Txakoli
Un vin à l'identité basque

Le

Découvrez ce vin unique

Une expérience à la portée de très rares privilégiés
•Découvrez le txakoli de Biscaye, son histoire et son identité
•En regardant la mer ou les montagnes
•Musées, centres d'interprétation et fêtes
•Allons découvrir les caves
•Gastronomie, dégustations et pintxos
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Le musée du txakoli. Txakolingunea
Mendibile, musée et centre A.O.
Les fêtes du txakoli de Biscaye

Tombez sous le charme

VISITER

Cette carte vous permet d’obtenir des économies et
de programmer très confortablement votre séjour
à Bilbao Bizkaia dans les transports publics, vous
procurer des billets pour les musées, spectacles,
restaurants, boutiques et autres espaces de loisirs.
Vous pouvez vous la procurer dans tous les offices
de tourisme ou sur :
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TXAKOLI DE BISCAYE
Comment est

ce vin ?

4

L

e txakoli est avant tout un vin blanc jeune, à teneur en alcool modérée, riche en arômes, frais,
accompagné d'une acidité agréable et caractéristique. Ce vin est le résultat d'une viticulture
typiquement atlantique et est élaboré à partir de cépages autochtones tels que Hondarrabi Zuri,
Hondarrabi Beltza et Hondarrabi Zuri Zerratia. Les conditions climatiques typiques d'une Biscaye
humide et tempérée sont en substance ce qui donne à ce vin quelques caractéristiques qui le rendent
unique dès le début.
Plus de 95% de la production de txakoli en Biscaye est du vin blanc frais, cependant, grâce à la bonne
intuition et au bon travail de plusieurs œnologues du marché, nous pouvons trouver différentes variétés
d'une grande qualité : des vins blancs fermentés sur lie, fermentés en barrique, des rosés, et même
un surprenant et prometteur txakoli rouge de Biscaye. Nous ne pouvons pas oublier les vins mousseux
et de vendange tardive qui, bien qu'ils ne soient pas appelés txakoli, sont protégés par l'Appellation
d'Origine Bizkaiko Txakolina.
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Bakio
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La migration des populations rurales vers les zones urbaines
pour travailler dans l'industrie, la disparition de la protection
tarifaire des fueros (lois particulières de Biscaye) et les nouvelles
maladies qui ont commencé à sévir dans les vignes, ont provoqué
une baisse drastique de la production de txakoli, jusqu'à sa quasidisparition, ainsi que de l'information sur les techniques et les
variétés utilisées pour élaborer le vin.
Jusqu'aux années 80, au cours du XXe siècle, on ne fabriquait
plus de txakoli, à l'exception de ce qui était produit dans certaines
fermes. Comme il y avait de moins en moins de producteurs, les
vignobles sont devenus plus dispersés dans toute la Biscaye.
Afin de maintenir la production dans une situation économique
délicate, on utilisait des raisins plus productifs que le Zuri
Hondarrabi autochtone, mais moins adaptés à la fabrication du
txakoli. Cela signifie que la qualité du vin n’était pas la qualité
habituelle pendant une grande partie du XXe siècle.
Au début des années 80, la démocratie est revenue et avec elle
les pouvoirs nécessaires pour que le gouvernement basque et un
petit groupe de producteurs de txakoli s'unissent pour récupérer le
txakoli en Biscaye. Grâce à plus de dix ans de travail, l'appellation
d'origine Bizkaiko Txakolina a été reconnue en 1994.
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L'HISTOIRE

DE CE VIN UNIQUE ET EXCELLENT
En se plongeant dans les origines du mot txakoli, les historiens et
les linguistes mettent en balance différentes théories. Il se peut que
l'explication de sa signification trouve son origine dans l'expression
« etxeko ain », qui signifie « juste comme il faut ». C'est une réponse
que les vignerons rusés utilisaient dans le passé en réponse à
la quantité de txakoli qu'ils avaient produit. Comme dans toute
recherche historique, il existe des versions alternatives : d'autres
experts affirment que le mot vient de « etxeko egina », qui signifie
« fait maison ». L'explication, dans ce cas, est que l'origine de la
production du txakoli se limitait à la consommation dans les fermes,
où il était fabriqué de manière traditionnelle.
En Biscaye, la culture de la vigne a une longue tradition. À tel point
que, pour arriver à ses origines, il faut remonter dans le temps de
plusieurs milliers d'années. L'importance que le txakoli a eu pendant
des siècles pour l'économie de Biscaye se reflète surtout dans les
XVIIe et XVIIIe siècles, qui sont considérés comme les siècles d'or du
txakoli en Biscaye.

A
GOOD
IDEA

!
En débouchant une bouteille de
txakoli, vous ouvrirez un petit
morceau d'identité de ce pays que
vous pourrez partager tout en
racontant les aventures de votre
voyage au Pays basque.
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MARQUE
de notre identité

L'air chargé du salitre des vagues de l'Atlantique qui s'écrasent
dans le Golfe de Gascogne donne aux vignobles un goût et
un arôme uniques qui, avec les substrats de la terre proches
de la mer, produisent un vin aux caractéristiques uniques.
Lorsque vous êtes devant un txakoli, souvenez-vous que dans
de nombreux cas, vous êtes devant un vin de l'Atlantique. Les
vignes sont généralement en pente pour que le sol puisse
drainer l'eau de pluie et sont orientées au sud pour recevoir
la lumière nécessaire à la maturation du raisin. Il pourrait
sembler que ces conditions ne soient pas les conditions
idéales pour cultiver la matière première d'un vin ; ce sont
précisément celles qui font du txakoli un vin particulier et
différent du reste.

Le regard tourné
vers la MER
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Lorsque vous visiterez ou aurez l'occasion de voir différents
vignobles, vous remarquerez qu'ils sont situés sur des terrains
à moins de 400 mètres d'altitude, sur des sols en demi-pente,
protégés des vents du nord et dans des zones d'exposition
maximale au soleil pour que les raisins puissent mûrir. Dans
les vallées intérieures, en particulier, l'altitude moyenne pour
la culture est d'environ 50-200 mètres.

Nous avons devant nous le parfait ambassadeur
de la culture et de la gastronomie de Biscaye
et le meilleur hôte pour tous ceux qui viennent
visiter ce territoire historique inimitable. C'est
un vin qui a su se transformer et s'adapter à
notre époque : le txakoli est devenu un nouveau
phare de la qualité en Biscaye, laissant derrière
lui une production destinée exclusivement à la
consommation dans les fermes et s'ouvrant
au monde pour être considéré comme l'un des
meilleurs.
Avoir une bouteille de Bizkaiko Txakolina entre
les mains, c'est sans aucun doute être en
possession du meilleur de la Biscaye.

ou vers les

MONTAGNES
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L’ ÉLABORATION
LA VENDANGE
Fin septembre, lorsque les grappes atteignent leur point de maturation optimale,
la vendange commence. Les raisins sont
cueillis à la main et transportés dans les
caves.

DÉBOURBAGE

Une fois introduit dans une cuve, le moût est auto-clarifié par clarification, une technique de nettoyage qui permet d'éliminer les lies par un système de décantation.

FERMENTATION
Une fois que le moût a passé cette première étape
de nettoyage, il est conduit dans une autre cuve
pour commencer le processus de fermentation.
Ces cuves sont pour la plupart en acier inoxydable
et la fermentation se fait par un système de froid.
À l'aide de levures, l'alcool est obtenu à partir du
sucre d'origine du moût, et à ce stade, d'autres
composants, comme le CO2, apparaissent, ainsi
que des caractéristiques gustatives et olfactives.

CLARIFICATION,
STABILISATION
À FROID ET FILTRAGE

Dans le cas du txakoli, la propreté du produit
est très importante, surtout dans le cas de
la variété de vin blanc. Pour y parvenir, trois
techniques sont généralement utilisées : la
clarification, la stabilisation à froid et la filtration.
Pour que ce vin puisse être commercialisé
sous le nom de txakoli de Biscaye, il doit passer un contrôle chimique et organoleptique
pour certifier sa qualité.

SOUTIRAGES
Après la fermentation, environ tous les trois mois,
le vin passe d'une cuve à l'autre.
10
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ÉGRAPPAGE
Après la récolte des raisins, la première étape
dans la cave est ce qu'on appelle l'égrappage : la
séparation du corps de la grappe ou de la tige du
raisin.

PRESSAGE

Les raisins sont ensuite pressés pour obtenir le
moût. En fonction de la pression que nous appliquons sur les raisins, nous obtiendrons différents
types.

Vous allez aimer

ASSISTER

MUSÉE DU TXAKOLI

TXAKOLINGUNEA

A

vec ses moyens audiovisuels et interactifs, la Txakolingunea de Bakio
nous offre la possibilité de connaître les caractéristiques et le processus d'élaboration du txakoli, un vin singulier, unique et avec son
propre caractère. Nous apprendrons l'histoire et l'évolution qui ont
transformé le txakoli et les caves ces derniers temps, en respectant les valeurs traditionnelles, mais en introduisant les derniers progrès technologiques
dans le processus de production artisanale ; c'est grâce à nos efforts et à notre
dévouement que nous sommes capables d’atteindre la reconnaissance et le
prestige mérités. Nous vérifierons par ailleurs que, bien que le txakoli blanc
soit le plus connu et celui qui a la plus grande production, il existe des caves
qui produisent également le txakoli rose ou « ojo de gallo » qui se distingue
par sa singularité malgré sa production plus faible.
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A
GOOD
IDEA

Txakolingunea (Bakio)

!

Profitez de votre visite au musée
pour faire une dégustation après une
intéressante visite guidée.
Vous pouvez réserver votre visite à
Txakolingunea@bizkaia.es.
ou au 94 602 85 13.

Vous allez aimer

ASSISTER

14

i.

MENDIBILE
un espace pour l’A.O.

L

'Association Mendibile Jauregia a été créée pour
promouvoir un projet associatif dans le secteur
de l'industrie vinicole et alimentaire basque. L'objectif de cette association sans but lucratif est de
réaliser des actions de promotion, de développement
endogène et de dynamisation du tissu socioéconomique,
notamment autour du txakoli de Biscaye, de la municipalité de Leioa et du secteur agroalimentaire basque. Il a
également pour vocation de devenir un centre d'affaires
pour toutes les entreprises ou institutions du secteur
secondaire ou tertiaire, qui recherchent un cadre incomparable pour leurs réunions ou événements et avec les
services appropriés.

