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Le silence des hauts sommets nous accueille à Durango.  Le Parc naturel d'Urkiola 

et le mont Anboto, les grands rochers de calcaire blanc, les forêts de hêtres, ravins, 

vallées, bois et prairies... un environnement naturel spectaculaire à apprécier depuis 

ses rues pleines d'histoire et ses palais seigneuriaux robustes en pierre travaillés 

minutieusement. 

Le spectacle de la nature
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un nombre très intéressant de palais 
seigneuriaux, en pierre de taille très 
bien travaillée. 

Comme chose singulière à voir, dans 
la rue Mikeldi, vous pouvez contem-
pler une copie de « l'Idole de Mikel-
di », une sculpture de l'Âge du fer 
trouvée à Durango et dont l'original 
se trouve au Musée basque de Bilbao. 
Pièce unique au Pays basque, elle 
représente de manière schématique 
un animal emprisonnant un disque 
entre ses jambes et sous son ventre. 

Vous pouvez flâner dans ses rues 
et découvrir maison après maison 
les traces et les impacts des éclats 
d'obus laissés par les bombarde-
ments de 1937, en pleine Guerre ci-
vile, et imaginer l'atmosphère de la 
localité à cette époque lors des mar-
chés et de la messe. Les arrêts les 
plus intéressants de ce parcours sont 
la rue Kurutziaga, la Basilique de 
Santa María, la place Ezkurdi, la zone 
de Sanagustinalde où se trouvent le 
Musée d'art et d'histoire de Duran-
go et le Théâtre San Agustín, la rue 
Bruno Mauricio Zabala et pour finir, 
«  l'Espace pour la mémoire  », un 
monument érigé en souvenir de ce 
terrible événement. 

En levant les yeux, vous découvri-
rez une vue spectaculaire, étant 
donné que Durango est situé dans 
un environnement naturel incom-
parable, dominé par des chaînes 
montagneuses et de grands rochers 
calcaires blancs, des ravins et des 
vallées profondes, des forêts enche-
vêtrées et des prairies douces du 
Parc naturel d'Urkiola... Un cadre 
spectaculaire qui offre la possibilité 
de faire de l'alpinisme, de l'escalade, 
de la descente en rappel et de la ran-
donnée, entre autres activités. Vous 
pouvez vous renseignez à ce sujet à 
l'Office de tourisme de Durango.

Pour arriver à Durango, depuis la 
station de métro de Bilbao Zazpi Ka-
leak, située en plein cœur de Bilbao, 
vous devez prendre la ligne d'EUS-

KOTREN Bilbao-Saint-Sébastien 
pour faire un voyage d'environ 36 
minutes. 

Dans son centre urbain, vous pour-
rez découvrir des éléments et des 
bâtiments emblématiques tels que 
le Musée Kurutzesantu qui abrite 

l'imposante Croix de Kurutziaga et 
qui est le siège de l'office du tou-
risme, la Basilique de Santa María 
de Uribarri, l'église de Santa Ana 
et son arc, l'église de San Pedro de 
Tabira, la Tour de Lariz (où il est dit 
qu'Isabelle la Catholique a séjourné 
lorsqu'elle a visité la ville pour prêter 
serment à ses lois et à celles de la 
Merindad (bailliage) de Durango) et à 
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Cette localité propose également un vaste agen-
da culturel d'activités, parmi lesquelles il faut 
souligner la Durangoko Azoka, la foire du livre 
et du disque basque (tenue en décembre et qui 
est la foire culturelle la plus importante du Pays 
basque), Ardo Saltsan (la foire du vin et la delica-
tessen), la Passion et les processions de la Se-
maine Sainte, et le rallye de voitures classiques, 
par exemple. 
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