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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.
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