FÊTES DU
TXAKOLI DE BISCAYE
• Bizkaiko Txakolinaren Eguna: Au printemps, le
Conseil de régulation de l’A.O Bizkaiko Txakolina D.O.
célèbre le millésime en nommant nouveaux ambassadeurs du txakoli des personnalités du pays lors
d’une fête qui se déroule chaque année dans un cadre
différent.
- Branke Jaia entre mars et avril, le Palacio Mendibile
(Leioa), siège du Conseil de régulation de l’A.O Bizkaiko
Txakolina, fête la présentation de la récolte annuelle
en début d'année.
• Fête du txakoli à Bakio: Le 19 mars, lors de la traditionnelle foire de San José, Bakio célèbre la fête du
txakoli. Le nouveau millésime est présenté et peut également être dégusté dans la Txakolingunea.

• Octobre gastronomique d’Uribe : la région d'Uribe
offre la possibilité de réaliser différentes activités œnogastronomiques, telles que la dégustation de txakoli, des
dégustations et des ateliers de fabrication de produits
plus locaux : talo (galette de maïs), bière artisanale...
• Fête du Txikiteroen (fête des txikiteros)le 11 octobre,
les txikiteros (un groupe d'amateurs de vin dans un petit verre) rendent hommage à la Vierge de Begoña (La
Amatxu de Begoña), la patronne de Bilbao. Cette réunion
accueille un grand nombre d'activités récréatives dans
la vieille ville de Bilbao.

• Larrabetzu txakoli Eguna: Entre mars et avril, le
txakoli Eguna a lieu à Larrabetzu. Fête organisée par
les caves de la région de Txorierri avec l'Appellation
d'Origine Bizkaiko Txakolina.

• Fête des vendanges de Balmaseda : le troisième
dimanche d'octobre, Balmaseda célèbre sa fête des
vendanges avec la participation des caves rattachées
à l'appellation d'origine Bizkaiko Txakolina. En plus de
la possibilité de déguster des txakoli, des dégustations
commentées, des ateliers pour enfants et des concerts
de musique live sont organisés.

• Journée du txakoli à Urdaibai : une foire où vous
pourrez goûter et déguster le fromage et le txakoli
de la région. Elle se tient le premier samedi de juin à
Gernika-Lumo.

• Dernier lundi d'octobre à Gernika : des producteurs
de toute la Biscaye viennent sur ce marché. Le grand
événement a lieu dans le centre de Gernika avec près
de 900 stands.

• Lezamako txakoli Eguna : Chaque année en juin, le
festival du txakoli a lieu à Lezama. Les caves inscrites
à l'Appellation d'Origine Bizkaiko Txakolina présentent
leurs txakolis dans une ambiance festive.

• Txakoli eguna à Mundaka : chaque année, le premier
pont de décembre, une petite foire est organisée avec
dégustation de txakoli et de produits locaux.

• Foire agricole de Muskiz : point de rencontre traditionnel des producteurs, où ils peuvent déguster
des txakolis de différentes régions de Biscaye accompagnés d'autres produits locaux. Elle se tient en
septembre.

• Marché de Santo Tomás : les « baserritarras » (habitants des fermes) descendent à Bilbao avec leurs meilleurs produits. Plus de cent mille personnes assistent
à cette foire qui se tient le 21 décembre à l'Arenal et à
la Plaza Nueva de Bilbao.
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VISITER
REGARDEZ CE QU'ILS VOUS
OFFRENT ET CHOISISSEZ

Suivez-nous dans les

Nous vous présentons une série d'icônes qui vous
permettront de connaître les services offerts par
chacune des caves.

CAVES

La meilleure chose à faire, de toutes les façons,
est de les contacter, de leur dire quelle expérience
vous voulez vivre et de choisir celle qui vous
convient le mieux.
Apprenez à les connaître de près et échangez avec
les producteurs l'expérience incomparable de la
fabrication d'un bon txakoli.

Interprétation des icônes
visite de la cave
16
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visite des vignes
A
GOOD
IDEA

!

dégustations

Il n'y a pas de meilleure expérience que
celle de connaître un produit dans son lieu
d'origine et exprimé par les personnes
qui mettent de la passion dans son
élaboration.
C'est pourquoi nous vous présentons une
liste de caves que vous pouvez visiter, sur
rendez-vous, pour déguster et acquérir
leur vin particulier et exclusif.

restaurant
salle de réunions
Nbre max de personnes
boutique
parking de bus
transport public < 10’

Cave Amunategi (Busturia)

EUS
ENG
FRA
GER

langues parlées

m

tourisme MICE
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VIS ITER

CAVES
Sopela

Gorliz 1 6
10 Bakio
Plentzia

SAN JUAN DE GAZTELUGATXE ET
FLYSCH D’URIBE
1 CAVE ABIO
2 CAVE BUTROI
3 CAVE ERDIKOETXE
4 CAVE GARKALDE
5 CAVE GORKA IZAGIRRE
6 CAVE DONIENE GORRONDONA

Bermeo

19

Gatika

7 CAVE MAGALARTE LEZAMA
8 CAVE MAGALARTE ZAMUDIO
9 CAVE URIARTE

Ibarrangelu

2

16

9 Gamiz-

Busturia
Lekeitio

Fika

18

8
3

11

18

Karrantza

15 13

7 4

Bilbao

Galdames

14

Gordexola

Larrabetzu

Lezama

Güeñes 12

Zalla

22 Artea

20 Orozko

Ondarroa

Gernika-Lumo

Zamudio

5

26

17

Muxika
24 AmorebietaEtxano
Durango
23

MarkinaXemein

Elorrio
25

10 CAVE ZABALA
GROTTE DE POZALAGUA
11 CAVE GALDAMES
12 CAVE MARKOLETA
13 CAVE TXABARRI
14 CAVE ULIBARRI
15 CAVE VIRGEN DE LOREA

19

RÉSERVE DE LA BIOSPHÈRE
D’URDAIBAI
16 CAVE AMUNATEGI
17 CAVE BERROJA
18 CAVE ITSASMENDI
19 CAVE HASIBERRIAK
PARC DE GORBEIA
CASCADE DU NERVIÓN

20 CAVE BIZKAI BARNE
21 CAVE GURE AHALEGINAK
22 CAVE UGABE

La visite des caves de txakoli est l'excuse parfaite
pour faire du tourisme et profiter des différentes
et attrayantes propositions, événements et expériences que Bilbao Bizkaia a à offrir.
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Orduña

RÉSERVE NATURELLE D’URKIOLA
23 CAVE ARRITXOLA

24 CAVE ETXERRIAGA
25 CAVE MENDRAKA
LEA ARTIBAI
26 CAVE AXPE

Faites le plein d’émotions

VIS ITER

Décor de film

SAN JUAN DE
GAZTELUGATXE
Protagoniste d'innombrables histoires, la chapelle de San Juan de Gaztelugatxe, défiant le Golfe de Gascogne et reliée au continent par un isthme avec 241
marches, abrite des échos d'anciens naufrages, des offrandes votives de marins
sauvés de la mer, des offrandes de pèlerins et des histoires pleines de magie et
de fantaisie. Une fois en haut, n'oubliez pas de faire un vœu et de faire sonner
trois fois la cloche pour le réaliser et chasser les mauvais esprits.
20
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FLYSCH D’URIBE

Plages de rochers

La beauté de ces plages se révèle lorsque la marée descend. Sous
son manteau d'eau se cache un curieux phénomène qui montre la
diversité environnementale de la région. Tout comme des lames
tranchantes, apparaissent les rochers le long des côtes de Barrika. Ce spectacle naturel est appelé flysch et est formé par l'érosion de l'eau et du sable dans la roche.
À quelques pas se trouvent Plentzia, Gorliz et Sopela, connues
pour être de belles villes côtières où le surf est plus qu’une tradition. Si le sport ne suffit pas, la gastronomie locale vous convaincra de tomber amoureux de cette région.

CAVE

CAVE

CAV ES

ABIO

BUTROI

22
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ituée à côté de l'église de Basigo,
c'est une cave à vin de structure
traditionnelle. Trois générations se sont
consacrées à conserver et à améliorer les
petits secrets de fabrication pour obtenir
un vin aussi précieux.
La cave mise également sur l'innovation
et le développement, et obtient un produit de qualité actuelle tout en conservant
l'esprit du passé. Ses spécialités sont le
txakoli blanc, rouge et rosé.

PRÈS
D’ICI

ette cave est née d'un projet d'union de
quatre familles de la région d'Uribe qui
se consacrent à la production de txakoli
depuis de nombreuses années.
Elle a une architecture moderne avec un
espace de dégustation et une boutique
pour que les visiteurs puissent profiter
d'une expérience œnologique. Ses vignes
sont situées à Gatika, Zamudio, Lezama
et Larrabetzu, et les principales variétés
cultivées sont Hondarrabi Zuri, Petit Courbu et Mune Mahatsa.

PRÈS
D’ICI

Txakolingunea
le musée du txakoli
En plus de l'expérience dans la cave,
la Txakolingunea, située à Bakio, offre
un centre d'exposition et d'explication
sur ce vin particulier, où vous pourrez
découvrir l'histoire du txakoli, son évolution et ses techniques de production
dans un musée moderne équipé de
moyens audiovisuels et interactifs.

Bakio
Bilbao

OÙ SOMMES-NOUS

43.418905
-2.817368

688 618 948
(94 ) 619 43 45
rgaubeca@hotmail.es
Basigo Baserria, Elexalde Auzoa 5
BAKIO
www.bizkaikoTxakolina.eus
30p

Le château de Butron
Ce monument historique unique est situé dans un parc de plus de 35 000 m²,
un environnement privilégié avec une
riche biodiversité. Les origines de l'édifice remontent au Moyen Âge, lorsque la
maison-tour de la lignée Butron existait
sur le site, bien que son aspect actuel
soit le résultat d'un remodelage approfondi réalisé au XIXe siècle par le marquis de Cubas.

