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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. 
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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 
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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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