
Il y a 16  
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Le moyen le plus 
durable de découvrir 

notre territoire

• Grandes destinations à un « métro » de Bilbao 
• Allez jusqu'au littoral sur des rails 
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Cette carte vous permettra de planifier 
confortablement votre séjour à Bilbao- Biscaye, 
et de réaliser des économies aussi bien sur 
les transports en commun que sur les billets 
d'entrée à des musées, des spectacles, des 
restaurants, des magasins et d'autres espaces 
de loisirs. Demandez-la dans n'importe quel 
office de tourisme ou sur : 

www.bilbaobizkaiacard.com 
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V
ous avez l'intention de découvrir la Biscaye et 
chacun de ces recoins, son peuple, sa gastrono-
mie, son histoire.
Vous allez pénétrer dans un univers qui se dé-

roule dans un espace restreint au sein du Pays basque ; 
un pays plein de contrastes, avec une identité propre 
et ancestrale, qui donne du caractère à son peuple 
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 hospitalier, et qui aiment la bonne nourriture et la par-
tager.
Nous vous proposons sept itinéraires en train et neuf 
en bus si vous aimez que « l'on vous emmène ». Un bon 
moyen de profiter de certaines des suggestions que nous 
vous décrivons et que vous souhaiterez ensuite raconter 
à tout le monde.
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VOYAGER, VISITER ET ACHETER
en bénéficiant d'avantages

C'est pourquoi, nous, les institu-
tions de Bilbao et de Biscaye, 
avons souhaité aider toutes les 

personnes qui nous rendent visite à 
se déplacer, en leur offrant des avan-
tages sur le transport urbain et inte-
rurbain avec la carte Bilbao Bizkaia 
Card.

Il vous suffit juste de l'acquérir dans 
les offices de Bilbao Turismo ou de la 
réserver avant de venir.

www.bilbaobizkaiacard.com/reservas/

L'utilisation de la Bilbao Bizkaia Card 
est le moyen le plus intelligent de se 
déplacer dans Bilbao et sur le reste 
du territoire pour découvrir toutes 
ses attractions touristiques. Son 
utilisation vous permettra d'obte-

nir d'importantes économies au 
moment de prendre les transports 
en commun de façon illimitée. En 
outre, grâce aux offres de nos par-
tenaires, vous pourrez accéder à 
des promotions exclusives.

C'est également un passeport très 
intéressant pour faire des achats, 
avec des remises et des offres spé-
ciales.

Vous pourrez profiter de réduc-
tions dans les musées, les visites 
guidées, les restaurants, les 
commerces et les activités tou-
ristiques, tout en évitant les files 
d'attente pour accéder au Musée 
Guggenheim de Bilbao ou au Musée 
des Beaux-Arts.

Obtenez-en une et profitez au maxi-
mum de votre visite.

 

Métro de Bilbao

Des avantages sur le transport ur-
bain et interurbain, des avantages 
également lors d'achats dans de 
nombreux établissements.
Mais il y a encore plus, cette carte 
sera votre passeport pour acheter 
des billets d'entrée, visiter des 
musées et des expositions ou par-
ticiper à certaines activités touris-
tiques, en  évitant dans un grand 
nombre de cas les files d'attente. 
Et bien sûr, elle vous offrira égale-
ment des avantages sur les offres 
de quelques restaurants.

Transport en commun gratuit
Se déplacer à Bilbao et à travers le reste 
de la Biscaye n'a jamais été aussi facile. 
Une fois activée la Bilbao Bizkaia Card 
dans n'importe quel réseau de 
transport, vous pouvez voyager 
sans frais pendant 24 h, 48 h ou 
72  h, en fonction de la carte que 
vous achetez.

La Bibao Bizkaia Card permet d'accéder 
aux moyens de transport suivants. Vous 
aurez toutes les ressources touristiques 
du territoire à portée de main :

FERROvIAIRES : Métro, tramway, 
 Euskotren lors de ses trajets en Biscaye

AUTOBUS : Interurbains (Bizkaibus), 
urbains de Bilbao (Bilbobus)

CâBLE : Funiculaire d'Artxanda, 
Funiculaire de la Reineta.

A 
GOOD 
IDEA!
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Une carte pour
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Urdaibai

C'est romantique de voir le paysage défiler au rythme 
du va-et-vient du train. Il s'agit de notre proposition. En 
outre, le bon réseau installé en Biscaye, vous permettra 
de visiter, au moins, les points d'intérêt touristique les 
plus importants en vous laissant transporter.
Métro, depuis Bilbao, trains de banlieue depuis les gares 
d'Atxuri ou d'Abando ou depuis la gare moderniste de la 
Concordia, sept itinéraires avec toutes les combinaisons 
pour que ne rien laisser passer.

La Biscaye
ITINÉRAIRES EN TRAIN

sur rails
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Pont 
Biscaye

Portugalete

Santurtzi
Getxo

Las Arenas

Neguri

Algorta

Aiboa

1

Déjà la vieille ville médiévale de Portu-
galete mérite une visite en elle-même 
près de la Ria de Bilbao (la basilique 
de Santa María, la Tour Salazar et 
la Plaza del Solar) et de traverser le 
« Pont de Biscaye » ou « pont sus-
pendu ». Premier pont transbordeur 
au monde, c'est une véritable mer-
veille d'ingénierie industrielle inaugu-
rée en 1893 et   inscrite au patrimoine 
mondial en 2006.

Il relie deux rives, deux mondes, l'an-
cien monde ouvrier de la rive gauche 
et le bourgeois de la rive droite. Sans 
gêner la navigation à travers le long 
de l'estuaire, ce géant en fer est une 
partie essentielle de l'histoire de la 
Biscaye, et vous mènera à Getxo. Vous 
pouvez traverser dans la nacelle ou 
par la passerelle supérieure, où vous 
aurez une vue spectaculaire sur l'Abra. 

Cet itinéraire part de la gare d'Aban-
do, à Bilbao, sur la ligne C1 des trains 
de banlieue direction Santurtzi. En 
approx. 22 minutes, vous arrivez à 
ce village arrantzale (de pêcheurs). 
À quelques mètres de la sortie du 
train, vous trouverez le Port de pêche, 

où vous pourrez visiter le marché 
aux poissons, le musée de la mer 
Santurtzi Itsasoa Museoa ou la 

salle des enchères, où des ventes 
aux enchères théâtralisées ont lieu 
périodiquement. Mais il est très pro-
bable que vous connaissiez Santurtzi 
pour ses fameuses sardines grillées 
et peut-être plus grâce à la chanson 
populaire «  Desde Santurce a Bil-
bao » « sardinas freskue… ». 

La localité suivante correspond à 
Portugalete, à laquelle vous arrivez 
en vous promenant. À environ seule-
ment 10 minutes, vous trouverez le 
bateau de pêche Pesquero Agurtza, 
l'une des dernières embarcations en 
bois, de pêche traditionnelle qui peut 
être visitée toute l'année. 

Santurtzi

Après avoir débarqué, vous vous 
trouverez sur le Quai de Las Arenas 
(Getxo), un excellent lieu pour parcou-
rir l'architecture de palais de la fin du 
XIXe et du début du XXe siècle, une 
époque de grande splendeur sociale 
et économique.  Des architectes de 
renom ont intégré au spectacu-
laire paysage côtier des construc-
tions impressionnantes telles que 
Bidearte, la maison Cisco, le palais 
Kai-Alde, Cristina Etxea ou l'église de 
Nuestra Señora de las Mercedes, et 
des emplacements tels que le Quai 
de Churruca.

Pont Biscaye

Portugalete

Après cette promenade à pied, vous 
atteindrez le Port de plaisance, 
équipé pour la navigation sportive et 
pour les embarcations en transit. Il 
dispose d'une zone commerciale et 
de loisirs, et d'une zone technique 
pour les sports nautiques. À proxi-
mité, le terminal de croisières et la 
plage d'Ereaga.