Gatika

OÙ SOMMES-NOUS

Bilbao

639 469 738
txakoli@butroi.com
Igartua Auzoa 25. GATIKA
www.butroi.com
55p
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CAVE

CAVE

CAV ES

ERDIKOETXE

GARKALDE

24

C
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'est une construction rustique, une
maison unifamiliale très bien aménagée en harmonie avec l'environnement.
Elle est composée de deux étages, le rezde-chaussée étant utilisé comme cave à
vin et l'étage supérieur pour les visites et
les dégustations de txakoli.

onstruite en 1890, la ferme Erdikoetxe a été restaurée, alliant son
architecture d'origine à la fonctionnalité du présent.
Dans sa boutique, vous trouverez son
propre txakoli et son cidre, ainsi que du
miel et de l'artisanat local, résultat de
son dévouement à la viticulture et à la
fruiticulture.

PRÈS
D’ICI

PRÈS
D’ICI

Sur le chemin
de Saint Jacques
L'un des deux itinéraires du chemin
de Saint-Jacques qui traverse le Pays
basque passe par la Biscaye, plus
précisément le chemin de la côte
également appelé le chemin du Nord.
Cette route est l'une des plus anciennes et a été empruntée par les
pèlerins des pays nordiques.

Bilbao
Lezama

OÙ SOMMES-NOUS

625 700 554
(94 ) 457 32 85
erdikoetxelandetxea@hotmail.com
Goitioltza Auzoa 38. LEZAMA
nekatur.net/erdikoetxe
43.286097
-2.828538

EUS

12p
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Elle est située dans la région du Txorierri,
le cœur de la Biscaye, plus précisément
au milieu des pentes vertes orientées au
sud du quartier de Goitizola à Lezama ;
l’un des environnements de txakoli les
plus traditionnels au monde.

La vieille ville
de Larrabetzu

En 1994, le Département de la culture du
gouvernement basque a déclaré le centre
historique de Larrabetzu bien culturel, et
lui a accordé la catégorie de « Site Monumental ». Et cela n'est pas surprenant si
nous traversons sa vieille ville splendide
avec l'église de Santa María de la Asunción. Nous devons également mentionner
les bâtiments civils tels que les palais Anguleri, Ikaza et Oloste.

Bilbao
Lezama

OÙ SOMMES-NOUS

677 578 664
(94 ) 455 64 12
garkaldeTxakolina@hotmail.com
Goitioltza Auzoa 8. LEZAMA
www.bizkaikoTxakolina.eus
43.378212
-2.887565

15p

CAVE

CAVE

CAV ES

DONIENE
GORRONDONA

GORKA IZAGIRRE
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En plus de faire des txakolis jeunes,
dans la cave sont également élaborés
des vins de garde. À titre d'exemple, en
2019, son txakoli 42 Zura 2015 a été
récompensé comme meilleur vin blanc
au Concours Mondial de Bruxelles.

Leur façon de comprendre l'environnement naturel et la viticulture, les
cépages indigènes et la singularité des
sols et des microclimats des vignobles,
offrent en conséquence une grande variété de vins jeunes et âgés.

ette cave produit du txakoli depuis
1996. Leur but a toujours été de réinterpréter la tradition, de produire des
vins avec une grande personnalité sans
perdre de vue nos racines.

e projet Gorka Izagirre est né dans
le vignoble et est en constante évolution pour obtenir des vins blancs de
grande qualité tout en conservant son
identité et son origine de Biscaye.

PRÈS
D’ICI

Gastronomie de haut
niveau
La cave est située à côté du complexe gastronomique d'Eneko Atxa,
un chef de renommée internationale.
En pleine nature, à côté de la cave,
se trouve le restaurant Azurmendi
avec trois étoiles Michelin et le restaurant ENEKO avec une étoile.
Des tentations gastronomiques
irrésistibles.

27

PRÈS
D’ICI

Bakio

Pour les amateurs de surf
Bilbao
Larrabetzu

OÙ SOMMES-NOUS

670 497 107
(94 ) 674 27 06
txakoli@gorkaizagirre.com
Legina Auzoa , s/n. LARRABETZU
www.gorkaizagirre.com
43.253254
-2.824891

100p
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Venir à Bakio, c'est venir sur l'une des
belles plages de la côte de Biscaye, qui
se distingue également par son amour
du surf, avec divers championnats.
Alors avant de voir la cave et de goûter
un bon txakoli, si vous osez, enfilez votre
néoprène et surfez sur les vagues. Sinon,
une bonne promenade sur la plage vous
aidera à aiguiser votre appétit.

Bilbao

OÙ SOMMES-NOUS

656 700 764
(94 ) 619 47 95
bixitak@donienegorrondona.com
Gorrondona Baserria, Gibelorratzagako
San Pelaio, 1. BAKIO
www.donienegorrondona.com
43.423929
-2.807707
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Les sols argilo-calcaires des coteaux
exposés au sud soutiennent les vignes
des cépages autochtones « Hondarrabi
zuri » et « Hondarrabi zuri zerratia » et
des cépages minoritaires tels que « Petit Manseng » et « Riesling ». Vous pourrez visiter la cave, faire des dégustations
verticales et même des promenades à
cheval.

Aujourd'hui, ils sont les 5ème et 6ème
générations de producteurs de txakoli de Magalarte Zamudio ; c’est donc
très logiquement qu’ils ont décidé de
conserver la cave dans la municipalité
où ils sont nés.

ien que Zamudio ait été historiquement une terre couverte de
vignes, c'est la seule cave qui reste
dans toute la municipalité. Ils maintiennent la tradition de leur famille,
l'héritage culturel viticole qui remonte
au milieu du XIXe siècle.

a cave est située au cœur du Txorierri, entourée par la nature, avec un
environnement privilégié pour le développement de la vigne et à seulement 10
minutes de l'aéroport et de Bilbao.

PRÈS
D’ICI

L’entraînement de l’Athletic
Club de Bilbao
Si vous passez par la Biscaye et plus précisément par Bilbao, vous ne devez pas
manquer le nouveau et spectaculaire
stade de San Mamés, la « cathédrale » de
l’Athletic Club.
Mais comme vous êtes à la Lezama, vous
découvrirez tout de suite que c'est précisément ici que s'entraîne l'équipe de football primée et que l'ancienne « arche de
San Mamés », symbole de l'ancien stade,
a été installée ici.

Bilbao
Lezama

OÙ SOMMES-NOUS

672 249 868
(94 ) 455 65 08
magalarte@icloud.com
Barrio Garaioltza, 92 Bis. LEZAMA
www.magalartelezamaTxakolina.com
43.277370
-2.829889
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Tour de Zamudio
Située dans le quartier central d'Arteaga,
à côté de l'église de San Martín, la tour
forteresse de Zamudio est l'un des monuments qui reflète le mieux dans ses
murs les modes de vie bas-médiévaux
des lignées prédominantes de la Seigneurie de Biscaye.
Il est aujourd’hui possible de la visiter ;
elle dispose également d'une salle aménagée en espace d'exposition.

Bilbao
Zamudio

OÙ SOMMES-NOUS

630 109 686
(94 ) 452 14 31
kaixo@bodegamagalartezamudio.com
Arteaga Auzoa 107. ZAMUDIO
www.bodegamagalartezamudio.com
43.290120
-2.865173
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À Bodegas Uriarte, on sait que le goût
pour le vin et son association avec la
gastronomie est très subjectif. Grâce
à leur expérience et à leur amour du
travail bien fait, ils s’ouvrent aux innovations des caves les plus personnalisées, sans oublier les classiques les
plus célèbres.

Cette cave familiale conserve l'architecture basque traditionnelle et
les anciennes machines pour la production de txakoli, une du patrimoine
historique de la cave et une curiosité
pour ceux qui la visitent.

ituée dans un cadre rural, sur
la route des anciens bâtiments
seigneuriaux, elle bénéficie d'un microclimat parfait pour la culture de
la vigne et des célèbres orangers et
citronniers de Bakio.

es arrière-grands-parents de Francisco Uriarte, à la fin du XIXe siècle,
ont été les initiateurs de la plantation
de vignes et de la vinification à la ferme
Eguskitza de Fika.

PRÈS
D’ICI

La maison d’Olentzero et
le « Izenaduba basoa ».
Cette magnifique ferme du XVIe siècle
est pleine de surprises. Les enfants y
trouveront un monde magique où ils
verront s'animer tous les personnages
de la mythologie basque et pourront interagir avec eux, tels que les sorginak,
les lamiak ou le basajaun. Mais le plus
important est l'Olentzero, qui est chargé de récompenser les petits avec des
cadeaux à Noël.

Gamiz-Fika

OÙ SOMMES-NOUS

Bilbao

659 674 595
(94 ) 615 31 40
info@txakoli-uriarte.com
Eguzkiza Baserria, Acillona Auzoa, 42.
GAMIZ-FIKA
www.txakoli-uriarte.com
43.305734,
-2.808607
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Le Flysch noir
d'Armintza
Ce petit port avec une digue qui pointe
vers la mer, a le charme des villages de
pêcheurs côtiers.
Mais son enclave naturelle ajoute encore
une beauté spectaculaire avec l'impressionnant flysch, catalogué comme un
lieu d'intérêt géologique ; des couches
de roche en forme de feuille qui forment
une sorte de livre de l'histoire naturelle
de cette côte.

Bakio
Bilbao

OÙ SOMMES-NOUS

656 767 954
(94 ) 619 33 74
zabalaTxakolina@gmail.com
Goitisoloalde 22A. BAKIO
www.bizkaikoTxakolina.eus
43.418840
-2.816865
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Spectacle souterrain

GROTTE
POZALAGUA

32

BALMASEDA
Échos du passé

Avec une vieille ville d'une grande singularité et présidée par
le Vieux Pont qui rappelle son passé fortifié, Balmaseda est le
plus grand centre de population de la région.
Sa Semaine Sainte est célèbre parce qu’elle recrée une Passion vivante pleine de réalisme qui attire plus de 50 000 personnes. Nous pouvons visiter l'ancienne usine de bérets de
La Encartada qui conserve encore des machines de l’époque
et qui reflète parfaitement ce qui était la splendeur industrielle de la région.
Si vous voulez manger d'excellents haricots, cherchez les
« putxeras », d'anciens récipients où les cheminots préparaient cette délicieuse recette accompagnée de txakoli.

