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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.
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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.
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