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Les palais et manoirs en pierre imposante, et la taille à la main nous 
entourent à Elorrio, et nous chuchotent les secrets de la noblesse de 
Durangaldea avant de diriger notre regard vers le magnifique spectacle 
offert par le Parc naturel d'Urkiola. Avant d'arriver dans cette localité 
seigneuriale en pleine nature, nous pouvons nous arrêter en chemin et 
parcourir en famille la Voie verte d'Arrazola, une promenade sous les 
impressionnantes parois rocheuses de l'Anboto. 

Si les pierres pouvaient parler
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de découvrir les nombreux boucliers 
héraldiques suspendus aux façades. 
Ce n'est pas pour rien qu'Elorrio est 
la ville de Biscaye qui compte le plus 
grand nombre de croix (à souligner la 
croix de Kurutziaga) et de boucliers 
héraldiques. Dans ses rues, vous trou-
verez Errebonbilloa, une statue en 
bronze représentant les soldats de la 
localité qui ont participé à la bataille 
de Lépante. Une visite indispensable 
est la Nécropole d'Argiñeta, l'un des 
monuments funéraires les plus im-
portants du Pays basque.

Pour retourner à Bilbao, reprenez le 
Bizkaibus A3923 au même endroit. 

 

Le même autobus A3923 nous em-
mènera jusqu'à Elorrio. Cette loca-
lité impressionne par la quantité et 
la qualité de ses constructions aussi 
bien religieuses que civiles, en parti-
culier les nombreux palais et manoirs 
des XVIIe et XVIIIe siècles, tels que 
ceux d'Urkizu, d'Urkizu (Tola), d'Ara-
bio, d'Altzerreka Mendiola, d'Arespa-
kotxaga, de Zearsolo (Maison Jara) 
ou d'Olazabal (Modet). Le Portal del 
Campo et le Portalón del Río sont sur 
les six remparts médiévaux les seuls 
encore debout et, en matière d'archi-
tecture religieuse, la basilique de la 
Purísima Concepción, le monastère de 
Santa Ana et l'église de San Agustín 
sont importants. 

Dans le palais Arriola est né San 
Valentín de Berrio-Otxoa, le person-
nage le plus populaire de la localité. 
Destiné aux missions en Asie, il est 
décédé pour avoir refusé de renon-
cer à la foi chrétienne. Ses restes se 
trouvent dans la Basilique de la Purí-
sima Concepción, la plus grande de 
Biscaye de par son volume et sa qua-
lité de construction, son mobilier im-
pressionnant, sa réplique du clocher 
de la Giralda de Séville et son autel, 
d'inspiration orientale. 

Il est également intéressant de visi-
ter la fontaine folle ou Iturrizoro, le 
fronton, de parcourir les 9 croix et 

Pour réaliser cet itinéraire, il faut 
prendre la ligne A3923 de Bizkaibus 
qui part toutes les heures de la gare 
Termibus de Bilbao, et dont le dernier 
arrêt est Elorrio. Mais nous pouvons 
faire un arrêt en chemin et nous ar-

rêter à Atxondo, un environnement 
propice à la promenade en famille. 
L'ancien itinéraire du train Duran-

go-Arrazola, entre les impression-
nantes parois rocheuses de l'Anboto, 
est aujourd'hui ce que l'on appelle la 
voie verte d'Arrazola, un itinéraire 
de 10 km, plat et sans difficulté, que 
vous pourrez réaliser en deux heures, 
aller-retour . 

Si vous avez envie de marcher un peu 
plus, en une heure et depuis El Tope, 
point final de cet voie, vous vous trou-
verez face à une magnifique vue et 
dans un lieu emblématique : le som-
met de Betsaide, où se rejoignent les 
provinces d'Araba, de Gipuzkoa et de 
Biscaye.
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