Pozalagua est un prodige de la nature ; elle possède la
plus grande concentration de stalactites excentriques au
monde, des formations qui se développent en défiant la
gravité et forment un relief éblouissant.
Élu Meilleur Coin dans le guide Repsol en 2013, son
complexe souterrain est spectaculaire. La visite de Pozalagua à Karrantza - Enkarterri - se déroule parmi des
colonnes, des coulées et des dizaines de milliers de stalactites excentriques qui se détachent en forme de récif
corallien.
Tout près, dans la ville de Balmaseda, se trouve le musée de la fabrique de l'Encartada, une usine textile du
XIXe siècle où les installations, les machines et la colonie d'ouvriers sont encore intactes. La Encartada est
aujourd'hui une attraction touristique majeure qui nous
ramène à l'époque de la révolution industrielle.
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ave familiale avec 8 hectares de vignes
et une capacité d'environ 70 000 bouteilles. La « Torre de Loizaga » donne son
nom aux txakolis Bigarren et Selección les
plus puissants pour satisfaire les palais les
plus exigeants. La cave produit également
une autre marque appelée « Errota Zaharra » en référence au moulin de Valdibián,
propriété de la famille, avec une forge du
XVe siècle ; elle maintient ainsi cette relation historique entre les anciens minotiers
de Biscaye et le txakoli.

PRÈS
D’ICI

Vous y découvrirez une ferme du XVIe siècle
au pied du vignoble pour différentes options
d'oenotourisme.

La tour Loizaga et son musée
de voitures anciennes
Cette tour médiévale abrite la seule collection de Rolls-Royce en Europe avec tous
les modèles fabriqués entre 1910-1998.
Située en pleine nature et à seulement 30
km de Bilbao, la tour Loizaga reconstruite
abrite également une autre collection impressionnante de voitures anciennes, classiques et sportives.
C'est une visite intéressante pour les
amoureux de l'histoire de l'automobile.

Bilbao

OÙ SOMMES-NOUS

Galdames

627 992 063
(94 ) 610 46 61
info@vinasulibarria.com
Bentorro, 4. GALDAMES
www.vinasulibarria.com
43.253154
-3.128865

35p
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ers 1983, les propriétaires ont décidé de récupérer la production de ce
que leurs ancêtres faisaient pour étancher leur soif, à la fin du XIXe siècle : le
précieux txakoli de Markoleta.
C'est la plus petite cave de Bizkaiko
Txakolina A.O. La production est artisanale, le moût (égrappé et pressé
dans la même vigne) ne parcourt que
50 mètres jusqu'à la cave.

PRÈS
D’ICI

ARENATZarte
C'est un parc de sculptures qui occupe
les anciens jardins de Villa Urrutia, l'actuelle mairie de Güeñes. Ses promenades majestueuses, flanquées d'une
trentaine d'arbres centenaires uniques,
respirent un air romantique, idéal pour
se promener, se déconnecter, lire ou
profiter des œuvres d'art qui donnent
son nom au parc.

Güeñes

Bilbao

OÙ SOMMES-NOUS

609 018 820		
markoletabodega@gmail.com
Markoleta, 10 - La Quadra - GÜEÑES
www.bizkaikoTxakolina.eus
43.223520
-3.024593

8p
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ans cette cave, on fait passer la
qualité avant la quantité dans la
production. Les nombreuses récompenses obtenues ces dernières années, notamment avec le vin blanc, en
sont la preuve. On y produit également
du txakoli rosé et du txakoli rouge.

I

De ses vignes, parfaitement orientées pour la culture, on peut voir les
montagnes qui servent de frontière
naturelle entre la Biscaye, Burgos et
la Cantabrie.

En automne-hiver, ils font paître leurs
moutons de races « latxa » et « karranzana » dans le vignoble pour conserver
un meilleur équilibre dans la fertilité
du sol et produire un délicieux fromage
biologique.

Maison des assemblées
d’Abellaneda
La Casa de Juntas (maison des assemblées) est l'un
des monuments historiques les plus remarquables
de Biscaye, et le plus important de Las Encartaciones.
C’était là que les Assemblées Générales étaient tenues et que l’ancien Fuero a été signé en 1394. Au
début, les assemblées se tenaient sous un chêne à
Abellaneda, puis la tour, la maison du Corregidor,
la prison et la chapelle de l'Ange Gardien ont été
construites. C’est aujourd'hui un espace de recherche
et de diffusion de l'histoire, du patrimoine et de l'ethnographie de la région.

Sopuerta

625 708 114
658 728 865
txabarri@txakolitxabarri.com
BºAbellaneda S/N. SOPUERTA
www.txakolitxabarri.com
43.230286,
-3.165107

20p

l s'agit un projet de viticulture écologique et c'est un échantillon des racines et de la vie de la ferme d’antan.
Son txakoli est un vin de terroir typique,
issu de vignes biologiques adaptées au
terroir, sans aucun intrant et avec une
grande personnalité.
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Maisons de « indianos »
Gordexola

Bilbao

OÙ SOMMES-NOUS
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L'histoire des « Indianos » est celle de la
recherche de l'El Dorado dans les Amériques. Les plus célèbres ont fait fortune et sont revenus pour construire de
grandes demeures, toutes plus somptueuses et extravagantes les unes que les
autres, avec de vastes jardins et une architecture unique. Les Indianos ont fait de
la sophistication leur marque de fabrique,
comme en témoignent les impressionnantes demeures qui peuplent Gordexola.

Bilbao

OÙ SOMMES-NOUS

Gordexola

665 725 735
ulibarriartzaiak@gmail.com
Isuskiza Auzoa, 1. GORDEXOLA
www.visitenkarterri.com
43.167875,
-3.043948

EUS
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txaran est un bel endroit situé dans
l'une des belles vallées qui composent la région de Las Encartaciones. Le
domaine Virgen de Lorea est le plus grand
vignoble dédié au txakoli du Pays Basque.
Il compte actuellement 25 hectares.
C'est dans les années 90 qu'il a été décidé
de faire revenir sur le marché le txakoli
qui avait commencé à être produit dans
les années 80 ; la vieille ferme avec son
architecture frappante de demeure indienne a donc été rénovée et la cave actuelle a été construite.

PRÈS
D’ICI

Bérets La Encartada
La Encartada est une usine textile du XIXe
siècle qui a consacré son activité à la production d’articles tricotés en laine, comme
les bérets, et qui a conservé intacts son
image et son équipement technologique,
ce qui en fait aujourd'hui un lieu incontournable de la région.
C'est un musée industriel qui nous ramène
à l'époque de sa fondation, avec tout l'équipement d'origine encore en place et la décoration d'époque dans les salles.

Bilbao

OÙ SOMMES-NOUS

Zalla

629 455 620
(94 ) 667 17 15
virgendelorea@spankor.com
Lorea Auzoa, s/n . ZALLA
www.bodegasvirgendelorea.com
43.219949
-3.156564
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URDAIBAI

Réserve de la Biosphère

La Réserve de la biosphère d’Urdaibai est un espace naturel formé à
l'embouchure de la rivière Oka. Sa grande richesse écologique lui a
valu d'être classée comme Réserve de Biosphère par l'UNESCO et d'appartenir au Réseau Natura. C'est une importante aire de repos pour les
oiseaux migrateurs que vous pouvez observer depuis Urdaibai Bird
Center.
La diversité de son paysage est composée de la mer, de la basse montagne, des sables et des marais qui se forment lorsque la marée descend, sans oublier les merveilleuses et belles plages comme Laga et
Laida ou les petites criques comme Antzoras, Lapatza ou Aritzatxu. Il
suffit de monter au mirador de San Pedro de Atxarre et de profiter de
la vue panoramique.
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GERNIKA-LUMO
Symbole de la paix
symbole du caractère basque

S'il y a une ville qui est un symbole de la Biscaye et un symbole du Pays
Basque, c'est bien Gernika-Lumo. Son histoire, tristement marquée par
le bombardement qu'elle a subi en avril 1937 pendant la guerre civile, a
été la plateforme sur laquelle a ressurgi un peuple fort, avec sa propre
identité et une référence pour la Paix et les liberté.
Sa Casa de Juntas (« maison des assemblées »), où se tiennent les réunions
de l’Assemblée de Biscaye, son musée de la Paix ou le musée du Pays
basque, l’église de Santa María ou le Parc des Peuples d'Europe avec des
sculptures de Chillida ou Henry Moore, font partie d'un patrimoine historique et artistique aussi précieux qu'apprécié.
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'ancienne maison d'Amunategi Mayor
(1849), abrite les multiples usages traditionnels de la ferme basque. Avec, en
fond de vallée, les marais de la Réserve
de la biosphère d'Urdaibai. Elle est actuellement en cours de rénovation, une rénovation qui comprend l'installation d'une
cave à vin de pointe. Parmi les éléments
architecturaux rustiques, les rangées de
piliers ou de colonnes qui soutenaient les
tonnelles de vigne jusqu'au milieu du XXe
siècle se distinguent et contrastent avec
la structure actuelle du vignoble.

PRÈS
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La vague gauche de
Mundaka
Célèbre dans le monde entier, cette vague,
formée par des vents du sud et du sud-ouest,
naît sur la barre de Mundaka et se termine
sur la plage de Laida ;
Elle peut atteindre les 4 m de hauteur pour
400 m de longueur.
En plus de l'activité sportive et des compétitions de surf organisées autour de cette
vague, Mundaka est un endroit idéal pour
profiter de paysages fantastiques, de promenades de détente et d'une riche gastronomie.

Bilbao Busturia

OÙ SOMMES-NOUS

685 737 398
(94 ) 687 19 71
anton.aranburu@gmail.com
San Bartolome Auzoa, 57. BUSTURIA
www.amunategi.eu
43.376521
-2.705749
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ette cave, avec une infrastructure moderne et une grande variété d'équipements, est située sur un point élevé de la
Réserve d'Urdaibai, d'où l'on peut contempler un paysage de vignobles spectaculaire.
Cette situation lui permet d'être un point
de référence pour les nombreuses options
touristiques de la région, comme les peintures rupestres de Santimamiñe, le Castro
de Arrola, la Casa de Juntas à Gernika ou
les vestiges romains du site de Forua, ainsi
que d'autres zones de grande valeur paysagère, comme l'imposant rocher de San
Juan de Gaztelugatxe.

