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Route 9. Autour de Bilbao

La ville à vol d'oiseau

Notre prochaine visite sera le paysage minier de La Arboleda.

La Nature a été généreuse avec Bilbao. Les montagnes protègent la ville et lui offrent
des espaces ouverts et des poumons verts. La hauteur devient un bon allié pour contempler la combinaison curieuse de bâtiments historiques et de nouvelle construction qui
jalonnent le cours sinueux de la Ria, acteur principal et témoin de l'histoire de la ville.
Une autre façon de voir Bilbao, un voyage dans les hauteurs pour profiter de vues panoramiques extraordinaires depuis le vieux quartier jusqu'à le Abra, porte d'entrée à
Bilbao par la mer.

Trapagaran

La Arboleda
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Les habitants de Bilbao appelle affectueusement leur ville « Botxo »
(trou). Elle est emboîtée entre les
montagnes, et à leur sommet, la
mer peut même être vue à l'horizon
si la journée est claire. Nous vous
proposons de contempler ces vues
particulières d'abord depuis le Mirador de Artxanda. Nous pouvons
choisir deux façons de monter, le
funiculaire ou la voiture. La montée la plus attrayante est dans le
funiculaire de Artxanda, qui communique Bilbao avec le sommet depuis
1915. Le trajet ne dure pas plus de
3 minutes et vous pouvez le prendre
à place del Funicular (rue Castaños).

Funiculaire à Artxanda

En voiture, nous partons de Bilbao
par le pont de La Salve, passant
sous la grande porte rouge « L'arc
rouge », de l'artiste français Daniel
Buren, et nous dirigeant jusqu'à Begoña (BI-625). Au premier rond-point,
nous prenons la sortie en direction
de Txurdinaga. Au suivant, nous prenons la troisième sortie et à partir de
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là, les signalisations nous guideront
jusqu'à Artxanda.
Au Mirador, vous profiterez d'une vue
panoramique extraordinaire de la
ville depuis la zone la plus ancienne
jusqu'à ses constructions les plus récentes, et deux sculptures vous surprendront. El Engranaje, une pièce
originale du premier funiculaire de
Artxanda, et « La Huella », en mémoire des victimes de la Guerre
civile.
Nous continuons notre voyage de
hauteur jusqu'à Akarlanda, un parc
de loisirs parfaitement intégré dans
la nature. Pour arriver ici, nous des-
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Depuis Akarlanda nous prenons la
route Leioa-Unbe (BI-2731) et dans
un premier rond-point, nous descendons par la Unibersitateko Errepidea
(BI-647) jusqu'à retrouver la BI-637
(toutes directions), jusqu'au prochain
rond-point. Nous conduirons ensuite
par la A-8 vers Santander, prenant la
sortie 126B à Ortuella/Trapagaran.
La montée de La Arboleda jusqu'à
Trapagaran peut se faire en voiture,
par un tracé curviligne (BI-3755) ou
dans le funiculaire de la Reineta, qui
nous offre des vues spectaculaires
du Abra de Bilbao. La Arboleda est
un ancien village minier qui s'étend
dans les montagnes de Triano, et le

centre d'interprétation environnemental de Peñas Negras se trouve
très près. Dans la zone, plusieurs
lacs peuvent être trouvés, qui ont
été autrefois des puits d'anciennes
exploitations minières dont les excavations de fer s'effectuaient en
plein air. Les « alubiadas » sont typiques, elles peuvent être dégustées
dans les restaurants pittoresques du
quartier minier qui perdurent gelés
dans le temps.
Notre dernière vue panoramique sera à Kobetamendi, l'un des poumons
verts de la capitale de Biscaye. Depuis La Arboleda, nous descendons
à Trapagaran et nous conduisons à
nouveau par la A-8 en direction de
Bilbao. Nous prendrons d'abord la

sortie 119 pour rejoindre la BI-636
en direction de Balmaseda. Après
avoir pris la sortie 5 (Zorrozgoiti/Altamira) et suivre les signalisations
que Kobeta indiquent, nous arriverons à cet espace de loisirs. Lieu très
approprié pour le loisir en famille, il
contient un parc près d'un lac et il
offre des vues spectaculaires sur la
ville et sur sa métropole. La zone est
importante en été en raison de la célébration du festival de musique poprock de Bilbao BBK LIVE, qui lors de
sa dernière édition a réussi à réunir
plus de 140 000 personnes.
Pour revenir à Bilbao, nous prendrons la route Basurto/Castrexana
(BI-636) et, après avoir suivi l'indication Altamira, nous entrerons dans
la capitale.
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cendons de Artxanda par la BI-3741
(Alto de Enekuri) et nous prenons
d'abord la direction Asúa par la BI604. Nous poursuivrons ensuite, par
la BI-2704, en direction de Asúa/
Loiu, jusqu'à arriver à un rond-point
où nous prendrons la direction Loiu/
Plentzia. Akarlanda contient un parking, un terrain de football, de basket-ball, une piste de skateboard...
Vous pourrez organiser un pique-nique sur les tables en plein air
et visiter dans les alentours la tour
Martiatu et le Forestal Park, un grand
parc d'aventures pour profiter en famille avec des jeux et des tyroliennes
spectaculaires entre les arbres.
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