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Entre montagnes, fleuves, sous le massif de Gorbeia, dans le biotope protégé 
d’Itzina se trouve Orozko. Cette localité est entourée de labyrinthes de grottes, 
de gouffres, de cachettes, de rivières souterraines, de forêts de hêtres de 
velours, d’une nature prodigue et prédisposés à la création de mythes et de 
légendes qui ont  perduré grâce à la tradition orale. Un paysage où abonde la 
magie, plein de mystères, de secrets et de trésors naturels. 

Bois de hêtres en velours et 
grottes magiques

Itinéraire 9 : Nervión

tissé d'innombrables histoires qui ont 
marqué la vie de la vallée. 

Le Parc accueille également de nom-
breuses constructions créées par 
l'homme, telles que la croix en fer éri-
gée sur le point culminant du mont 
Gorbeia, les Kirikiños (entrepôts de châ-
taigniers), les réfrigérateurs (fissures 
dans la pierre pour conserver la neige 
toute l'année) et les txabolas (petites 
cabanes où les bergers dormaient). En 
outre, il possède l'un des patrimoines 
archéologiques les plus riches de la 
comarque ; seulement à Orozko, il y a 
onze sites préhistoriques de grottes. 

Cette localité est le point de départ de 
nombreux itinéraires de différentes du-
rées et difficultés pour accéder au Parc 
naturel de Gorbeia, tels que ceux d'Usa-
bel et de Belaustegi. Orozko possède 
également un important patrimoine 
architectural. En termes de construc-
tions religieuses, il faut souligner les 
églises paroissiales de San Bartolomé 
de Olarte, de San Pedro de Murueta et 
de San Lorenzo de Urigoiti, ainsi que la 

L'autobus A3613, la ligne Bilbao-Ugao-
Miraballes-Orozko de Bizkaibus que 
part de la rue Bailén à Bilbao toutes 
les heures, nous emmènera jusqu'à 
Orozko. C'est une municipalité dominée 
par un environnement d'une extraordi-
naire beauté, très riche en paysages et 
en archéologie, avec le massif et le Parc 
naturel de Gorbeia comme élément fon-
damental de son patrimoine naturel. Ce 

parc, le plus vaste du Pays basque, 
abrite en son centre géographique 
le biotope protégé d'Itzina, qui ap-

partient à cette localité de Biscaye et 
auquel nous pouvons accéder par l'Œil 
d'Atxular. 

À Itzina, la nature et la mythologie vont 
de pair. Des hêtres couverts par une 
couche de velours vert et de brumes va-
poreuses transforment ce paysage en 
un cadre magique, plein de mystères et 
de secrets. L'usure naturelle a créé un 
environnement pleins de gouffres, de 
rivières souterraines et de labyrinthes 
de grottes, ce qui a facilité l'apparition 
de mythes et de légendes, aujourd'hui 
encore vivants grâce à la tradition orale. 
Des personnages comme Mari, les ba-
sajaunak, les lamiak et les sorginak ont   

multitude d'ermitages répartis sur tout 
son territoire. 

En architecture civile, les bâtiments 
les plus caractéristiques sont la tour 
d'Aranguren, la tour de Torlanda, le pont 
Anunzibai et les palais Ugarte, Torre et 
Aldama. Vous pouvez suivre un itiné-
raire des vestiges du château médiéval 
d'Untzueta, détruit au XVe siècle et où 
vivaient, selon les légendes, les Gentils, 
des êtres mythologiques dotés d'une 
force énorme.  

Le Musée ethnographique, dans la Mai-
son Palais Legorburu, a pour objectif 
principal de promouvoir la connais-
sance des différents aspects liés à la 
vallée d'Orozko : le patrimoine histo-
rique, la vie traditionnelle et les habi-
tants des terres hautes du Gorbeia. 

L'activité économique d'Orozko a tou-
jours été axée sur l'agriculture, l'élevage 
et l'exploitation forestière. À l’Office de 
tourisme, vous pouvez vous rensei-
gner pour rendre visite à certains pro-
ducteurs et découvrir ainsi d'anciens 
modes de travail du pain, du bois ou du 
fromage. Le chorizo   est également l’un 
des produits phare de la zone.

Le Bizkaibus A3613 nous ramènera à 
Bilbao.
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