PRÈS
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Monastère Zenarruza et
Musée Simon Bolivar
C'est l'un des joyaux de la région et
une enclave importante sur le Chemin
de Saint-Jacques au Moyen Âge et à la
Renaissance. Il a été déclaré Monument
National du Pays basque.
Dans la ville voisine de Ziortza-Bolibar,
où vivaient les ancêtres du « Libérateur », vous pouvez voir le Musée Simón
Bolivar qui présente des aspects de sa
personne et de sa vie au Moyen Âge.

Bilbao

OÙ SOMMES-NOUS

43.262372
-2.657986

Muxika

670 915 657
(94 ) 410 62 54
txakoli@bodegaberroja.com
Ctra. Zugastieta, Balcón de Bizkaia (Ajuria)
Barrio Berroja, 12. MUXIKA
www.bodejaberroja.com
200p
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omme la Réserve de la biosphère
d'Urdaibai elle-même où se trouve
une cave naturelle et complexe, pleine
de diversité et en évolution permanente.
Trente ans consacrés à la connaissance
du milieu naturel de Biscaye, dont la diversité, le respect maximum du paysage,
des vignobles et des techniques œnologiques avec peu d'intervention, ainsi que
le professionnalisme et la passion des
personnes qui le composent, ont permis de proposer une large gamme de
produits, alliant recherche, innovation
et tradition.

PRÈS
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Musée de la Paix à
Gernika-Lumo
Il ne peut y avoir de meilleur emplacement
pour un Musée de la Paix que Gernika-Lumo, symbole des tristes événements de la
Guerre Civile espagnole en 1936.
C'est maintenant un musée dynamique et
attrayant, un espace qui encourage la réconciliation et lance le message que la paix
est une tâche pour tous les peuples. C'est
une visite qui offre un parcours historique
très intéressant pour toute la famille.

Bilbao
Gernika-Lumo

OÙ SOMMES-NOUS

(94 ) 627 03 16
info@bodegasitsasmendi.com
Arane Auzoa, 3. GERNIKA-LUMO
www.bodegasitsasmendi.com
43.295262
-2.686889
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ne cave très active qui travaille le
terrain et la maturation avec détail et soin afin d'obtenir un produit qui
s'améliore de jour en jour. Sa situation privilégiée, au cœur d'Urdaibai et
avec vue sur la région de Laga et Laida, en fait une cave avec un paysage
incomparable.
Outre la marque MENPE, présente depuis ses débuts, c'est la première cave
à produire un txakoli dans un pot en
faïence appelé NEKAZARI.

PRÈS
D’ICI

Elantxobe et la côte
Elantxobe est l’un des plus beaux villages
de Biscaye. Les maisons construites sur la
pente du cap Ogoño, reliées par des rues
étroites et escarpées en pierre, forment,
avec le port, l'un des centres urbains les
plus marquants de toute la côte.
Il est situé dans le cadre merveilleux de
l'espace naturel d'Urdaibai, reconnu par
l'Unesco comme Réserve de la Biosphère.

Ibarrangelu
Bilbao

OÙ SOMMES-NOUS

689 604 106
(94 ) 627 77 10
gaia.bodegak@gmail.com
Gametxo Auzoa, 12. IBARRANGELU
www.hasiberriakwines.com
43.406278,
-2.672372
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naturelle
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Le caractère montagneux de l'intérieur de la Biscaye séduit ceux qui savent profiter d'une nature
pleine de contrastes : hautes montagnes, douces
collines et profondes vallées situées dans un
cadre rural authentique. Les communes qui entourent la réserve naturelle sont des zones typiques pleines de charme, parmi lesquelles Orduña, la seule localité de Biscaye a avoir acquis
le titre de ville.
La réserve naturelle de Gorbeia est située entre
les territoires historiques de Biscaye et d'Alava,
autour de la montagne de Gorbeia, haute de 1481
m. À son sommet, vous pouvez voir la célèbre
« Croix de Gorbeia », haute de 18 m. L'environnement combine des zones de pâturages doux, des
forêts de hêtres et de chênes, avec des rochers
escarpés et de nombreuses grottes.
Si vous voulez faire une belle excursion, visitez la
cascade du Nervión, à la frontière avec Alava et la
province de Burgos.

GORBEIA ET
CASCADE DU
NERVIÓN

CAVE
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lle est située dans la belle municipalité d'Orozko. Conçue pour une élaboration soignée en fonction des différents
vignobles et variétés, elle permet d'obtenir des produits différenciés tant par leur
origine que par leur style.
Elle propose des txakolis fins avec leur
propre identité. Les vignobles sont situés
sur des coteaux entre 200 et 300 m d'altitude, avec des sols de fertilité moyenne et
un sous-sol composé de roches calcaires
(cayuela) et de graviers, des conditions
agronomiques idéales pour une viticulture de qualité.

PRÈS
D’ICI

Musée Ethnographique
d’Orozko
Il est situé dans la Casa Palacio Legorburu, sur la place Zubiaur. C'est un imposant
palais baroque du XVIIIe siècle.
Un voyage à travers la culture basque et
l'histoire de nos ancêtres, qui vous invite à vous souvenir des traditions et des
particularités de l'époque. Le musée offre
également un gynkana divertissant pour
les enfants.

Bilbao

OÙ SOMMES-NOUS
Orozko

(94 ) 633 07 09
682 676 713
bizkaibarne@gmail.com
Bº Murueta s/n. OROZKO
www.bizkaikoTxakolina.com
43.126124
-2.928839
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48

49

E

lle est située dans ce qui est la seule ville
de la Seigneurie de Biscaye : Orduña. Installée dans ce qu’on appelle depuis le XVIe
siècle le « quartier des caves », à une altitude
de 314 m. Ses trois vignobles ont des noms qui
racontent des histoires, le premier et le plus
ancien est « Gure Ahaleginak », qui donne son
nom à la cave, le deuxième est « Ostebi », un
nom qui dans la mythologie basque signifie
« Dieu de la pluie céleste » et le troisième,
comme la terre a été achetée à une marquise,
est appelé « El viñedo de la Marquesa », la
vigne de la marquise.

PRÈS
D’ICI

La Vierge d'Orduña et la
source du Nervión
Dans cet environnement naturel unique
vous pourrez faire des excursions comme
le chemin de randonnée qui monte à la
Vierge d’Orduña, et sa vue spectaculaire sur
la vallée. Tout près et à la frontière avec
Burgos, vous pouvez visiter l'impressionnante chute d'eau à la source du Nervión.
Comme si cela ne suffisait pas, Orduña dispose d'un spa moderne pour se détendre
après une journée de randonnée intense.

Bilbao

OÙ SOMMES-NOUS

658 744 181
Orduña
(94 ) 538 41 26
a_larrazabal@hotmail.com
Ibazurra Auzoa, 1. ORDUÑA
www.gureahaleginak.com
42.997233
-2.999580

EUS
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C

'est une petite ferme située à Artea
qui possède un total de 2 hectares
de vignes, une cave et sa propre usine
d'embouteillage.
On y produit de manière totalement traditionnelle et, en raison de la taille réduite de l'exploitation, avec un maximum
de soin. Une autre des particularités de
ce txakoli est l'élevage sur lie ; un procédé qui permet au txakoli de vieillir
et au vin, d'une couleur dorée intense,
d'acquérir plus de corps et de durer plus
longtemps en bouteille.

PRÈS
D’ICI

La Croix de Gorbeia
dans la réserve naturelle
Dans la réserve naturelle il convient de
souligner l'emblématique Croix du Gorbeia.
Celle-ci que nous découvrons au sommet
le plus haut (1 481m) et qui donne aussi le nom à tout le parc, est la troisième
construite (en 1907) après la chute des
deux précédentes en raison de leur grande
hauteur et des tempêtes. Cette belle excursion peut être faite à partir de différentes
zones de loisirs de Gorbeia.

Bilbao

OÙ SOMMES-NOUS

Artea

639 304 436
ugabetxakoli@gmail.com
Sarasola, 8. ARTEA
www.bbkazoka.eus/colecciones/
ugabe-txakoli
43.144796
-2.806704
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Faites le plein d’émotions

Mythologie et
parcours nature
50

RÉSERVE
NATURELLE
D’URKIOLA
Un paysage typiquement basque : abrupt,
vert et rocheux, avec le profil de l'Anboto
qui préside la scène du haut de ses 1 330
m. Dans ses grottes, les légendes sont devenues des mythes, avec Mari, la reine de
tous les génies, qui vit sur la paroi verticale
du rocher. La réserve est une succession de
pics rocheux, de vallées et de ravins, très
appréciés des amateurs d'alpinisme et de
trekking.
C'est là que se trouve le Sanctuaire d'Urkiola, un lieu de pèlerinage pour ceux qui recherchent d'urgence un partenaire ; il suffit
de faire trois fois le tour de la pierre.

CAVE

VIS ITER

ARRITXOLA
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E

lle est située dans un cadre magique
près de la réserve naturelle d'Urkiola. Au
cours de ses 27 ans d'existence, elle s'est
agrandie pour atteindre 7 hectares et une
cave d'une capacité de 80 000 litres.
Elle dispose des machines les plus modernes pour tous les processus de production : égrappage, macération, pressurage,
fermentation contrôlée, laboratoire œnologique et traçabilité jusqu'au produit final.
Vous y trouverez une boutique, une salle
de dégustation, une distillerie pour la production d'eau-de-vie et un petit musée du
txakoli.

PRÈS
D’ICI

Le site historique de
Durango
Vous découvrirez des éléments emblématiques tels que la Croix de Kurutziaga, la
basilique de Santa Mª de Uribarri ou des
bâtiments majestueux comme la façade
polychrome de la mairie, qui rappelle la
Comédie Française.
N'hésitez pas à réserver vos visites guidées et à profiter de la splendide gastronomie de la ville.

Bilbao

OÙ SOMMES-NOUS

Durango

660 017 003
(94 ) 681 38 73
juantxi@txakoliarritxola.com
Eguskiza, 20. DURANGO
www.txakoliarritxola.com
43.153629
-2.620144
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E

lle est située dans une zone totalement ensoleillée grâce à son orientation sud, avec de légères pentes, d'où
l'on peut profiter de belles vues sur
Udalaitz, le massif d'Anboto et la crête
de Durangaldea, ainsi que sur toute la
vallée d'Elorrio.

