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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.

Charme rural entre les montagnes et les prairies
Route 7 : La vallée de Arratia

Nous partons de Bilbao jusqu'à la val-
lée de Arratia qui passe entre les pics 
de Gorbeia et du Anboto. Nous pre-
nons la AP-8 en direction de Donos-
tia/Saint-Sébastien, nous prenons la 
sortie 105 de Galdakao, et nous conti-
nuons 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 patri-
moine, le palais Vildósola du XVIIème 
siècle, la maison Zubizarreta et les 

diverses baserris (fermes basques) 
de la commune dont les construc-

tions datent 
des XVIème et 
XVIIIème siècles 
sont importants.

Nous laissons 
Igorre derrière 
nous pour nous 
diriger à Areat-
za par la N-240. 
Cette commune 
se trouve à l'abri 
du Gorbeia, le 
mont le plus haut 
de Biscaye (1 842 

mètres) qui donne son nom au parc 
naturel. Areatza contient un patri-
moine architectural important : le 
couvent de Santa Isabel, l'église de 
San Bartolomé et, sur la place ; le pa-
lais Gortazar et le consistoire de style 
néoclassique. Nous trouvons aussi ici 
le Centre d'interprétation de Areat-
za ou Parketxe qui invite la famille à 
mieux connaître ce milieu naturel. 

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

Si vous souhaitez atteindre le som-
met, nous vous recommandons la 
route qui s'élève depuis Areatza et 
de laisser la voiture à la zone de loi-
sir de  Pagomakurre. À partir de là, 
cette route de randonnée est signali-
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Vous pourrez profiter d'un circuit 
Spa à l'hôtel Balneario Areatza ou 
bien visiter une fromagerie où vous 
pourrez voir le processus d'éla-
boration du fromage d'appellation 
d'origine Idiazabal et profiter d'une 
dégustation.

De plus, vous connaîtrez la brebis 
« latxa », race autochtone de Euska-
di, 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 Vito-
ria-Gasteiz, nous découvrirons le 
spectaculaire Hayedo de Otzarreta. 
Pour arriver jusqu'à là-bas, au ki-
lomètre 38,5, en arrivant au som-
met de Barazar, il faut entrer par le 
petit chemin en béton qui se trouve 

à droite. Il y a une pancarte qui in-
dique « 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 di-
rection de Vitoria-Gasteiz et ensuite 
nous continuons sur la A-2620 Le-
gutio-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 at-
teindrons Otxandio, à nouveau Bis-
caye. Depuis la Mairie jusqu'à l'église 
de Santa Mariñe, en remarquant la 
fontaine de Vulcain, vous serez fas-
ciné par sa richesse monumentale. 
Notre prochaine destination est Di-
ma. 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 Lamin-
dao font partie de son patrimoine 
historique. 

De retour à Bilbao, nous reviendrons 
vers Igorre et par la N-240, nous at-
teindrons la A-8 qui nous amène 
jusqu'à la capitale de Biscaye.

Pagomakurre

Enjoy
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