
Elantxobe

Bilbao

Elantxobe est un petit port de pêche qui apparaît sous nos yeux, suspendu à 

la falaise du Cap Ogoño et qui se précipite dans une descente rapide vers la 

mer, vers son port de pêche. L'inclinaison des parois rocheuses sur lesquelles 

il repose, entraîne des ruelles escarpées en cascade et des maisons étroites, 

créant des recoins petits, mais curieux. 

Le village suspendu 
à la falaise

Itinéraire 4 : Elantxobe

Dans ce village marin à l'architecture 
différente du reste, les maisons de 
style néoclassique de la rue Kale Na-
gusia regardent vers la mer et le port, 
en attendant leurs pêcheurs. Mais 
pour profiter de cet environnement si 
ouvert sur la mer, il est préférable de 
monter tout en haut et d'observer de-
puis son belvédère le charme du litto-
ral et le vertige de ses rues et, lorsque 
le ciel est dégagé, vous pouvez même 
tenter de deviner la côte de Gipuzkoa.

Peu d'espaces ont une largeur à plat 
minimale, de sorte que seule la par-
tie haute abrite une petite place et un 
belvédère, où nous trouvons l'église 
de  San Nicolás de Bari, fondée en 
l'honneur du patron du village et 
construite grâce aux dons des pê-
cheurs et de leurs familles Son inté-
rieur abrite un remarquable retable 
baroque en bois doré. Fruit de l'ingé-

Depuis la gare Termibus à Bilbao, 

toutes les deux heures, la ligne 

A3513 de Bizkaibus (Bilbao-Gal-
dakao-Gernika-Gautegiz Artea-

ga-Elantxobe-Ea-Lekeitio) nous 
emmène à Elantxobe. Cette localité 

est née comme port de pêche. Au 
XVIIe siècle, elle est devenue impor-
tante en jouant un rôle de port défen-
sif, et de nos jours, elle se démarque 
davantage comme port de plaisance. 
Au XIXe siècle, l'industrie de la pêche 
a acquis une grande importance avec 
la création de plusieurs usines de 
marinade et de conserves, mais peu 
à peu la mer dans cette zone a cessé 
d'être généreuse et cette industrie a 
baissé.

niosité, il s'agit d'une plateforme tour-
nante curieuse pour que les autobus 
et les gros véhicules puissent tourner 
et quitter le village. Il faut également 
souligner le palais de la mairie let la 
maison-tour Nagusia.

Une fois visité ce village de pêcheurs 
singulier, où nous pouvons aussi dé-
guster un poisson savoureux dans ses 
restaurants, nous pouvons monter à 
pied jusqu'à la tour de guet d'Ogoño, 
pour y apprécier lune vue spectacu-
laire. Il s'agit d'un sentier écologique 
et culturel d'environ deux kilomètres 
de montée, mais facile à réaliser. 
Depuis le quai, nous aurons une vue 
spectaculaire sur l'architecture ur-
baine de la municipalité et passerons 
à côté de la confrérie, centre de la vie 
du village lors des périodes de bonne 
pêche. Nous monterons jusqu'au ci-
metière et de là, nous nous rendrons 
à la tour de guet. Une vue exception-
nelle sur la Réserve de biosphère 
d'Urdaibai, le cap Matxitxako et la 
plage de Laga nous y attend.

La ligne de Bizkaibus A3513 nous 
ramènera à Bilbao.
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