E

txerriaga est une imposante ferme
construite sur les ruines d'une terre
sainte appartenant à Marabi, par l'arrière-grand-père des propriétaires actuels au XIXe siècle. Aujourd'hui, elle a
été complètement restructurée avec les
mêmes matériaux qu'à l'origine.
Vous pourrez y voir les vignes et les
arbres fruitiers utilisés pour la production de txakoli et de cidre. Vous pourrez
également visiter le verger où une importante variété de légumes et de légumineuses sont cultivés de façon durable.

PRÈS
D’ICI

La réserve naturelle
d'Urkiola
Les hêtres, les chênes et les chênes verts
couvrent les sentiers de montagne escarpés ; un cadre idéal pour les randonneurs et les alpinistes, ainsi que pour les
familles et les groupes qui veulent profiter du spectaculaire paysage basque. Le
centre d'interprétation de Toki Alaia offre
des informations sur les itinéraires et les
activités à réaliser.
Rien de mieux qu'une visite dans une cave.
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Cette cave, appelée caserío Elizalde, a
été et continue d'être un centre de production agricole depuis plus de 4 siècles.
La tradition du respect de la nature et
les nouvelles technologies sont les outils fondamentaux pour atteindre son
objectif.

PRÈS
D’ICI

Nécropole d'Argiñeta
Bilbao

OÙ SOMMES-NOUS

AmorebietaEtxano

607 601 925
etxerriaga@hotmail.com
Marabi Baserria ,Boroa Auzoa 1.
AMOREBIETA-ETXANO
www.bizkaikoTxakolina.eus
43.242511
-2.761154

20p
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C'est l'un des monuments funéraires les
plus importants du Pays basque tant par
le nombre et la qualité de ses éléments
que par la chronologie éloignée de certains d'entre eux (VIIe-IXe siècles).
Elle est composée d'une vingtaine de
tombes et de cinq stèles, devant la chapelle de San Adrián, dans les environs
d'Elorrio. Il y a des visites guidées et des
audioguides pour la découvrir.

Bilbao

OÙ SOMMES-NOUS

43.144813
-2.535503

Elorrio
635 730 345
(94 ) 682 00 00
kerixa@gmail.com
Elizalde Baserria, Mendraka Auzoa, 1.
ELORRIO.
www.mendraka.com
25p
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Patrimoine
tourné
vers la mer
54

LEA
ARTIBAI

CAVE

VIS ITER

AXPE
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L

a famille Axpe produit du cidre et du
txakoli depuis quatre générations.

En 2015, son insatiable esprit d’innovation les a amené à créer de nouvelles plantations sous l'influence de
la côte de Biscaye, en étendant la zone
de production et en ajoutant 4 hectares
de vignes supplémentaires à Ea aux 2
hectares dont ils disposaient déjà à
Markina-Xemein.

Lea et Artibai sont les rivières qui
donnent leur nom à cette région qui va
du massif du mont Oiz à la mer.
À l'intérieur, des municipalités historiques comme Markina-Xemein ou de
grands monastères comme Zenarruza,
et sur la côte des villes aussi particulières qu'Ondarroa ou Lekeitio, font de ce
territoire un espace plus qu'intéressant
pour découvrir et profiter de son patrimoine, de son paysage, de sa gastronomie, de ses plages et de ses falaises.

PRÈS
D’ICI

Lekeitio
Il ne manque pas de motifs pour visiter
Lekeitio. Son port de pêche, sa cuisine de
fruits de mer, ses maisons typiques et son
patrimoine, parmi lequel le retable de Santa Marie dans sa basilique de la Asunción.
Datant du début du XVIe siècle, c'est le troisième plus grand retable gothique sculpté
de la péninsule ; il représente des scènes
de la vie de la Vierge Marie, avec une Andra
Mari (Vierge Marie) du XIVe siècle.

Bilbao
MarkinaXemein

OÙ SOMMES-NOUS

655 734 625
(94 ) 616 82 85
axpesagardoa@yahoo.es
Axpe Baserria, Atxondoa Auzoa, 13.
MARKINA-XEMEIN
www.axpesagardotegia.es
43.277381
-2.498912

EUS
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Enkarterri

ITINÉRAIRES

San Juan de
Gaztelugatxe

de txakoli

Bakio

Gorliz

1 6
10

16

Sopela

2

Berango
Getxo.

11

Karrantza

Gamiz-Fika

CAVES
1
2
3
4
5
6

CAVE ABIO
CAVE BUTROI
CAVE ERDIKOETXE
CAVE GARKALDE
CAVE GORKA IZAGIRRE
CAVE DONIENE GORRONDONA

7 CAVE MAGALARTE LEZAMA
8 CAVE MAGALARTE ZAMUDIO
9 CAVE URIARTE
10
11
12
13
14
15

CAVE ZABALA
CAVE GALDAMES
CAVE MARKOLETA
CAVE TXABARRI
CAVE ULIBARRI
CAVE VIRGEN DE LOREA

Artziniega
- BASIGO
10 CAVE ZABALA
11 CAVE GALDAMES
12 CAVE MARKOLETA
13 CAVE TXABARRI
14 CAVE ULIBARRI
15 CAVE VIRGEN DE LOREA
16 CAVE AMUNATEGI
17 CAVE BERROJA
18 CAVE ITSASMENDI
19 CAVE HASIBERRIAK
20 CAVE BIZKAI BARNE
21 CAVE GURE AHALEGINAK
22 CAVE UGABE
23 CAVE ARRITXOLA
24 CAVE ETXERRIAGA
25 CAVE MENDRAKA
26 CAVE AXPE

3
7 4

Lezama

Galdames

Lekeitio
Ondarroa

Santimamiñe
18

Gernika-Lumo

5

Larrabetzu
24

12 Güeñes
1 CAVE ABIO
2 CAVE BUTROI
15 13 Zalla
3 CAVE ERDIKOETXE
Balmaseda
4 CAVE GARKALDE
5 CAVE GORKA IZAGIRRE
14
6 CAVE GORRONDONA

7 CAVE MAGALARTE LEZAMA
8 CAVE MAGALARTE ZAMUDIO
9 CAVE URIARTE

Ibarrangelu

9

8

Pozalagua

Ea

19

Busturia

Gatika

Zamudio

Bilbao

Elantxobe

Bermeo

Plentzia

6 itinéraires qui traversent les lieux et les
paysages les plus emblématiques de la
géographie de la Biscaye à travers le txakoli
comme produit vedette. Découvrez, visitez,
contemplez et surtout dégustez chacun
d'entre eux !
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Des villages médiévaux entourés d'un environnement naturel qui s'étend à l'ouest entre des
sommets et des vallées, des grottes et des chemins cachés, créant un paysage inhabituel qui se
confond avec la mer.

26

17

MarkinaXemein

Muxika

AmorebietaEtxano

Monastère de
Zenarruza

23

Durango
Argiñeta

22

Gordexola

Artea

Atxondo

Urkiola
20

Quejana

Orozko

21

Orduña

25

Elorrio

Parmi ses traditions gastronomiques, il faut souligner les délicieux haricots en grain cuisinés dans
les « putxeras » des cheminots de Balmaseda.
Une visite à l'excellente forge del Pobal et à la
collection exclusive de Rolls-Royce de la tour Loizaga est également un must.

Itinéraire du Nervion
Un itinéraire qui est partagé avec le territoire
d’Araba, comme le sont ses vallées, ses montagnes, ses rivières, son txakoli et son histoire.
La route de passage des marchandises de Castille vers les ports du nord.
C'est le point de naissance de la rivière Nervion
qui conduit ses eaux à l'estuaire du même nom,
l'artère fluviale de Bilbao.

Durangaldea
Les rues, les monuments et les palais médiévaux
contiennent des vestiges de l'histoire dans une
enclave de paysages naturels uniques.
Une promenade à travers la mémoire et la mythologie basques qui permet de découvrir des
villages surprenants, de dominer un paysage
spectaculaire depuis les hauts sommets et de
goûter, bien sûr, une excellente cuisine.

Côte centrale
Des plages de sable fin qui reçoivent les vagues
à surfer et les histoires des baleiniers.
Ce sont des villages qui ont attiré sur leurs rivages les amoureux de la mer et des couchers de
soleil dorés. Une ambiance estivale très animée
incite chaque année les visiteurs à profiter de la
mer, de ses promenades côtières, des fêtes et de
la gastronomie. Le txakoli joue également un rôle
particulier à Bakio, avec son musée du txakoli
« Txakolingunea ».

Côte Est
Faites le tour de la réserve d'Urdaibai, un site
inscrit au Patrimoine de l’Humanité, pour entrer dans des villes maritimes, des falaises, des
plages et des villages d'une grande beauté.
Sur votre route, avec le txakoli comme guide,
vous atteindrez la ville intérieure de Markina-Xemein, avec un catalogue patrimonial très
intéressant.
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DÉGUSTER

BILBAO
pour tous
les goûts

Bilbao est une ville moderne et un point
de référence. Ses innombrables attraits architecturaux se combinent avec
son atmosphère et ses boutiques, ainsi
qu'avec une activité culturelle et de musée constante.
Elle peut être votre destination parfaite et
votre « camp de base » pour vos incursions dans le monde du txakoli, en visitant les caves à vin locales ou en visitant
l'un de ses établissements hôteliers.
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Le txakoli comme moteur pour
connaître l'environnement de
la capitale
Des villes comme Portugalete, Barakaldo, Sestao ou Santurtzi sur la rive gauche de l'estuaire ou Getxo sur la rive droite,
sont des destinations plus qu'intéressantes en raison de tout ce
qu'elles ont à offrir et parce que vous pouvez déguster ce vin accompagné de délicieux pintxos ou associé à l'un des joyaux de la
gastronomie basque.
De plus, la grande offre culturelle et commerciale vous sera
présentée comme une attraction de plus dans votre destination.
N'oubliez pas de vous mêler à l'ambiance « poteo » (réunions
d’amis autour de l'apéritif dans les bars) de n'importe quelle ville
et de partager avec les gens du coin l'ambiance imbattable et
célèbre de la rue.
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Prêts pour faire la
PINTXOS ET TXAKOLI

O

n peut dire que toutes les localités de Biscaye ont un quartier où
« txikitear » (se réunir avec des amis dans des bars autour de vin servi
dans de petits verre) , également appelé « potear ». À n'importe quel
moment de l'année, les rues sont pleines de gens qui veulent passer
un moment animé avec leurs amis et leur famille en suivant leur parcours de
pintxos accompagnés d'un bon txakoli ou d'un bon vin. Vivre cette ambiance,
c'est se mêler aux gens d'ici pour profiter d'une promenade des plus typiques
que vous ne pourrez pas manquer si vous voulez connaître nos coutumes.

