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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.
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