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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.
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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. 
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