
Lekeitio

Bilbao

Lekeitio est un beau village de pêcheurs de la comarque de Lea-Artibai. Une 
partie de la beauté de cette localité réside dans sa situation géographique 
privilégiée près de l'embouchure de la rivière Lea, qui donne lieu aux plages 
d'Isuntza et de Karraspio, et laisse entre elles l'île de Saint-Nicolas. C'est une 
enclave touristique privilégiée qui rassemble littoral, nature, culture, traditions 
de pêcheurs et respect de la mer. Une localité dont l'activité a toujours été 
orientée vers la pêche… jusqu'à l'arrivée du tourisme.

La beauté du littoral 
et de la tradition 

Itinéraire 5 : Lea-Artibai

Un autre bâtiment qui mérite d'être 

visité est le phare de Santa Cata-

lina, toujours en marche et abritant 
un Centre d'interprétation de la tech-
nologie de la navigation. Ouvert au 
public le week-end, son objectif est 
de perpétuer la tradition de la pêche. 
C'est un lieu idéal pour regarder un 
coucher de soleil, étant donné qu'il se 
trouve à seulement 20 minutes à pied 
approximativement de la Vieille ville 
de la localité. D'autres promenades 
intéressantes sont l'ascension au 
mont Lumentza (environ 15 minutes), 
d'où antan, les baleines étaient obser-
vées, et le sentier de Lea. 

L'île de San Nicolás, également 
connue comme Garraitz, est un autre 

Pour arriver à cette localité, vous 
devez prendre l'autobus A3512 de 

Bizkaibus (Bilbao-Lekeitio par auto-
route) qui part toutes les heures 
de la gare de Termibus de Bilbao. 

Lekeitio est une localité ayant une 
longue tradition de pêche avec un 
protagonisme incontesté des marins : 
baleiniers, pêcheurs, navigateurs, 
aventuriers. Mais tout a changé au 
XIXe siècle lorsque les premiers tou-
ristes sont arrivés sur les plages de 
Lekeitio. Et c'étaient des touristes d'un 
statut élevé, tels que la reine Eliza-
beth II et l'impératrice austro-hon-
groise Zita. Depuis lors, très tranquille 
et décontractée en hiver, elle se ré-
veille et devient un village très visité, 
dynamique et plein de vie en été. 

La vieille ville de Lekeitio possède un 
patrimoine civil abondant en termes 
de palais, tels que ceux d'Uriarte, 
d'Oxagoiti, d'Uribarri et d'Abaroa, de 
maisons-tours et d'anciennes mai-
sons de marins. Le côté religieux est 
représenté par la Basilique de l'Asun-
ción de Santa María, avec son magni-
fique retable gothique baigné en or, 
considéré comme le troisième plus 
grand de l'État.  

des points forts touristiques de la lo-
calité. C'est un coin très spécial, car 
à marée basse, il est possible de la 
visiter et, selon la légende, autrefois, 
elle était utilisée comme colonie de 
lépreux pour éviter la contagion avec 
le littoral. 

Quant aux plages, Lekeitio nous en 
propose trois. Isuntza est la plage 
principale, près du port et de la Vieille 
ville, idéale pour les familles avec en-
fants. Karraspio, déjà à Mendexa, avec 
ses 500 m, est la plus longue. Des 
deux, nous pouvons atteindre à pied, 
à marée basse, l'île de San Nicolás, de 
préférence à partir de la plage, depuis 
Karraspio. Et la plus petite est celle 
de La Salvaje, mais elle n'existe qu'à 
marée basse.

Le même autobus qui nous a amené, 
la ligne A3512, nous ramène à Bilbao.
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