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BilbaoBiscaye 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.  

Où l'eau apprend à voler
Route 6 : La route du Nervión

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 cou-
vent des Dominicas et la Tour-cha-
pelle de la Virgen del Cabello.  

Après avoir parcouru quelques kilo-
mètres par la A-624, nous arrivons 
à Aresketamendi, le parc des éner-

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 déve-
loppement durable mise. Idéal pour 
visiter en famille.

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 bâ-
tisses, ainsi que de maisons-tours et 
de demeures luxueuses de indianos. 

Dans cette route, nous vous propo-
sons de connaître l'une des zones 

du territoire frère de Álava, la val-
lée de Ayala/Aira, pour découvrir 
les communes de Artziniega 

et de Quejana. Sans laisser la BI-
2604, nous entrons dans la pre-
mière d'entre elles, une petite villa 
médiévale, où la Tour de Artziniega, 
le musée ethnographique et le Sanc-

tuaire de Nuestra Señora de la En-
cina sont importants. Vous pouvez 
effectuer plusieurs activités spor-
tives 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.
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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 numé-
ro 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-Sal-
to 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 conti-
nuant par la A-624, nous prenons 
là-bas la BI-2522 qui nous amène 
directement à Orozko. Nous pou-
vons parcourir ses rues et découvrir 
l'église de San Bartolomé de Olarte, 
le pont de Anunzibai et la maison-pa-
lais 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.

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 commer-
cial et douanier avec la Castille, elle 
offre un patrimoine pertinent civil et 
religieux.

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-
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