En levant les yeux, vous verrez 
d'élégantes demeures seigneuriales 
scrutant la mer et abritant le vieux 

port d'Algorta, que l'on atteint en 
se promenant le long du bord de la 
plage. Laissez-vous transporter et 
gravissez les marches, vous tombe-
rez amoureux des petites maisons de 
pêcheurs qui, irrégulières et bario-
lées, ornent les rues étroites de ce 
quartier marin. 

Pour retourner à Bilbao, vous pouvez 
le faire en métro, depuis les gares 
d'Algorta ou de Neguri, selon où vous 
vous trouvez.

Le pont de Biscaye guérit la blessure que 
le Nervión inflige avec ses eaux à la zone 
du Grand Bilbao. Avec sa grande structure 
en fer, témoignage passé et présent de 
l'importance de ce métal dans l'histoire de 
la Biscaye, il relie enfin les deux rives, unit 
deux mondes, donne un sens à l'ensemble 
avant de se jeter dans la mer.

Le pont qui nous unit
Itinéraire 1 Les bords de la Ria

Getxo
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Pont 
Biscaye

Portugalete

Getxo

Bilbao

Areeta

Neguri

Algorta

Bidezabal

1

1

Sopela

Plentzia

P. de plaisance

vieux port

La Galea

Arriatera-Atxabiribil

Barinatxe-La Salvaje

Le géant en fer témoigne d'une époque où l'exploitation du fer et des 
mines était le protagoniste incontesté de l'énorme bond économique et 
social que la Biscaye a vécu à la fin du XIXe siècle et au début du XXe 
siècle. Cette partie du littoral s'est remplie de grandes constructions et 
promenades qui mettaient en évidence d'énormes fortunes au niveau de 
ses plages urbaines.  Parcourez ces plages tranquilles, ou celles domi-
nées par les vagues et les planches de surf, ou la première cave à vin 
sous-marine et récif artificiel au monde. 

Géants en fer 
et planches de surf

Itinéraire 2. À la recherche de vagues 

et sur la jetée, le Sireno de Getxo, 
œuvre qui interagit avec la mer.  

En prenant le métro à la station d'Al-
gorta et en descendant à la station 
de Bidezabal, et en marchant deux 
kilomètres, vous parviendrez à La 
Galea, dans la partie haute de Getxo, 
où vous pourrez apprécier la vue im-
pressionnante de l'Abra. Vous trouve-
rez de belles enclaves à visiter : le 
moulin d'Aixerrota, le fort et le phare 
de La Galea, l'église d'Andra Mari et 
le cimetière de Nuestra Señora del 
Carmen. 

Le métro vous emmène à Sopela, 
un lieu idéal pour la pratique du 
surf et du bodyboard. Ses plages 

L'itinéraire part de n'importe quelle 
station de Bilbao sur la ligne 1, direc-
tion Plentzia, et effectue son premier 
arrêt à Areeta. Le Pont de Biscaye, 
une impressionnante structure en 
fer, symbole de la révolution indus-
trielle mondialement connu, déclaré 
patrimoine mondial par l'UNESCO, 
vous accueillera. Né du besoin de 
relier les deux rives de l'embouchure 

du Nervión, c'est un exemple tan-
gible d'une époque dorée pour 

l'économie et la société de la Bis-
caye, provenant de l'exploitation du 
fer. Il est possible de traverser de 
l'autre côté par la nacelle inférieure 
ou par la passerelle supérieure. 

Après avoir parcouru le Quai de 
Las Arenas, vous parviendrez en 
vous promenant jusqu'au Port de 
plaisance. Ce fut le premier à être 
construit au Pays basque, et il est 
équipé aussi bien pour la naviga-
tion sportive que pour la pratique de 
sports nautiques. Il possède égale-
ment une zone de locaux commer-
ciaux, des restaurants, des hôtels, 
des cinémas et un aquarium. 

En suivant la plage urbaine d'Erea-
ga jusqu'au bout, vous arriverez au 
Vieux port d'Algorta, un charmant 
quartier marin où, après avoir monté 
des escaliers et serpenter dans ses 
rues, vous pouvez voir l'ermitage de  
San Nicolás, les sculptures de l'ar-
rantzale et de la sardinera, la place 
d'Etxetxu, le parapet de Riberamune 

sont flanquées de formations ro-
cheuses capricieuses et de falaises 
vertigineuses. 

Barinatxe-La Salvaje est une plage 
avec son propre système de dunes et 
un point de rencontre pour les ama-
teurs de parapente. Près de la plage 
d'Arriatera-Atxabiribil, vous trouverez 
plusieurs bars avec beaucoup d'am-
biance d'où contempler de spectacu-
laires couchers de soleil.

BUS
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Plentzia

Arriatera-Atxabiribil

L'étape suivante est Plentzia, un vil-
lage qui présente trois points d'inté-
rêt, son estuaire, une plage idéale 
pour les loisirs en famille en raison 
de ses eaux tranquilles et son quar-
tier historique. La baie offre une 
expérience unique de dégustation 
et d'immersion sous-marine dans 
ce qui est la première cave à vin et 
récif artificiel au monde, la cave à 
vin sous-marine Crusoe Treasure. 
Renseignez-vous à l'Office de Tou-
risme de Plentzia. Pour retourner à 
Bilbao, prenez à nouveau la ligne 1 
du métro. 

Las Arenas
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La Reineta

Bilbao

Trapagaran

Funiculaire

La Arboleda

Gallarta

Abando

La Arboleda

La Reineta

La nature a de nouveau envahi la terre 
que l'activité minière lui avait arrachée. 
Elle travaille toute seule et nous laisse 
un espace presque lunaire ouvert à l'ima-
gination de nouveaux mondes dans les-
quels se succèdent des lacs profonds, de 
petites collines et d'agréables promenades 
le long des vestiges des villages miniers 
dans lesquels, si vous prêtez attention, il 
est encore possible d'entendre la cadence 
des machines d'extraction et les halète-
ments fatigués des mineurs dans leur tra-
vail quotidien. 

Lorsque le minérai forgea notre caractère
Itinéraire 3 Chemins de rails

Une fois dans le village de La Rei-
neta, vous pourrez contempler une 
vue extraordinaire de l'Abra du Ner-
vión, depuis le mont Serantes (à 
gauche, sur Santurtzi) jusqu'à Punta 
Galea (Getxo), avec ses falaises sur la 
mer À Barrionuevo, il faut souligner 
le lavoir construit en 1898, qui était 
un lieu de rencontre des femmes du 
village.

L'ancien village minier de La Arbo-
leda possède un paysage particulier 
dans lequel la nature a créé plusieurs 
lacs (comme le Negro et l'Ostion) à 
partir de puits d'anciennes exploita-
tions minières dont les excavations 
de fer étaient réalisées en plein air. 
Cette zone qui s'étend à travers les 
monts de Triano convient parfaite-
ment aux promenades tranquilles en 
famille, comme celle qui vous conduit 
au Centre d'interprétation de l'envi-
ronnement de Peñas Negras.

Les « alubiadas » (plat à base de fèves), 
que vous pourrez déguster dans les 
restaurants pittoresques figés dans le 
temps, sont typiques.

