du Tourisme 
de Plentzia. Les Dunes pétrifiées de 
Gorliz de plus de 6 000 années d'an-
cienneté 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.

Enjoy
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Getxo
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Prenant la BI-3151, nous amène di-
rectement 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.

Depuis Bakio, nous prenons la BI-
3101 en direction de Bermeo. Mais 
avant d'atteindre cette localité ma-
ritime, nous ne pouvons pas éviter 
de faire une halte sur le chemin et 
découvrir l'îlot de San Juan de Gaz-
telugatxe, l'un des paysages les plus 
spectaculaires de la côte basque, et 
scène de la célèbre série de télévi-
sion 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'ou-
bliez pas de faire sonner trois fois la 
cloche, faire un vœu et effrayer les 
mauvais esprits.

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, com-
bleront la curiosité sur 
la vie et les difficul-
tés que les hommes 
et les femmes de la 
mer ont toujours af-
frontées. 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 fa-
laises et de l'île de Izaro depuis la 
Tala.

Nous arrivons à Mundaka par la BI-
2235, destination célèbre du surf 
international qui met en valeur la 
vague gauche la plus longue en Eu-
rope. Mundaka concentre sa vie au-
tour 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-
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placement stratégique, surveille les 
entrées et les sorties de l'estuaire, et 
contient l'une des meilleures vues pa-
noramiques que vous pourrez trouver 
sur la côte de Biscaye. 

En suivant la même route, nous at-
teignons Gernika. La ville forale est 
un icône mondialement reconnu 
du non-sens et de la cruauté de la 
guerre. Elle a été bombardée pen-
dant la Guerre civile et elle est au-
jourd'hui, grâce à l'œuvre de Picasso, 
une ville symbole des aspirations de 
paix. De plus, Gernika accueille la Ca-
sa de Juntas et son arbre célèbre, 
étendard des droits et des liber-
tés du peuple basque. De même, le 
parc des Villages d'Europe, les Mu-

sées de la Paix et de Euskal Her-
ria et l'église de Santa María 
méritent le détour. Une pro-
menade 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 di-
rection de Bilbao.

Enjoy
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