À Bilbao, promenez-vous dans laVieille Ville (casco viejo), Deusto et les ruesLicenciado Poza, Ledesma, García Rivero et Diputación.
En Biscaye, dans les villes de l'intérieur et de la côte, vous trouverez une ou
plusieurs rues, ou de vieilles villes, avec cette atmosphère authentique où vous
pourrez alterner entre le txakoli et l'une des spécialités gastronomiques miniatures proposées.
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C

'est une tradition purement basque. Ils ont commencé dans
les bars comme une nécessité pour les clients, pour accompagner le vin qu’ils buvaient. Peu à peu, ils sont devenus
indispensables étant donné leur capacité de séduction et
parce qu’ils rendent le parcours beaucoup plus attrayant.
La sophistication atteinte par le monde du « pintxo » exige qu'il soit
accompagné du vin qui s'accorde le mieux, parmi lequel se trouve
l'indispensable txakoli. La coutume de la « tournée de pintxos »
est la même dans n'importe quelle ville du territoire ; elle cultive
à la fois la gastronomie et l'amitié. Il existe des itinéraires de
« pintxos » dans certaines zones, chacune avec son propre style, et
ils suivent le même chemin que le « txikiteo ». Vous aimerez vous
joindre à l'expérience en savourant certains de ces délices de la
« cuisine miniature ».

Le mot « pintxo » vient du verbe « pinchar » (piquer) car, historiquement, ces délices élaborés étaient servis piqués avec un cure-dent
sur une tranche de pain.
Contrairement à la tapa, qui est généralement servie dans une assiette et qui nécessite une cuillère ou une fourchette pour être mangée, le pintxo se mange généralement avec les mains en quelques
bouchées. Mais pour être honnête, la réalité est que vous vous rendrez bientôt compte que par pintxo nous considérons tout ce qui est
servi dans un bar du Pays basque, sans vraiment prêter attention à
la façon dont ils sont mangés, parce que dans cette scène de la gastronomie basque également, s’est produite une évolution considérable vers de nouvelles approches qui reflètent une grande qualité
et une élaboration culinaire.

Tombez sous le charme

DÉGUST ER

Un territoire
EMPLI D’ÉTOILES

En parfait

MARIAGE
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L

es combinaisons du txakoli avec des plats
typiques du Pays basque comme le poisson grillé, la morue, les petits calamars ou
le fromage Idiazabal sont bien connues.
Cependant, le txakoli de Biscaye peut être combiné avec n'importe quel plat de la succulente cuisine
de Biscaye. S'agissant d’un vin blanc jeune, il est
l'accompagnement idéal pour les plats de poisson
ou les entrées, mais il vaut mieux ne pas mettre de
barrières à l'expérimentation. La curiosité devrait
toujours être votre compagnon de voyage.
Un bon txakoli de Biscaye peut être le complément
idéal de n'importe quel plat, même de la cuisine
internationale moderne comme les sushis japonais
ou la cuisine de signature la plus sophistiquée.
En fait, les nouveaux txakolis sont des vins plus
modernes que ceux d'antan, très bien structurés,
avec des arômes nets et des palais équilibrés,
avec plus de corps et une plus grande complexité.
Il existe des txakolis blancs jeunes, des txakolis
issus d'un élevage sur lies, des vendanges tardives,
des rosés, des rouges ou des vins mousseux. Cependant, il est essentiel que vous goûtiez toujours
le txakoli à une température très froide.

avec la gastronomie
basque

Le meilleur repos avant
de prendre la

ROUTE

Un grand effort et un amour incomparable pour
la gastronomie rendent ce territoire digne d'un
nombre important d'étoiles Michelin, peut-être la
plus haute distinction au niveau gastronomique
international.
Pour ne citer que la Biscaye, le restaurant Azurmendi, avec Eneko Atxa en tête, a 3 étoiles et le
restaurant Eneko récemment inauguré, 1 étoile.
1 étoile également figure sur la façade de l’Andra
Mari, à présent tenu par Zuriñe García, à Galdakao, le Boroa, à Amorebieta-Etxano, avec Jabier
Gartzia et l’Asador Etxebarri, à Atxondo, géré par
Victor Arginzoniz.
À Bilbao les restaurants 1 étoile sont le Zortziko,
de Daniel García, le Nerua, dirigé par Josean Alija, le Mina, avec Álvaro Garrido et Lara Martín, le
Zárate, avec Sergio Ortíz de Zárate, l’Eneko Bilbao d’ Eneko Atxa, l’Atelier Etxanobe avec Fernando Canales et le restaurant tout récemment
récompensé par une étoile, le Ola de Martín Berasategi.
Hôtel Carlton

L

a transformation de Bilbao prévoyait des besoins
hôteliers liés logiquement aux prévisions touristiques qui ont conduit à l’ouverture d'hôtels au fur
et à mesure des changements qui se produisaient.
Ainsi est né le Gran Hotel Domine, dont la décoration est
signée par Javier Mariscal. D'autres hôtels d'avant-garde
sont l'Hôtel Miró, le Meliá Bilbao, inspiré par l'œuvre du
sculpteur Eduardo Chillida, l'Hôtel Vincci Consulado Bilbao
en forme de bateau ou le récent NYX ou le Tayko.
Et si vous aimez les bâtiments anciens, choisissez l'Hôtel
López de Haro, l'Hôtel Ercilla rénové ou l'élégant Hôtel
Carlton ; et dans la vieille ville, l'Hôtel Petit Palace Arana,
en face de l'estuaire dans un quartier emblématique, tout
comme le Théâtre Arriaga et les Jardins Arenal.
L'offre d'hébergement est vaste et variée en termes de
catégories et de prix. Tout est à proximité, alors cherchez
votre « destination txakoli » et rendez-vous dans n'importe quelle cave car, à votre retour, vous êtes assuré de
bien vous reposer.
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Comment faire une bonne
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DÉGUSTATION DE TXAKOLI

J

e suis sûr que, quel que soit l'endroit où vous le
dégusterez, surtout s'il s'agit d'une visite de cave
ou d'une dégustation organisée, vous recevrez les
instructions appropriées afin que vous puissiez
mieux apprécier toutes les qualités organoleptiques du
txakoli.
Bien que le territoire de la Biscaye et du Pays basque
ne soit pas très étendu, vous pourrez apprécier des vins
différents selon la zone, la proximité de la mer ou les
différences de production de chaque cave.
Laissez-vous aller et faites travailler vos sens. Vous remarquerez de nouveaux arômes, même inconnus, des
saveurs fruitées, acides, salées et amères, ce qui dénote
la complexité de ces vins, et vous verrez une couleur
jaunâtre, un vin transparent qui demande de la fraîcheur.
Faites vôtre tout ce que vous apprenez et apportez
votre subjectivité en le partageant avec ceux qui vous
entourent.

Phase visuelle

Phase olfactive

Bouche

Nous prenons un verre de
taille moyenne, le remplissons
au tiers de sa capacité, afin de
pouvoir l'agiter et mieux le manipuler, et observer la couleur.
S'agissant d’un blanc jeune, on
voit que la couleur pantone est
la suivante : jaune pâle, jaune
verdâtre pâle, jaune verdâtre,
jaune paille.
La luminosité et la transparence sont une autre caractéristique à apprécier.

Nous mesurons son intensité aromatique en rapprochant le vin du
nez.
Nous secouons le verre pour
l'aérer et nous sentons le vin à
nouveau, en notant s'il y a une
variation dans les odeurs précédemment perçues.
Les arômes libérés par le txakoli peuvent être : des arômes de
fruits blancs : pomme, poire ;
arômes d'agrumes : citron, pamplemousse, orange ; arômes
herbacés : fenouil, herbe coupée,
herbe fraîche ; arômes de fruits
exotiques : ananas, banane et
litchi ; arômes floraux : aubépine,
acacia, tilleul et miel.

Nous remuons une petite
quantité de vin dans la bouche.
La douceur sera appréciée
sur le bout de la langue et
provient des sucres et de l'alcool. Les saveurs acides qui
transmettent la fraîcheur se
font sentir sur les côtés de la
langue et sont fournies par
les acides du vin. Le goût salé
est perçu sur les bords et est
causé par les sels minéraux et
les acides organiques d’Hondarrabi Zuri. L'amertume est
détectée dans la zone centrale
à l'extrémité de la langue.
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LES A.O.
trouvés montrent que dès le IXe
siècle, la production de txakoli à
Araba était courante et répandue
parmi les agriculteurs de la vallée
d'Ayala, en particulier à Amurrio,
Llodio et Ayala.
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Euskadi et
ses trois
appellations
d'origine

« TXAKOLI »

L

e Pays basque possède trois Appellations d'Origine pour ce vin si particulier.
Chacune d'elles englobe les txakolis
produits dans chaque territoire.

ALAVA

La province d’Araba est principalement connue pour ses vins rouges
produits dans les vignobles de La
Rioja. Toutefois, en 2001, l'initiative
a été prise d'enregistrer l'appellation d'origine Arabako Txakolina.
Les premiers témoignages écrits

du littoral, comme les vallées intérieures, que sur les pentes des
montagnes de moyenne altitude,
en dessous de 400 m. Dans tous
les cas, on peut les trouver dans
des situations bien orientées, avec
une bonne exposition à midi.

BISCAYE

Le vignoble est présent sur toute
la géographie de Biscaye. Les
plantations se trouvent aussi
bien dans les zones très proches

Ce qui à première vue peut sembler une contradiction, l'existence de trois dénominations sur
un territoire aussi petit que le Pays basque,
peut être vu positivement si nous comprenons
les caractéristiques géographiques.

Bizkaiko Txakolina J.I.
A.O. txakoli de Biscaye
94 607 60 71
www.bizkaikoTxakolina.eus

Grâce à l'effort de récupération et
de qualité réalisé par les récolteurs, l'administration basque et la
restauration de Gipuzkoa, le txakoli
de Getaria a été reconnu comme
Appellation d'Origine en 1989.