De retour à Trapagaran, la même ligne 
de train vous conduira à Gallarta, où la 
visite du Musée de la mine de Gallarta, 
dont le principal objectif est de protéger 
et de faire connaître le patrimoine in-
dustriel de l'industrie minière, est obli-
gatoire. Vous vous retrouverez d'ailleurs 
au point géographique à ciel ouvert de 
plus basse altitude (à 20 mètres sous 
le niveau de la mer) de tout le Pays 
basque. 
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Cet itinéraire vous permettra de 
découvrir l'importance de l'indus-
trie minière sur le développement 
de la Biscaye (et comment le carac-
tère de ses habitants a été forgé), et 
la façon dont le minerai de fer était 

extrait aux XIXe et XXe siècles. Pour 

aller à Trapagaran, prenez la ligne 
C2 de Renfe (direction Muskiz) à la 
gare d'Abando à Bilbao. En à peine 
un quart d'heure, le train vous lais-
sera dans cette municipalité, divisée 
en deux zones. Vous pourrez visiter 
la ferme Aiestarán, le palais Olaso et 
divers bâtiments religieux.

Pour atteindre la partie haute, vous 

devez emprunter le funiculaire de 

La Reineta d'Euskotren, déclaré 
bien d'intérêt culturel en 2014. Ce 
funiculaire est différent des autres 
de l'État et même d'Europe, puisqu'il 
est le seul à avoir ses cabines pla-
cées horizontalement.

Musée de la mine de Gallarta

C2
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Bermeo

Mundaka

Gernika-
Lumo

Itsasbegi-Busturia

Bilbao

San Juan de Gaztelugatxe

BI-BERMEO
(Bolueta)

Poivrons, fèves, marmitako, conserves de poisson, thon, bo-
nite et anchois, produits issus et élaborés avec l'essence de 
cette zone de l'Est de la Biscaye chargée d'un passé historique 
où l'écho des bombes est étouffé par le désir de Paix de son 
peuple. Dans laquelle les histoires de naufrages et d'énormes 
tempêtes ont forgé le caractère réservé de son peuple de la 
mer, leurs traditions et leurs passions.

Peuples qui aspirent à la Paix et 
à vivre en harmonie avec la mer

Itinéraire 4 Gernika et Urdaibai

méritent également une visite. Une 
promenade à travers notre histoire, 
notre identité en tant que peuple et 
notre tradition la plus profondément 
enracinée.

En descendant à l'arrêt d'Itsasbe-

gi-Busturia, vous pouvez passer un 
bon moment sur la plage, activité 
fortement recommandée pour les 
familles, à Sukarrieta. Il s'agit d'une 
plage ouverte, protégée par l'île de 
Sandindere sur la rive gauche de 
l'estuaire de Gernika, dans la Réserve 

de la biosphère d'Urdaibai. Elle offre 
du sable fin et des eaux tranquilles, 
une zone de loisirs, un petit ermitage 
et un front de mer.

Mundaka est une célèbre destina-
tion de surf internationale qui pos-
sède la plus longue vague gauche 
d'Europe. Sa vie tourne autour du 
port de pêche, mais depuis l'ermi-
tage de Santa Catalina, vous pourrez 
contempler l'une des meilleures vues 
panoramiques du littoral de Biscaye. 

Vous pourrez plonger dans les plaisirs 
gastronomiques du marmitako, et des 
conserves de thon, de bonite et d'an-

chois à Bermeo, un village de pêcheurs 
au charme exquis et à la longue tradi-
tion de baleiniers. Une visite au Musée 
du pêcheur et au bateau Aita Guria sa-
tisfera votre curiosité concernant la vie 
et les difficultés de ceux qui ont consa-
cré leur vie à la mer. 

w w w . b i z i b e r m e o . e u s /
gaztelugatxe-y-matxitxako

BUS
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Maison des Assemblées de Gernika

Pour réaliser cet itinéraire prenez 
la ligne Bilbao-Bermeo d'Euskot-
ren à la gare de Bolueta à Bilbao, 
direction Bermeo. En 50 minutes, 

vous arriverez à Gernika-Lumo, une 
localité dont la visite est incontour-
nable pour découvrir l'histoire et les 
traditions de la Biscaye. Berceau de 
ses célèbres poivrons et fèves, cette 

localité abrite un marché tous les 
lundis de l'année et la grande foire 
agricole le « Dernier lundi de Ger-

nika » (dernier lundi d'octobre). 

Gernika est une icône mondialement 
reconnue du non-sens et de la cruau-
té de la guerre. Elle a été bombar-
dée en 1937 pendant la Guerre civile 
et, grâce à l'œuvre de Picasso, elle 
est aujourd'hui une ville symbole du 
désir de paix. Elle abrite également 
la Maison des Assemblées et son 
célèbre arbre, étendard des droits 
et libertés du peuple basque. Le 
Parc des peuples d'Europe, les Mu-
sées de la paix et d'Euskal Herria, et 
les abris antiaériens de Pasealeku 

Mundaka

Gernika-Lumo

Bermeo

Aller manger des pintxos et visiter 
le Vieux port de Bermeo est une 
bonne idée, et une autre, indubita-
blement, est de visiter San Juan de 
Gaztelugatxe, un petit îlot couronné 
par un ermitage de grande tradition 
parmi les gens de la mer et l'un des 
lieux les plus visités du Pays basque 
grâce à son paysage immensément 
riche, qui unit la mer ouverte aux 
falaises du littoral.
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Bilbao BI-SS

Durango

7 kaleak 
(ligne 3 du métro)

Le silence des hauts sommets nous accueille à Durango.  Le Parc naturel d'Urkiola 

et le mont Anboto, les grands rochers de calcaire blanc, les forêts de hêtres, ravins, 

vallées, bois et prairies... un environnement naturel spectaculaire à apprécier depuis 

ses rues pleines d'histoire et ses palais seigneuriaux robustes en pierre travaillés 

minutieusement. 

Le spectacle de la nature
Itinéraire 5 Destination Durango

un nombre très intéressant de palais 
seigneuriaux, en pierre de taille très 
bien travaillée. 

Comme chose singulière à voir, dans 
la rue Mikeldi, vous pouvez contem-
pler une copie de « l'Idole de Mikel-
di », une sculpture de l'Âge du fer 
trouvée à Durango et dont l'original 
se trouve au Musée basque de Bilbao. 
Pièce unique au Pays basque, elle 
représente de manière schématique 
un animal emprisonnant un disque 
entre ses jambes et sous son ventre. 

Vous pouvez flâner dans ses rues 
et découvrir maison après maison 
les traces et les impacts des éclats 
d'obus laissés par les bombarde-
ments de 1937, en pleine Guerre ci-
vile, et imaginer l'atmosphère de la 
localité à cette époque lors des mar-
chés et de la messe. Les arrêts les 
plus intéressants de ce parcours sont 
la rue Kurutziaga, la Basilique de 
Santa María, la place Ezkurdi, la zone 
de Sanagustinalde où se trouvent le 
Musée d'art et d'histoire de Duran-
go et le Théâtre San Agustín, la rue 
Bruno Mauricio Zabala et pour finir, 
«  l'Espace pour la mémoire  », un 
monument érigé en souvenir de ce 
terrible événement. 

En levant les yeux, vous découvri-
rez une vue spectaculaire, étant 
donné que Durango est situé dans 
un environnement naturel incom-
parable, dominé par des chaînes 
montagneuses et de grands rochers 
calcaires blancs, des ravins et des 
vallées profondes, des forêts enche-
vêtrées et des prairies douces du 
Parc naturel d'Urkiola... Un cadre 
spectaculaire qui offre la possibilité 
de faire de l'alpinisme, de l'escalade, 
de la descente en rappel et de la ran-
donnée, entre autres activités. Vous 
pouvez vous renseignez à ce sujet à 
l'Office de tourisme de Durango.

Pour arriver à Durango, depuis la 
station de métro de Bilbao Zazpi Ka-
leak, située en plein cœur de Bilbao, 
vous devez prendre la ligne d'EUS-

KOTREN Bilbao-Saint-Sébastien 
pour faire un voyage d'environ 36 
minutes. 

