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Bakio n'est pas un village côtier typique. C'est une localité qui s'ouvre 

sur la mer par la plus grande plage de Biscaye, jalonnée de demeures 

seigneuriales et de villas estivales interdépendantes de l'intérieur rural 

traditionnel. Une coexistence exceptionnelle et idéale qui nous offre 

une localité tranquille, conviviale, offrant une variété de paysages et 

une beauté naturelle extraordinaire. L'ermitage de San Juan de Gaz-

telugatxe nous attend pour nous raconter des histoires de corsaires 

et de marins.

Le charme côtier du 
monde rural

Itinéraire 1 : Uribe

Txakoli, un vin doux, jeune et fruité, 
dont la tradition remonte à la fin du 
XIVe siècle. Une visite au Musée de 
Txakoli (Txakolingunea) vous parlera 
du caractère de cette localité, dont le 
microclimat, la proximité de la mer et 
la qualité de ses terres ont favorisé la 
production de ce vin. Dans ce musée, 
vous pourrez découvrir l'élaboration 
traditionnelle et les méthodes œnolo-
giques modernes incorporées.

Depuis Bakio, vous pouvez vous 
rendre à San Juan de Gaztelugatxe, 
un véritable spectacle de la nature. La 
ligne de taxi-bus qui relie toutes les 
deux heures cette localité à Bermeo 

Pour arriver à Bakio, prenez l'auto-
bus de la ligne A3518 de Bizkaibus 
sur la place Moyúa de Bilbao. Il passe 
toutes les heures les jours ouvrables, 
et toutes les deux heures les jours 

fériés et dimanches. En été, entre 
les mois de juin et septembre, 
sa fréquence augmente et il part 

toutes les 30 minutes. Cette localité 
vous offre la plus longue plage de Bis-
caye, longue d'un kilomètre. Ouverte 
sur la mer, elle est particulièrement 
indiquée pour la pratique de sports 
nautiques tels que le surf, le waves-
ki ou le kayak-surf, et pour célébrer 
d'importants championnats nationaux 
et internationaux.

L'économie de Bakio a toujours tour-
née autour de la ferme. Il faut donc 
souligner ses produits laitiers, sa vo-
laille et sa viande, ses cultures horti-
coles et florales traditionnelles, ainsi 
que la récupération de l'asperges et 
du citron. Mais cette ville est aussi 
une référence dans l'élaboration de 

en semaine vous déposera à l'arrêt 
de Gaztelu Begi, à environ 30 à 40 
minutes à pied de cette enclave ex-
traordinaire. Si vous souhaitez y aller 
un samedi ou un jour férié, la visite 
se fera en taxi avec une capacité de 
8 passagers. Entre les mois de juin 
et septembre, le trajet Bilbao-Bakio-
Gaztelu Begi peut être réalisé avec 
l'autobus A-3517.

Arriver jusqu'à l'ermitage est une 
belle promenade, mais vous devez 
porter des chaussures appropriées. 
Vous traversez un pont à deux arcs et 
devez monter 241 marches. En arri-
vant, n'oubliez pas les traditions du 
lieu : faites sonner trois fois la cloche 
et, pour conjurer les mauvais esprits, 
faites un vœu. Témoin et destination 
d'assauts de corsaires, comme celui 
de Francis Drake, les pêcheurs en 
disent que s'approcher dans leurs 
bateaux en tournant à droite et à 
gauche leur porte bonheur, et il y a 
ceux qui assurent que le saint peut 
aider à résoudre les problèmes de 
fertilité... Mer ouverte devant vos yeux 
et falaises affûtées derrière, un envi-
ronnement onirique qui vous trans-
portera vers d'autres époques.  

De Bakio, nous reprendrons la même 
ligne de bus pour retourner à Bilbao.
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