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Route 8 : Le Duranguesado

Hommage à la pierre et à la magie

Bilbao

La déesse Mari habite la roche nue. Elle erre entre les forêts de hêtres, elle
protège et elle fait fuir. La grande masse en pierre nous écrase contre le
sol, de simples mortels. Urkiola est la magie, les rites païens et chrétiens,
le dernier refuge des êtres créés par les peurs des habitants de Euskal
Herria. Les villas nobles à leurs pieds cachent des palais et des secrets,
les sommets tout en haut enferment la grandeur de cette terre, l'aspiration
de liberté de son peuple, l'hospitalité de ses vallées.
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Depuis Bilbao, en direction de Donostia/Saint-Sébastien, par la AP8, nous arrivons à Durango, une
commune dans un milieu naturel de
grande beauté et rempli de possibilités pour les amateurs des activités
en plein air. Dans son centre urbain,
vous pourrez découvrir les éléments
et les bâtiments emblématiques
comme la Croix de Kurutziaga, la
basilique de Santa María de Uribarri,
les palais seigneuriaux, un parcours
sur les restes du bombardement que
la ville a subi en 1937 et l' « Espace
pour la mémoire », monument érigé en souvenir de ce terrible évènement. La Foire du livre et du disque
basque de Durango, célébrée en décembre, est la foire culturelle la plus
importante de Euskadi.
Si les milieux verts vous passionnent,
nous vous proposons de visiter le
Parc Naturel de Urkiola. Depuis Durango, et en prenant la BI-623, vous

pourrez contempler les paysages
extraordinaires que ce parc naturel
vous offre, où vous pourrez trouver
des montagnes et de grandes collines de calcaire blanches, des ravins
et des vallées profondes, des forêts
imbriquées et des prairies douces.
L'alpinisme, l'escalade, la descente
en rappel ou la randonnée peuvent
être pratiqués.
Au sommet de ce parc naturel, sur un
flanc, le Sanctuaire de los Santos Antonios (Abad et de Padua) s'y trouve.
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Entouré de frênes, de bouleaux et
de hêtres, son histoire est liée aux
origines de la chrétienté. Une pierre
se trouve en face du sanctuaire qui,
selon la croyance populaire, est un
météorite et possède des vertus spéciales : pour trouver rapidement un
époux, les jeunes filles en âge de se
marier devaient juste tourner autour
de la pierre. Au jour d'aujourd'hui, cela fonctionne aussi pour les jeunes
hommes. L'ensemble se complète
avec plusieurs auberges, refuges et
restaurants.

Après être revenu à Durango, nous
nous dirigeons vers Elorrio par la
BI-636, mais nous pouvons faire
une halte sur le chemin à Atxondo
si nous souhaitons faire une promenade tranquille, idéale pour un plan
en famille, en tirant profit de l'ancien
trajet en train Durango-Arrazola.
La Voie verte de Arrazola, cachée
entre les murs en pierre imposants
de l'Anboto, est un chemin complètement plat de 10 km, aller-retour,
qui se réalise en deux heures. Le
parcours peut aussi se faire en voiture en prenant la BI-4322, une route
parallèle. Nous pouvons ainsi profiter de la Biscaye la plus verte et la
plus rurale.
À partir d'ici, il y a une autre visite recommandée, la montée à Betsaide.

À El Tope, point final de la Voie verte
de Arrazola, nous laissons la voiture,
et après une heure de montée progressive par une piste signalisée,
nous atteignons le sommet, où nous
trouverons des vues sans pareille
et nous nous détendrons avec le
silence de la montagne. Il s'agit du
lieu exact où les trois territoires de
Euskadi s'unissent : Alava, Guipuscoa et Biscaye. Un monument rappelle ce jalon géographique.
Nous retournons à notre point de
départ à Apatamonasterio (Axpe
Atxondo) et nous reprenons la route,
d'abord par la N-634 et ensuite par
la N-636 jusqu'à arriver à Elorrio.
Cette commune est importante en
raison de la valeur élevée de son
patrimoine historique : des palais

et des manoirs en pierre forte et des
stalles sculptées, le Monastère de
Santa Ana, la Basilique de la Purísima Concepción, la porte de Don Tello,
le palais de Tola et les restes de la
muraille médiévale. Aux alentours
de Elorrio, nous pouvons nous approcher par la BI-3321 à la nécropole de
Argiñeta, l'un des monuments funéraires les plus importants de Euskadi
construit pendant le haut Moyen-Âge.
Pour retourner à la capitale de Biscaye, nous descendrons le chemin
jusqu'à Elorrio par la N-636 jusqu'à
Durango, et finalement, par la AP-8
jusqu'à Bilbao.