Dans son centre urbain, vous pour-
rez découvrir des éléments et des 
bâtiments emblématiques tels que 
le Musée Kurutzesantu qui abrite 

l'imposante Croix de Kurutziaga et 
qui est le siège de l'office du tou-
risme, la Basilique de Santa María 
de Uribarri, l'église de Santa Ana 
et son arc, l'église de San Pedro de 
Tabira, la Tour de Lariz (où il est dit 
qu'Isabelle la Catholique a séjourné 
lorsqu'elle a visité la ville pour prêter 
serment à ses lois et à celles de la 
Merindad (bailliage) de Durango) et à 

Durango

BUS
Train

Cette localité propose également un vaste agen-
da culturel d'activités, parmi lesquelles il faut 
souligner la Durangoko Azoka, la foire du livre 
et du disque basque (tenue en décembre et qui 
est la foire culturelle la plus importante du Pays 
basque), Ardo Saltsan (la foire du vin et la delica-
tessen), la Passion et les processions de la Se-
maine Sainte, et le rallye de voitures classiques, 
par exemple. 

Urkiola

Durangoko Azoka, 
Foire du livre et du disque basque
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Bilbao

Amurrio

Orduña

Belvédère du Nervión

(Abando)
La Biscaye et Araba-Álava unissent leurs destins dans un lieu de rêve parce 

qu'elles y partagent toutes deux un espace géographique spectaculaire, la 

comarque d'Ayala, et les échos du pouvoir économique atteint par la zone 

aux XVIe et XVIIe siècles de par son emplacement privilégié comme enclave 

commerciale et douanière avec la Castille. 

Le berceau du Nervión
Itinéraire 6 Bilbao-Orduña

dans la même vallée sous 2 appel-
lations d'origine et qui peuvent être 
connus de première main en visitant 
leurs propres caves sur réservation 
préalable.

Et lors de la descente, nous trouve-
rons la promenade, qui parsemée 
d'intéressantes constructions du 
début du XXe siècle, nous mène à 
l'un des accès du centre historique 
de la dénommé « Ville médiévale de 
Biscaye », face à l'Office de tourisme 
municipal.

La Plaza de Los Fueros constitue 
le noyau central de l'endroit dispo-
sé autour d'environ 11 rues étroites 
dans lesquelles nous trouverons un 
riche patrimoine monumental où il 
faut souligner l'église-forteresse de 
Santa María, les palais et l'imposant 
bâtiment de la douane.

L'office de tourisme municipal pro-
pose des visites guidées de l'en-
semble médiéval tout au long de 
l'année. 

Et en flânant dans ses rues étroites, 
d'innombrables tavernes et établis-
sements hôteliers apparaissent, 
proposant une sélection variée de 
pintxos, sans oublier « les gildas », 
qui peuvent être dégustés avec n'im-
porte lequel des txakolis produits 

La ligne de trains de banlieue C3 à 
Abando, près de l'Office de tourimee 
de Bilbao-Biscaye, offre, au départ, 
un paysage urbain et industriel bai-
gné, par le fleuve Nervión, pour une 
petite demi-heure plus tard, parcou-
rir des terres verdoyantes définies de 

pâturages jusqu'à atteindre Orduña.

Le train traverse les deux grandes lo-
calités d'Ayala, Laudio et Amurrio (à 

côté de sa gare se trouve le Musée 
de la liqueur « Destilerías Manuel 

Acha ») et en seulement 45 minutes 
pénètre dans la vallée d'Orduña. 

En descendant à Orduña, vous aper-
cevez au fond le Mont Txarlazo. Ceci 
est une première option pour tous 
les amateurs de montagne, car à à 
peine 10 minutes de la gare, un iti-
néraire vous mènera au sommet. Ce 
parcours d'environ 6 km d'ascen-
sion balisé comme Itinéraire « Bir-
ding Euskadi », permet d'apprécier 
un paysage de forêt, une flore inté-
ressante et aux époques les plus 
favorables, d'apercevoir les oiseaux 
rupiccoles qui font partie du paysage 
de cette vallée 

Cascade du Nervión

BUS
Train

Orduña

Orduña est une enclave de Biscaye qui 
partage une vallée avec les villages d'Ala-
va de  « La Junta de Arrastaria » (autre-
fois assemblée de plusieurs conseils 
municipaux de la zone), auquel appartient 
Délika. Vous pouvez atteindre ce village 
après une courte promenade de 3 km. 
D'ici commence le parcours à pied par le 

dénommé « Canyon du fleuve Nervión », 
au pied de l'impressionnant belvédère 
qui est suspendu sur la vallée et depuis 
lequel, pendant la saison des pluies et/
ou de neige, il est possible d'apercevoir la 
cascade d'eau de 222 m de haut. Ce bel-
védère est également accessible depuis 
Orduña avec un service de taxi sur réser-
vation préalable (plus d'informations à 
l'Office de tourisme d'Orduña).

L'orographie de la vallée en fait égale-
ment le cadre idéal pour des activités de 
vol telles que la montgolfière, le para-
pente et le deltaplane.

C3

Delika
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Balmaseda

La Calzada

Bilbao
C1 (La Concordia)

Balmaseda est le centre névralgique de la comarque de Las 
Encartaciones ou Enkarterri, la partie la plus occidentale de 
la Seigneurie de Biscaye et peut-être la plus méconnue. De 
par ses vallées fertiles, sa nature, son histoire et patrimoine 
monumental, cette zone est un témoignage vivant du Moyen 
Âge en Biscaye, une période d'une importance particulière 
pour expliquer l'essence actuelle du territoire.  

Passion vivante, « putxeras » et bérets
Itinéraire 7 La route de la Cadagua     

Le deuxième arrêt de cet itinéraire 
sera la gare de La Calzada, à laquelle 
vous arrivez en trois minutes seu-
lement de Balmaseda. Vous pour-
rez y visiter le Musée du bérêt La 

 Encartada en faisant une agréable 
promenade d'environ 1,2 kilomètres. 
Vous pouvez y voir les bâtiments de 
cette ancienne usine où était produite 
la traditionnelle txapela et connaître 
le fonctionnement des machines 
provenant des dernières années de 
la Révolution industrielle.

Après êtes retourné à la gare de La 
Calzada, vous pouvez revenir à Bilbao 
par la même ligne de train, mainte-
nant direction Bilbao.

P

Cet itinéraire commence à la gare 
de La Concordia à Bilbao, où vous 
pouvez prendre la ligne C1 Bilbao-

Balmaseda de FEVE, direction La 
Calzada. Le premier arrêt sera 
Balmaseda, où vous arrivez en 

environ 50 minutes. Cette localité, 
la plus grande de la zone, possède 
un important patrimoine monumen-
tal dans son centre historique, où il 
faut souligner le Vieux pont, témoin 
de son rempart passé. 

Balmaseda est connue pour sa cé-
lébration spectaculaire de la Se-
maine Sainte, au cours de laquelle 
la population confère un grand réa-
lisme aux processions de sa Pas-
sion vivante, avec laquelle elle attire 
plus de 50 000 personnes. Elle se 
démarque également par une autre 
de ses traditions : celle des Putxe-
ras. Elle est typique du Jour de San 
Severino, patron de Balmaseda, le 23 
octobre, et consiste en un ragoût de 
fèves auquel s'ajoutent les « sacre-
ments » (côte de porc, lard, chorizo 
et boudin) et qui est de préférence 
accompagné de txakoli. Les chemi-
nots de la ligne Bilbao-La Robla le 
cuisent à la chaleur des chaudières 
des trains dans une « putxera » ou 
casserole ferroviaire.

Balmaseda

BUS
Train

La Encartada

Putxeras
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Si vous recherchez le confort et la tranquillité 
de vous laisser emmener, en choisissant votre 
destination et en programmant parfaitement 
vos excursions, rien de mieux que de profiter 
de l'un des itinéraires que le réseau de bus de 
Biscaye vous permettra de parcourir. 
Le tout très bien connecté, vers l'intérieur ou 
le littoral.
Prenez votre Bilbao Bizkaia Card et en route.

