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La vallée de l'Arratia est un environnement où la na-

ture, dans toute sa splendeur, se décrit elle-même 

et nous laisse sans voix. Otxandio, Zeanuri et Ubide 

partagent le privilège de se découvrir chaque matin 

entourées d'un paysage indescriptible : les parcs 

naturels d'Urkiola et de Gorbeia. 

Entre Urkiola et Gorbeia
Itinéraire 8 : Zeanuri/Otxandio/Ubide

où notre regard ne se lasse de contem-
pler ses pentes verdoyantes, ses parois 
rocheuses, ses forêts et ses grottes.  
Mais elle nous offre également le lac 
d'Urrúnaga, un lieu propice aux loisirs, 
au repos et au sport, en particulier la 
pêche. Vous pouvez faire le tour du lac, 
et observer un grand nombre d'oiseaux 
et de communautés aquatiques. 

Le prochain arrêt de cet itinéraire est 

Zeanuri, où nous parviendrons avec 

l'autobus de la ligne A3925. Siègeant 
sur les versants du mont Gorbeia, 
cette municipalité est un ensemble de 
quartiers très ruraux qui conservent 
de nombreuses fermes, exemple fon-
damental de l'architecture populaire 
de Biscaye. De nombreuses routes de 
montagne partent de Zeanuri vers le 
massif de Gorbeia, la Peña Lekanda, 
les Peñas de Urrekoatxa ou Aldamin, 
entre autres. Elle offre, en outre, des 
lieux à la beauté singulière, tels que la 
zone humide de Saldropo, accessible 
depuis l'Alto de Barazar et qui dispose 
d'un centre d'interprétation et d'une 
zone de loisirs.

Vous pouvez démarrer votre itiné-
raire à Otxandio, au sud-est de la Bis-
caye. Pour vous y rendre, vous devrez 

prendre l'autobus de la ligne A3925 
(Bilbao-Lemoa-Otxandio-Ubide) de 
Bizkaibus à la gare d'Abando de 

Bilbao, qui part toutes les heures. 
Une fois sur sa Plaza Mayor, d'une 
grande importance architecturale, 
vous pourrez contempler d'impor-
tants monuments tels que la mai-
rie, l'église de Santa Marina (du 
XVIe siècle et en partie érigée avec 
l'argent provenant des Amériques), 
la Fontaine Vulcano (en hommage 
à la transcendance de l'activité des 
forges), la Maison de la Culture, le 
bowling, le fronton et l'ancien hôpital.

Otxandio est une localité entourée 
d'espaces naturels impressionnants, 
car elle se situe à cheval entre les 
parcs naturels d'Urkiola et de Gorbeia, 

La dernière étape de ce parcours sur 

la ligne de Bizkaibus A3925 est Ubide, 
à l’entrée du parc naturel de Gorbeia. 
C'est la plus haute municipalité de Bis-
caye, avec une altitude de 581 mètres, 
et elle est située dans une vallée aux 
pentes douces avec des espèces au-
tochtones de chênes et de hêtres, et 
plusieurs zones de loisirs. Dans ses 
rues, nous trouverons une chaussée 
médiévale allant de la mairie à l'église 
de San Juan, deux bâtiments très in-
téressants. À souligner également, le 
pont et l'ermitage de la Magdalena et 
le chalet Arechaga, dont la construc-
tion a subi l'influence des anglais. 

Le retour à Bilbao est simple, la 

ligne A3925 nous déposera à la gare 
d'Abando, d’où nous sommes partis.
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