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Balmaseda est le centre névralgique de la comarque de Las 
Encartaciones ou Enkarterri, la partie la plus occidentale de 
la Seigneurie de Biscaye et peut-être la plus méconnue. De 
par ses vallées fertiles, sa nature, son histoire et patrimoine 
monumental, cette zone est un témoignage vivant du Moyen 
Âge en Biscaye, une période d'une importance particulière 
pour expliquer l'essence actuelle du territoire.  

Passion vivante, « putxeras » et bérets
Itinéraire 7 La route de la Cadagua     

Le deuxième arrêt de cet itinéraire 
sera la gare de La Calzada, à laquelle 
vous arrivez en trois minutes seu-
lement de Balmaseda. Vous pour-
rez y visiter le Musée du bérêt La 

 Encartada en faisant une agréable 
promenade d'environ 1,2 kilomètres. 
Vous pouvez y voir les bâtiments de 
cette ancienne usine où était produite 
la traditionnelle txapela et connaître 
le fonctionnement des machines 
provenant des dernières années de 
la Révolution industrielle.

Après êtes retourné à la gare de La 
Calzada, vous pouvez revenir à Bilbao 
par la même ligne de train, mainte-
nant direction Bilbao.
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Cet itinéraire commence à la gare 
de La Concordia à Bilbao, où vous 
pouvez prendre la ligne C1 Bilbao-

Balmaseda de FEVE, direction La 
Calzada. Le premier arrêt sera 
Balmaseda, où vous arrivez en 

environ 50 minutes. Cette localité, 
la plus grande de la zone, possède 
un important patrimoine monumen-
tal dans son centre historique, où il 
faut souligner le Vieux pont, témoin 
de son rempart passé. 

Balmaseda est connue pour sa cé-
lébration spectaculaire de la Se-
maine Sainte, au cours de laquelle 
la population confère un grand réa-
lisme aux processions de sa Pas-
sion vivante, avec laquelle elle attire 
plus de 50 000 personnes. Elle se 
démarque également par une autre 
de ses traditions : celle des Putxe-
ras. Elle est typique du Jour de San 
Severino, patron de Balmaseda, le 23 
octobre, et consiste en un ragoût de 
fèves auquel s'ajoutent les « sacre-
ments » (côte de porc, lard, chorizo 
et boudin) et qui est de préférence 
accompagné de txakoli. Les chemi-
nots de la ligne Bilbao-La Robla le 
cuisent à la chaleur des chaudières 
des trains dans une « putxera » ou 
casserole ferroviaire.
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