La Biscaye
ITINÉRAIRES EN BUS

depuis la fenêtre

BUS
Train

Gernika-
Lumo
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Bakio Bermeo

San Juan de 
Gaztelugatxe

Bilbao

Mungia

Bakio n'est pas un village côtier typique. C'est une localité qui s'ouvre 

sur la mer par la plus grande plage de Biscaye, jalonnée de demeures 

seigneuriales et de villas estivales interdépendantes de l'intérieur rural 

traditionnel. Une coexistence exceptionnelle et idéale qui nous offre 

une localité tranquille, conviviale, offrant une variété de paysages et 

une beauté naturelle extraordinaire. L'ermitage de San Juan de Gaz-

telugatxe nous attend pour nous raconter des histoires de corsaires 

et de marins.

Le charme côtier du 
monde rural

Itinéraire 1 : Uribe

Txakoli, un vin doux, jeune et fruité, 
dont la tradition remonte à la fin du 
XIVe siècle. Une visite au Musée de 
Txakoli (Txakolingunea) vous parlera 
du caractère de cette localité, dont le 
microclimat, la proximité de la mer et 
la qualité de ses terres ont favorisé la 
production de ce vin. Dans ce musée, 
vous pourrez découvrir l'élaboration 
traditionnelle et les méthodes œnolo-
giques modernes incorporées.

Depuis Bakio, vous pouvez vous 
rendre à San Juan de Gaztelugatxe, 
un véritable spectacle de la nature. La 
ligne de taxi-bus qui relie toutes les 
deux heures cette localité à Bermeo 

Pour arriver à Bakio, prenez l'auto-
bus de la ligne A3518 de Bizkaibus 
sur la place Moyúa de Bilbao. Il passe 
toutes les heures les jours ouvrables, 
et toutes les deux heures les jours 

fériés et dimanches. En été, entre 
les mois de juin et septembre, 
sa fréquence augmente et il part 

toutes les 30 minutes. Cette localité 
vous offre la plus longue plage de Bis-
caye, longue d'un kilomètre. Ouverte 
sur la mer, elle est particulièrement 
indiquée pour la pratique de sports 
nautiques tels que le surf, le waves-
ki ou le kayak-surf, et pour célébrer 
d'importants championnats nationaux 
et internationaux.

L'économie de Bakio a toujours tour-
née autour de la ferme. Il faut donc 
souligner ses produits laitiers, sa vo-
laille et sa viande, ses cultures horti-
coles et florales traditionnelles, ainsi 
que la récupération de l'asperges et 
du citron. Mais cette ville est aussi 
une référence dans l'élaboration de 

en semaine vous déposera à l'arrêt 
de Gaztelu Begi, à environ 30 à 40 
minutes à pied de cette enclave ex-
traordinaire. Si vous souhaitez y aller 
un samedi ou un jour férié, la visite 
se fera en taxi avec une capacité de 
8 passagers. Entre les mois de juin 
et septembre, le trajet Bilbao-Bakio-
Gaztelu Begi peut être réalisé avec 
l'autobus A-3517.

Arriver jusqu'à l'ermitage est une 
belle promenade, mais vous devez 
porter des chaussures appropriées. 
Vous traversez un pont à deux arcs et 
devez monter 241 marches. En arri-
vant, n'oubliez pas les traditions du 
lieu : faites sonner trois fois la cloche 
et, pour conjurer les mauvais esprits, 
faites un vœu. Témoin et destination 
d'assauts de corsaires, comme celui 
de Francis Drake, les pêcheurs en 
disent que s'approcher dans leurs 
bateaux en tournant à droite et à 
gauche leur porte bonheur, et il y a 
ceux qui assurent que le saint peut 
aider à résoudre les problèmes de 
fertilité... Mer ouverte devant vos yeux 
et falaises affûtées derrière, un envi-
ronnement onirique qui vous trans-
portera vers d'autres époques.  

De Bakio, nous reprendrons la même 
ligne de bus pour retourner à Bilbao.

 

BUS
Train

(Pl. Moyúa)

Bakio Txakolingunea

A3518 - Bizkaibus

San Juan de Gaztelugatxe
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Gernika-
Lumo

Santimamiñe
Oma

Gautegiz-
Arteaga

Bilbao

Cet itinéraire nous transporte à une époque bien plus ancienne que la nôtre, il 

y a environ 14 000 ans, lorsque les premiers habitants posaient leurs mains 

enduites de peinture sur les murs de grottes ancestrales. La zone nous plonge 

dans l'ART, du rupestre de la grotte de Santimamiñe aux arbres peints de la 

forêt d'Oma, de la fin du XXe siècle. Des deux lieux émane de la magie, tous 

deux peints avec des figures géométriques, animales et humaines. Des artistes 

réunis dans un endroit idyllique à des milliers d'années de distance. Vous pouvez 

également visiter Gernika, berceau du chef-d'œuvre du peintre Pablo Picasso.

Art ancestral et bois vivants
Itinéraire 2 : Urdaibai

Aussi bien ces peintures que les ves-
tiges des colonies sont datés d'il y a 
plus de 14 000 ans. En 2008, cette 
grotte a été déclarée patrimoine 
mondial par l'UNESCO. Vous pouvez 
visiter la zone d'interprétation, le site 
archéologique et réaliser un parcours 
virtuel, étant donné que la grotte est 
fermée au public pour assurer sa 
conservation. 

De Santimamiñe, après avoir marché 
environ 45 minutes, vous arriverez à 
la forêt peinte d'Oma L'artiste Agus-
tín Ibarrola a cherché une nouvelle 
relation entre l'art et la nature, et a 
transformé en toile une forêt de pins 
sur laquelle 47 figures humaines, 
animales et géométriques semblent 
prendre vie selon la position de la 

Pour réaliser cet itinéraire, vous de-

vrez prendre la ligne A3513 de Biz-

kaibus à la gare Termibus de Bilbao, 

qui passe toutes les deux heures et 
qui vous emmènera à la localité de 
Gautegiz-Arteaga (arrêt de Zelaie-
ta, près de la mairie). De là, vous 

suivez une piste goudronnée que 
vous rejoindrez en environ 20 minutes 
à pied direction Basondo. C'est un re-
fuge pour la faune sauvage menacée 
dans laquelle coexistent les princi-
pales espèces de la zones et d'autres 
déjà éteintes. Vous pouvez photogra-
phier et observer de près les animaux, 
ce qui en fait une activité très amu-
sante pour les enfants.

En cinq minutes et par la même piste, 
vous arrivez de Basondo à Santima-
miñe. Cette grotte est le site archéo-
logique le plus important de Biscaye. 
Découverte en 1917, sa richesse ré-
side dans sa géologie, dans la qualité 
de ses sites archéologiques et dans 
ses peintures rupestres de l'époque 
magdalénienne. Près de cinquante 
images peintes au charbon ou à base 
d'incisions nous décrivent des bisons, 
des chevaux, des bovins, des san-
gliers, des ours bruns et des cerfs. Il 
y a aussi des représentations géomé-
triques et humaines.

personne qui les observe. La forêt se 
remplit de magie, et vous fera vous 
sentir observé et protégé par cette 
œuvre d'art. 

De retour à Gautegiz Arteaga, l'auto-
bus A3513 vous ramènera à Bilbao, 
bien que vous puissiez aussi vous ar-
rêter à Gernika. Cette localité emblé-
matique a vécu l'horreur provoquée 
pendant la Guerre civile espagnole 
par une attaque aérienne de la Légion 
Condor allemande et l'aviation légion-
naire italienne. Picasso s'est inspiré 
de ce fait pour créer son chef-d'œuvre 
« Guernica », qui est devenu l'un des 
symboles de la non-belligérance les 
plus importants du XXe siècle. Elle 
abrite, en outre, la Maison des Assem-
blées et l'arbre de Gernika, représen-
tation de l'essence et des libertés du 
peuple basque. Il peut aussi être inté-
ressant de visiter le Musée de la Paix. 

