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À Gautegiz Arteaga, localité située dans la comarque de Busturialdea-Urdaibai,
la nature est libre. C'est une zone d'une exceptionnelle richesse naturelle de par sa
grande diversité écologique, ses paysages ruraux intérieurs, ses zones humides,
ses vastes étendues de sables face à l'estuaire dans lequel elle se trouve. 
S'arrêter pour profiter des plages de cette zone est indispensable ; grâce à son 
enclave privilégiée, elles permettent d'apprécier la vue impressionnante offerte 
par la Réserve de la biosphère d'Urdaibai. Elles sont également parfaites pour les 
amateurs de sports nautiques tels que le surf, la voile ou le canoë-kayak.  La nature 
à l'état pur, c'est son principal attrait touristique.

La nature en liberté
Itinéraire 3 : Arteaga/Bird Center/Laida-Laga

Cette comarque, celle de Busturial-
dea-Urdaibai, est la zone humide la 
plus importante du Pays basque. La 
lagune d'Orueta, face à l'Urdaibai Bird 
Center, est devenue l'habitat de pré-
dilection des oiseaux aquatiques de 
Biscaye après sa restauration en tant 
que zone humide. En rétablissant sa 
connexion avec les marées, il a été 
possible d'obtenir une régénération 
naturelle et la colonisation progres-
sive d'espèces typiques de la région. 

L'autre visite importante à Arteaga est 

son château, l'une des constructions 
les plus importantes de la comarque 
et à laquelle vous devez vous rendre 
à pied. Eugenia de Montijo a transfor-
mé en château la maison-tour de sa 
lignée après que son fils, prince impé-
rial de France, ait été déclaré « Bis-
caïen d'origine ». Le résultat a été le 
bâtiment néogothique qui, aujourd'hui, 
est un hôtel et qui occupe une place 
privilégiée dans la Réserve d'Urdaibai. 

Pour arriver à cette localité, prenez 
l'autobus de la ligne A3513 de Biz-
kaibus (Bilbao-Hosp. Galdakao-Ger-
nika Lumo-Ea-Lekeitio) à la gare 
Termibus à Bilbao, qui vous emmè-

nera jusqu'à Arteaga toutes les 
deux heures. Si vous descendez à 

l'arrêt de Zelaieta (près de la mai-
rie), nous vous proposons deux visites 
très spéciales. Après une courte pro-
menade, vous atteindrez l'Urdaibai 
Bird Center, un grand musée vivant 
de la nature, le lieu idéal si vous aimez 
le monde des oiseaux et leurs migra-
tions. Il s'agit d'un observatoire unique 
des marécages, dédié à la recherche 
et à la vulgarisation scientifique dans 
lequel vous pouvez réaliser un circuit 
ornithologique et observer les diffé-
rentes espèces qui y cohabitent. 

Nous complèterons l'itinéraire par 
une visite à deux des plages les plus 
caractéristiques du littoral de Bis-
caye, Laida et Laga. Nous prendrons 
le Bizkaibus A3526 (ne circule pas les 
jours fériés) au même arrêt de Zelaie-
ta où nous laissons la ligne A3513, 
et nous arriverons ainsi à Laida. Elle 
possède deux zones très différentes, 
l'une à l'intérieur de l'estuaire (idéale 
pour que les enfants s'y baignent) et 
l'autre ouverte sur la mer. Il s'agit de 
la plus grande plage de l'estuaire de 
Mundaka, idéale pour pratiquer le 
canoë-kayak, la voile, le surf, le wind-
surf et le longboard de par la qualité 
de ses longues et douces vagues. Si 
nous nous situons dans la dune qui 
se forme entre les deux zones, nous 
apprécierons l'excellente vue sur l'île 
d'Izaro et l'embouchure de l'estuaire. 

Laga sera le dernier arrêt de cet iti-
néraire. Cette plage, l'une des plus 
sauvages de la côte basque, et plus 
éloignée des bâtiments et du dévelop-
pement urbain, convient parfaitement 
à la pratique du surf, car elle est ou-
verte sur la mer Cantabrique. Paysage 
naturel à l'état pur. 

De Laga, nous pouvons retourner à 
Bilbao en prenant d'abord l'autobus 
A3526, puis à Arteaga l'A3513. 
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