Enjoy

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.
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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.