 

Forêt peinte d'Oma
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Santimamiñe

Gernika

A3513 - Bizkaibus

2928



Laida

Laga

Gernika-
Lumo

Gautegiz-
ArteagaBird 

Center

Bilbao

À Gautegiz Arteaga, localité située dans la comarque de Busturialdea-Urdaibai,
la nature est libre. C'est une zone d'une exceptionnelle richesse naturelle de par sa
grande diversité écologique, ses paysages ruraux intérieurs, ses zones humides,
ses vastes étendues de sables face à l'estuaire dans lequel elle se trouve. 
S'arrêter pour profiter des plages de cette zone est indispensable ; grâce à son 
enclave privilégiée, elles permettent d'apprécier la vue impressionnante offerte 
par la Réserve de la biosphère d'Urdaibai. Elles sont également parfaites pour les 
amateurs de sports nautiques tels que le surf, la voile ou le canoë-kayak.  La nature 
à l'état pur, c'est son principal attrait touristique.

La nature en liberté
Itinéraire 3 : Arteaga/Bird Center/Laida-Laga

Cette comarque, celle de Busturial-
dea-Urdaibai, est la zone humide la 
plus importante du Pays basque. La 
lagune d'Orueta, face à l'Urdaibai Bird 
Center, est devenue l'habitat de pré-
dilection des oiseaux aquatiques de 
Biscaye après sa restauration en tant 
que zone humide. En rétablissant sa 
connexion avec les marées, il a été 
possible d'obtenir une régénération 
naturelle et la colonisation progres-
sive d'espèces typiques de la région. 

L'autre visite importante à Arteaga est 

son château, l'une des constructions 
les plus importantes de la comarque 
et à laquelle vous devez vous rendre 
à pied. Eugenia de Montijo a transfor-
mé en château la maison-tour de sa 
lignée après que son fils, prince impé-
rial de France, ait été déclaré « Bis-
caïen d'origine ». Le résultat a été le 
bâtiment néogothique qui, aujourd'hui, 
est un hôtel et qui occupe une place 
privilégiée dans la Réserve d'Urdaibai. 

Pour arriver à cette localité, prenez 
l'autobus de la ligne A3513 de Biz-
kaibus (Bilbao-Hosp. Galdakao-Ger-
nika Lumo-Ea-Lekeitio) à la gare 
Termibus à Bilbao, qui vous emmè-

nera jusqu'à Arteaga toutes les 
deux heures. Si vous descendez à 

l'arrêt de Zelaieta (près de la mai-
rie), nous vous proposons deux visites 
très spéciales. Après une courte pro-
menade, vous atteindrez l'Urdaibai 
Bird Center, un grand musée vivant 
de la nature, le lieu idéal si vous aimez 
le monde des oiseaux et leurs migra-
tions. Il s'agit d'un observatoire unique 
des marécages, dédié à la recherche 
et à la vulgarisation scientifique dans 
lequel vous pouvez réaliser un circuit 
ornithologique et observer les diffé-
rentes espèces qui y cohabitent. 

Nous complèterons l'itinéraire par 
une visite à deux des plages les plus 
caractéristiques du littoral de Bis-
caye, Laida et Laga. Nous prendrons 
le Bizkaibus A3526 (ne circule pas les 
jours fériés) au même arrêt de Zelaie-
ta où nous laissons la ligne A3513, 
et nous arriverons ainsi à Laida. Elle 
possède deux zones très différentes, 
l'une à l'intérieur de l'estuaire (idéale 
pour que les enfants s'y baignent) et 
l'autre ouverte sur la mer. Il s'agit de 
la plus grande plage de l'estuaire de 
Mundaka, idéale pour pratiquer le 
canoë-kayak, la voile, le surf, le wind-
surf et le longboard de par la qualité 
de ses longues et douces vagues. Si 
nous nous situons dans la dune qui 
se forme entre les deux zones, nous 
apprécierons l'excellente vue sur l'île 
d'Izaro et l'embouchure de l'estuaire. 

Laga sera le dernier arrêt de cet iti-
néraire. Cette plage, l'une des plus 
sauvages de la côte basque, et plus 
éloignée des bâtiments et du dévelop-
pement urbain, convient parfaitement 
à la pratique du surf, car elle est ou-
verte sur la mer Cantabrique. Paysage 
naturel à l'état pur. 

De Laga, nous pouvons retourner à 
Bilbao en prenant d'abord l'autobus 
A3526, puis à Arteaga l'A3513. 

 

Laga

BUS
Train

(Termibus)

Bird Center

Château d'Arteaga

A3513 - Bizkaibus

3130



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.

 
Elantxobe

BUS
Train

(Termibus)

Plateforme tournante

Elantxobe

A3513 - Bizkaibus
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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.

 

Lekeitio

BUS
Train

(Termibus)
A3512 - Bizkaibus

Sta. Catalina

Garraitz
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Ondarroa

Markina-
Xemein

Monastère de
ZenarruzaBilbao

Le Chemin de Saint-Jacques du Nord se matérialise sous nos yeux dans 

cette zone de la comarque de Lea-Artibai. Markina-Xemein renferme les 

échos d'un passé médiéval que les pèlerins suivent jusqu'à Saint-Jacques 

dans le recueillement de ses églises silencieuses et dans l'harmonie sai-

sissante du Monastère de Ziortza ou de Zenarruza. Patrimoine historique 

et paysages naturels extraordinaires... un voyage dans le temps..

Le chemin des pèlerins
Itinéraire 6 : Markina/Ondarroa

Mais Markina-Xemein est également 
connue comme l'Université de la pelote. 
Son fronton municipal a été le lieu d'ap-
prentissage des grandes figures de la 
cesta punta, la modalité la plus connue 
de la pelote basque, ainsi que de grands 
pelotaris dans les modalités de main 
nue, raquette en bois, gant en osier et 
raquette féminine.

Depuis cette localité, nous vous propo-
sons de visiter deux autres lieux d'inté-
rêt. L'un d'eux est Ziortza-Bolibar, un 
petit village accueillant, berceau des 
ancêtres de  Simón Bolívar, dont il est 
possible de visiter le musée et auquel 
nous parviendrons en prenant l'autobus 
A3922  de Bizkaibus à Markina-Xemein, 
à l'arrêt Iruzubieta. Ce service fonctionne 
du lundi au vendredi ouvrables et, si la 
visite a lieu un samedi ou un jour férié, la 
distance entre Markina et Bolibar, d'envi-
ron deux kilomètres, peut être parcourue 
à pied. Dans la paroisse de Santo Tomás, 
il y a une image de Notre-Dame de Coro-
moto, patronne du Venezuela. 

En suivant une rue de Bolibar et après 
avoir marché environ trois kilomètres, 
vous parvenez au Monastère de Ze-
narruza (ancienne église collégiale) 
ou Ziortza, un complexe monumental 
extraordinaire et saisissant, composé 
de l'église, des maisons de l'abbé, de 

La localité de Markina-Xemein est le 
début et la fin de deux des étapes du 
Chemin de Saint-Jacques par la côte, à 
laquelle vous pouvez parvenir en pre-
nant l'autobus de la ligne A3916 de 

Bizkiabus (Bilbao-Ermua-Ondar-
roa) ou l'A3915 qui passe par Mar-

kina-Xemein et Durango, toutes deux 
alternent toutes les demi-heures et 
partent de la gare Termibus. Cette 
ancienne ville médiévale conserve un 
patrimoine à la richesse extraordinaire 
avec ses grands bâtiments en pierre 
solide et bien travaillée, tels que les 
tours de Bidarte, d'Antxia, d'Ansotegi, 
de Barroeta et d'Ugarte ; les palais de 
Solartekua ou de Mugartegi (mairie ac-
tuelle), d'Andonaegi et de Patrokua ou la 
maison de Gaytan et Ayala ; et d'autres 
constructions telles que le Marché aux 
poissons municipal, l'ancien Hôtel de 
ville et la fontaine de Goikoportala.

Quant à son patrimoine religieux, il faut 
souligner l'ermitage de San Miguel d'Ar-
retxinaga (où se trouve la figure du saint 
entre trois énormes rochers naturels), 
les couvents de San José, del Carmen, 
de La Merced et de San Agustín, et l'er-
mitage de Santa Cruz. Santa María de 
La Asuncion de Xemein et le cimetière 
sont des Monuments nationaux du Pays 
basque

l'auberge de pèlerins et de la chaussée 
médiévale, et dont il faut particulière-
ment souligner le cloître et le magnifique 
orgue à l'intérieur. 

L'autre municipalité intéressante est 
Ondarroa, que vous pourrez visiter en 
reprenant l'autobus de la ligne A3916 
de Bizkaibus. 

C'est une localité présentant de grands 
contrastes : tradition et modernité, mer 
et montagne, patrimoine historique et 
infrastructures modernes... Sa Vieille 
ville médiévale, dans laquelle l'urba-
nisation typique de maisons empilées 
dans des rues étroites et échelonnées 
est manifeste, est à souligner. Vous pou-
vez également visiter l'ancienne mairie, 
la tour Likona, la Confrérie de Santa 
Clara, l'ermitage de Nuestra Señora de 
la Antigua et l'église d'Andra Mari (avec 
son cortège de Kortxeleko mamuak), 
douze figures représentant différentes 
classes sociales du Moyen Âge). Nous 
pouvons découvrir ses ponts (Itsasaurre, 
le Vieux pont et la passerelle d'Alfonso 
XIII) et, bien sûr, profiter d'une journée 
sur la côte.

 

Monastère de Zenarruza (ancienne église collégiale)

BUS
Train

(Termibus) A3916 - Bizkaibus

Ondarroa

Ziortza-Bolibar
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Durango

Elorrio

Bilbao

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
Itinéraire 7 : Durangaldea

Elorrio

BUS
Train

(Termibus) A3923 - Bizkaibus

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.

Voie verte d'Arrazola
Porte del Campo à Elorrio

3938



Ubide Otxandio

Zeanuri
Urkiola

Gorbeia

Bilbao

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.

 

Gorbeia

BUS
Train

(Abando)

A3925 - Bizkaibus

Otxandio
Ermitage de la Magdalena

4140



Orozko

Gorbeia

Bilbao

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.

 

Forêt de hêtres de Gorbeia

BUS
Train

(c/ Bailén)

A3613 - Bizkaibus

Croix du Gorbeia

Orozko
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PINTXOS
ou faites la 
tournée des

C'est une tradition proprement basque. Cela a commencé 
aux comptoirs des bars comme un besoin, pour accompa-
gner les vins qu'ils buvaient.. Peu à peu, ils sont devenus 
indispensables en raison de leur pouvoir de séduction, 
rendant la tournée beaucoup plus attrayante. 

La sophistication atteint par le monde du « pintxo » exige 
qu’il soit accompagné du vin qui se marie le mieux. La cou-
tume de «  manger des pintxos  » peut être réalisée dans 
n'importe localité de Biscaye, cultivant à la fois la gastro-
nomie et l'amitié. Il existe des itinéraires de «  pintxos  » 
dans certaines zones, chacun avec son propre style, et 
ils suivent le même chemin que ceux du « txikiteo ». Vous 
aimerez vous joindre à l'expérience en savourant certains 
de ces délices de « cuisine miniature » mariés à un Rioja 
d'Alava ou à un Txakoli de Biscaye.

La Biscaye vous propose tout un monde de saveurs et une grande variété de produits qui 
vous procureront un énorme plaisir en les dégustant et les partageant. Voici quelques 
exemples de ceux que vous pouvez trouver. Ne partez pas avant d'avoir goûté à tout !

SARDINES
La chanson dit «  ¿Quién compra? 
Sardina freskue… » Santurtzi est une 
ville connue pour la fraîcheur et la 
qualité de ses sardines fraîchement 
pêchées. Arrêtez-vous dans les res-
taurants près de son port de pêche 
et laissez-vous emporter pour leur 
simplicité exquise. 

Sardinade

RÔTISSERIES DE 
POISSON
Turbot, dorade, lotte, bar, chinchard, 
merlu... du poisson frais fraîche-
ment pêché qui se transforme en 
artisanat pur dans les cuisinières 
qui crépitent avec l'odeur de la mer 
à Lekeitio, Bermeo, Algorta (Getxo), 
Ondarroa, Mundaka, Pobeña, Gorliz, 
Bilbao, Zierbena... Produit local et de 
qualité, et attachement à la tradition.

FÈVES
La gastronomie basque tra-
ditionnelle dans toute sa 
splendeur : des fèves avec 
sacrements. Ces fèves 
cuites avec des produits de 
l'abattage du porc et divers 
légumes sont idéales pour 
être dégustées en hiver. Où ? 
Orozko, La Arboleda, Morga, 
Garai, Dima, Gernika, Balmase-
da, Sodupe et ses « Putxeras » ; et 
si vous osez, en plat principal, une 
bonne côte de bœuf.

BRASSERIES
Savourer une bonne salade, du pou-
let rôti et de la bière sur une terrasse 
en plein air est le programme idéal 
pour un dimanche en famille ou entre 
amis. Vous trouverez certaines des 
brasseries les plus populaires à Bil-
bao, Berango, Plentzia ou Santurtzi. 

GRANDE CUISINE
Si le Pays basque peut se vanter de 
quelque chose, c'est de bien manger. 
L'innovation et la grande cuisine se 
confondent en Biscaye avec 11 res-
taurants étoilés Michelin* à Bilbao, 
Larrabetzu, Atxondo, Galdakao et 
Amorebieta.

* Novembre 2018 CIDRERIES
Une expérience « typical basque » : boire 
le cidre naturel qui tombe directement 
de la kupela (fût) et savourez un menu de 
cidrerie : omelette de morue, morue aux 
poivrons verts frits et côte de bœuf. En 
dessert, le délicieux fromage Idiazabal, 
confiture de coings et noix.

 

À TABLESi vous vous asseyez
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INFOSPRATIQUES

Réserve d'Urdaibai

TRANSPORT
AÉROPORT 
Bilbao-Loiu · 913 211 000 (AENA)
944 869 663 
www.aena.es
CROISIÈRE ET FERRY 
Ferry Bilbao-Portsmouth 902 108 147
www.brittanyferries.es
TRAINS 
Gare d'Abando Indalecio Prieto (Renfe) 
Plaza Circular, 2 · 902 320 320 · www.renfe.com
Ligne 3 de métro (EUSKOTREN) 
Zazpikaleak · 944 333 333 
www.euskotren.eus
Gare de la Concordia; FEVE Bilbao 
Calle de Bailén 2 · 944 250 615 
www.renfe.com/viajeros/feve
AUTOBUS 
Termibus (Gare routières) 
Gurtubai 1 · 944 395 077 · www.termibus.es
Bilbobus (Autobus municipaux) 
944 790 981  
www.bilbao.eus/bilbobus
Bizkaibus (Autobus, province et aéroport) 
946 125 555 · www.bizkaia.eus
MÉTRO BILBAO 
946 855 000 · www.metrobilbao.eus
TRAMWAY 
944 333 333 · www.euskotren.eus
TAXIS 
Radio Taxi Bilbao 
944 448 888 · www.taxibilbao.com
Tele Taxi 
944 102 121 · www.teletaxibilbao.com
Radio Taxi Nervión 
944 269 026 · www.radiotaxiNervión.com
SERVICE DE LOCATION DE VÉLOS 
Bilbaobizi 
946 564 905

GÉNÉRALITÉS
URGENCES 112 
GÉNÉRALITÉS 010  
(pour les appels depuis l'intérieur 
 
de la municipalité de Bilbao) 
 
944 010 010 (pour les appels 
 
depuis l'extérieur de la municipalité de Bilbao)
BUREAU CONSULAIRE
944 706 426
SERVICE CITOYEN 
944 241 700
INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR L'ÉTAT DES ROUTES 
011
OBJETS PERDUS
944 204 981

MUSÉES À BILBAO
GUGGENHEIM BILBAO MUSEOA 
www.guggenheim-bilbao.eus
MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
www.museobilbao.com
MUSÉE DIOCÉSAIN D'ART SACRÉ 
www.eleizmuseoa.com
MUSÉE MARITIME RIA DE BILBAO 
www.museomaritimobilbao.eus
MUSÉE DES PROCESSIONS DE LA SEMAINE DE PÂQUES 
www.museodepasosbilbao.com
MUSÉE DE LA TAUROMACHIE DE BILBAO 
www.plazatorosbilbao.com
MUSÉE BASQUE/ EUSKAL MUSEOA 
www.euskal-museoa.eus 

BILBAO TURISMO 
www.bilbaoturismo.net
TOURISME BISCAYE 
www.visitbiscay.eus
EUSKADI TURISMO 
www.turismo.euskadi.eus/es
NEKATUR/AGROTURISMOS 
943 327 090 · www.nekatur.net

OFFICES DE TOURISME
BILBAO
BILBAO TURISMO
· Plaza Circular, 1 Edificio Terminus · 944 795 760 
· Alameda de Mazarredo 66 (près du Guggenheim Bilbao)

AÉROPORT 944 031 444

BISCAYE
BAKIO 
946 193 395 · www.bakio.org
BALMASEDA - ENKARTUR 
94 680 29 76 · www.visitenkarterri.com
BARAKALDO BEC (Bilbao Exhibition Centre)  
944 995 821 · www.barakaldo.org
BERMEO  
946 179 154 · www.bizibermeo.eus
DURANGO 
946 033 938 · www.turismodurango.net
ELORRIO 
946 820 164 · www.visitelorrio.com
GERNIKA-LUMO   
946 255 892 · www.gernika-lumo.net
GETXO   
944 910 800 · www.getxo.eus
GORLIZ  
946 774 348 · www.gorliz.eu
KARRANTZA-HARANA 
946 806 928 · www.karrantza.org
LEKEITIO  
946 844 017 · www.lekeitio.org
MENDATA  
946 257 204 · www.mendata.eus
MUNDAKA  
946 177 201 · www.mundakaturismo.com
ONDARROA  
946 831 951 · www.ondarroa.eus
ORDUÑA  
945 384 384 · www.ordunaturismo.com
OROZKO 
946 122 695 · www.orozkoudala.com
PLENTZIA  
946 774 199 · www.plentzia.org
PORTUGALETE 
944 729 314 · www.portugalete.org
SANTURTZI 
944 839 494 · www.turismo.santurtzi.net
SOPELA  
944 065 519 · www.sopelaudala.org
SOPUERTA 
946 504 750 · www.sopuerta.biz
TRUCIOS-TURTZIOZ 
946 109 604 · www.turtzioz.org

ESPACES NATURELS
RÉSERVE DE LA BIOSPHÈRE D'URDAIBAI 
946 257 609 · www.www.turismourdaibai.com 
946 870 402 (Ihobe) · www.ekoetxea.eus
PARC NATUREL DE GORBEIA 
946 739 279 Centro de Interpretación Parketxe de Areatza 
www.areatza.net 
www.gorbeiaeuskadi.com
PARC NATUREL D'URKIOLA 
946 814 155 · www.urkiola.net
PARC NATUREL D'ARMAÑÓN 
946 806 257 688 884 330 · www.visitenkarterri.com

MUSÉE DE REPRODUCTIONS ARTISTIQUES 
www.bilbokoberreginenmuseoa.eus
ATHLETIC CLUB MUSEOA 
www.athletic-club.eus
EUSKARAREN ETXEA 
www.azkuefundazioa.eus
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE 
www.bizkaikoa.bizkaia.eus 

MUSÉES EN BISCAyE
LE LONG DU LITTORAL
MUSÉE DU PêCHEUR  
Bermeo · www.bizkaikoa.bizkaia.eus
MUSÉE MARITIME RIA DE BILBAO 
Bilbao · www.museomaritimobilbao.eus
MUSÉE PLASENTIA DE BUTRÓN 
Plentzia · www.museoplentzia.org
RIALIA MUSÉE DE L'INDUSTRIE 
Portugalete · www.portugalete.org/ES-ES/RIALIA
CENTRE D'INTERPRÉTATION SANTURTZI ITSASOA
DE PêCHE AGURTZA 
Santurtzi · www.turismo.santurtzi.net
PONT DE BISCAYE 
Las Arenas (Getxo) /Portugalete
www.puente-colgante.com
CENTRE DU PATRIMOINE MARITIME DE LEKEITIO 
Lekeitio. · www.faro-lekeitio.org
AQUARIUM GETXO 
Getxo · www.getxoaquarium.com
AITA GURIA/CENTRE D'INTERPRÉTATION DE LA CHASSE À 
LA BALEINE 
Bermeo · www.aitaguria.bermeo.org

TXAKOLINGUNEA 
Bakio · www.bizkaikoa.bizkaia.eus/txakolingunea

À L'INTÉRIEUR DES TERRES
MUSÉE SIMÓN BOLÍVAR 
Ziortza-Bolibar · www.simonbolivarmuseoa.com
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE DE DURANGO 
Durango · www.turismodurango.net
MUSÉE DES ENCARTACIONES 
Sopuerta · www.enkarterrimuseoa.eus
FORGE EL POBAL 
Sopuerta · www.visitenkarterri.com
MUSÉE EUSKAL HERRIA 
Gernika-Lumo · www.bizkaikoa.bizkaia.eus
FONDATION MUSÉE DE LA PAIX DE GERNIKA 
Gernika-Lumo · www.museodelapaz.org
MAISON DES ASSEMBLÉES DE GERNIKA 
Gernika-Lumo · www.gernika-lumo.net
MUSÉE BASQUE DE L'HISTOIRE DE LA MÉDECINE ET DES 
SCIENCESS “JOSÉ LUIS GOTI”  
Leioa · www.ehu.eus
MUSÉE D'OROZKO 
Orozko · www.orozkomuseoa.eus
MUSÉE DE L'EXPLOITATION MINIÈRE DU PAYS BASQUE 
Gallarta · www.meatzaldea.eus
MUSÉE DE L'HISTOIRE DE BALMASEDA 
Balmaseda · www.visitenkarterri.com
BOINAS LA ENCARTADA MUSEOA 
Balmaseda · www.bizkaikoa.bizkaia.eus/laencartada
MUSÉE VALENTÍN DE BERRIOTXOA 
Elorrio · www.museoberrio-otxoa.com
TORRE LOIZAGA. MUSÉE DES VOITURES ANCIENNES ET 
CLASSIQUES 
Galdames · www.torreloizaga.com
ÉCOMUSÉE DE LA FERME BASQUE/EUSKAL BASERRIA 
Artea · www.euskalbaserria.com
CENTRE D'INTERPRÉTATION DE LA CEINTURE DE FER 
Berango · www.berango.net

BUS
Train

Découvrez la 
Bilbao Dog 

Friendly sur :
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BILBAO TURISMO
Plaza Circular, 1 Edificio Terminus
944 795 760

bilbaoturismo.net
visitbiscay.eus