La côte de Biscaye et celle de Gipuzkoa
donnent à ces vins un caractère particulier.
L'intérieur plus montagneux laisse également
sa marque particulière sur le produit final.
L'important, et le meilleur, c'est que si votre
destination est la Biscaye comme porte d'entrée de tout le territoire basque, vous pourrez
continuer à déguster le txakoli où que vous
alliez.

Arabako Txakolina J.I.
A.O.txakoli de Alava
656 789 372
www.arabakoTxakolina.es
www.txakolidealava.com

GIPUZKOA

Il est cultivé sur des treilles ou en
espalier et principalement avec le
cépage blanc Hondarrabi Zuri.

Getariako Txakolina J.I.
A.O. txakoli de Getaria
943 140 383
www.getariakoTxakolina.com
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TOPTXAKOLI

Nous avons appelé ces expériences des expériences TOP
parce qu’elles sont les meilleures de toutes, avec des caves
dignes d'être visitées, des vins qui méritent d’être dégustés,
achetés, appréciés... une accumulation d'expériences que
nous avons sélectionnées comme essentielles, parce qu'elles
valent la peine d'être vécues quand vous venez ici. Inscrivezles dans votre programme et, à votre retour, parlez-en.

Réserve
d’ URDAIBAI
C'est une région où ce vin est produit,
ainsi qu’une réserve naturelle reconnue par l'Unesco. Un paysage naturel
de marais, de plages et de vallées qui
vous assurera un contact direct avec
la nature.

En visite dans une

CAVE
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Vous avez le choix : majestueuses, modernes,
traditionnelles basques... Cherchez-les sur
votre itinéraire ou choisissez le style que vous
préférez. Ce dont vous êtes assuré, c'est de la
gentillesse de ceux qui produisent ce vin, des
gens amoureux de leur travail qui vous raconteront tout avec beaucoup de passion.

Découvrez comment
sont les

VIGNOBLES

En plus d'apprendre les processus de vinification, il est très intéressant de connaître
les cycles du raisin, l'influence du climat et
l'orientation des vignobles. Demandez pourquoi certaines caves proposent ces visites.

Allons faire une

Visite dans les musées

GASTRONOMIE

DÉGUSTATION

Il s'agit d’une expérience particulièrement intéressante car le
txakoli est un vin plein de mystères, de particularités et de propriétés qui le rendent spécial et le différencient des autres vins.
De plus, vous pourrez distinguer les txakolis blancs, qui sont les
plus populaires, des txakolis rouges et mousseux.

d’excellence

TXAKOLINGUNEA

Vous êtes dans un pays où la gastronomie est une marque d'identité.
Dégustez-la des restaurants étoilés
aux restaurants-grills, en passant
par les petits restaurants, les caves
à vin ou les fermes...

La visite de ce musée vous donnera la possibilité de connaître tous les aspects de ce
vin mystérieux, son histoire et ses cépages,
et vous permettra également de vous faire
expliquer une dégustation de vin.

LA TOURNÉE de pintxos et txakoli
Vous ne pouvez pas manquer de faire l'expérience d'aller
boire un verre à Bilbao ou dans n'importe quelle ville de Biscaye et de combiner les excellents pintxos avec un txakoli.
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Quand vous verrez les comptoirs des bars, vous ne résisterez pas et vous ne le regretterez certainement pas. Vous en
redemanderez, c'est sûr !

Prêts pour
faire la

FÊTE

Parce que la meilleure façon de connaître
le txakoli est de le déguster et de le partager avec les gens d'ici, dans toutes les
fêtes qui se déroulent autour de ce vin.

RANDONNÉE entre les vignes
Parce que le paysage de Biscaye a beaucoup d'attraits
tant sur la côte que dans l'intérieur des terres et l'un d'eux
est de se promener dans les montagnes et les pentes où
l'on cultive le raisin et de voir ces belles extensions qui
changent de couleur selon la saison.

On emporte des

BOUTEILLES

Quel meilleur souvenir que d'acheter
quelques bouteilles et de les ramener
chez vous pour les partager avec vos
proches pendant que vous leur racontez vos expériences. Ils vont verdir de
jalousie.

INFOSPRATIQUES

BILBAO TURISMO
www.bilbaoturismo.net
TURISMO BIZKAIA
www.visitbiscay.eus
EUSKADI TURISMO
www.turismo.euskadi.eus/es
NEKATUR/GÎTES RURAUX
943 327 090 · www.nekatur.net

OFFICES DE TOURISME
BILBAO

BILBAO TURISMO
· Plaza Circular, 1 Edificio Terminus · 944 795 760
· Alameda de Mazarredo 66 (À côté du musée Guggenheim Bilbao)
AÉROPORT 944 031 444

BISCAYE
BAKIO
946 193 395 · www.bakio.org
BALMASEDA - ENKARTUR
94 680 29 76 · www.visitenkarterri.com
BARAKALDO BEC (Bilbao Exhibition Centre)
944 995 821 · www.barakaldo.org
BERMEO
946 179 154 · www.bizibermeo.eus
DURANGO
946 033 938 · www.turismodurango.net
ELORRIO
946 820 164 · www.visitelorrio.com
GERNIKA-LUMO
946 255 892 · www.gernika-lumo.net
GETXO
944 910 800 · www.getxo.eus
GORLIZ
946 774 348 · www.gorliz.eu
KARRANTZA-HARANA
946 806 928 · www.karrantza.org
LEKEITIO
946 844 017 · www.lekeitio.org
MENDATA
946 257 204 · www.mendata.eus
MUNDAKA
946 177 201 · www.mundakaturismo.com
ONDARROA
946 831 951 · www.ondarroa.eus
ORDUÑA
945 384 384 · www.ordunaturismo.com
OROZKO
946 122 695 · www.orozkoudala.com
PLENTZIA
946 774 199 · www.plentzia.org
PORTUGALETE
944 729 314 · www.portugalete.org
SANTURTZI
944 839 494 · www.turismo.santurtzi.net
SOPELA
944 065 519 · www.sopelaudala.org
SOPUERTA
946 504 750 · www.sopuerta.biz
TRUCIOS-TURTZIOZ
946 109 604 · www.turtzioz.org

TRANSPORT

AÉROPORT
Bilbao-Loiu · 913 211 000 (AENA)
944 869 663
www.aena.es
BATEAUX DE CROISIÈRE ET FERRY
Ferry Bilbao-Portsmouth 902 108 147
www.brittanyferries.es
TRAINS
Gare d’Abando Indalecio Prieto (Renfe)
Plaza Circular, 2 · 902 320 320 · www.renfe.com
Ligne 3 du métro (EUSKOTREN)
Zazpikaleak · 944 333 333
www.euskotren.eus
Gare de la Concordia ; FEVE Bilbao
Calle de Bailén 2 · 944 250 615
www.renfe.com/viajeros/feve
AUTOBUS
Intermodal (Gare routière)
Gurtubai 1 · 944 395 077 · www.bilbaointermodal.eus
Bilbobus (Autobus municipaux)
944 790 981
www.bilbao.eus/bilbobus
Bizkaibus (Autobus, province et aéroport)
946 125 555 · www.bizkaia.eus
MÉTRO BILBAO
946 855 000 · www.metrobilbao.eus
TRAMWAY
944 333 333 · www.euskotren.eus
TAXIS
Radio Taxi Bilbao
944 448 888 · www.taxibilbao.com
Tele Taxi
944 102 121 · www.teletaxibilbao.com
Radio Taxi Nervión
944 269 026 · www.radiotaxinervion.com
SERVICE DE LOCATION DE VÉLOS
Bilbaobizi
946 564 905

GÉNÉRALITÉS

URGENCES 112
INFORMATIONS GÉNÉRALES 010
(pour les appels depuis Bilbao intramuros)
944 010 010 (pour les appels passés depuis l'extérieur
de Bilbao)
BUREAU CONSULAIRE
944 706 426
ATTENTION PUBLIQUE
944 241 700
INFORMATIONS ROUTIÈRES GÉNÉRALES
011
OBJETS PERDUS
944 204 981

MUSÉE À BILBAO

GUGGENHEIM BILBAO MUSEOA
www.guggenheim-bilbao.eus
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
www.museobilbao.com

Musée Diocésain d'Art Sacré www.eleizmuseoa.com
ITSASMUSEUM
www.itsasmuseum.eus
MUSÉE DES CHARS DE LA SEMAINE SANTE
www.museodepasosbilbao.com
MUSÉE DE LA TAUROMACHIE DE BILBAO
www.plazatorosbilbao.com
MUSÉE BASQUE / EUSKAL MUSEOA
www.euskal-museoa.eus
MUSÉE DES REPRODUCTIONS ARTISTIQUES
www.bilbokoberreginenmuseoa.eus
ATHLETIC CLUB MUSEOA

www.athletic-club.eus
EUSKARAREN ETXEA
www.azkuefundazioa.eus
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
www.bizkaikoa.bizkaia.eus

MUSÉES EN BISCAYE

SUR LA CÔTE
MUSÉE DU PÊCHEUR
Bermeo · www.bizkaikoa.bizkaia.eus
ITSASMUSEUM
Bilbao · www.itsasmuseum.eus
MUSÉE PLASENTIA DE BUTRÓN
Plentzia · www.museoplentzia.org
RIALIA MUSÉE DE L’INDUSTRIE
Portugalete · www.portugalete.org/ES-ES/RIALIA
CENTRE D'INTERPRÉTATION SANTURTZI ITSASOA
BATEAU DE PÊCHE AGURTZA
Santurtzi · www.turismo.santurtzi.net
PONT DE BISCAYE
Las Arenas (Getxo) /Portugalete
www.puente-colgante.com
CENTRE DU PATRIMOINE MARITIME DE LEKEITIO
Lekeitio. · www.faro-lekeitio.org
TXAKOLINGUNEA
Bakio · www.bizkaikoa.bizkaia.eus/Txakolingunea
EKOETXEA URDAIBAI
Urdaibai · www.ekoetxea.eus
URDAIBAI BIRD CENTER
Urdaibai · www.birdcenter.org
À L’INTÉRIEUR
MENDIBILE
Leioa · www.medibilejauregia.com
MUSÉE SIMÓN BOLÍVAR
Ziortza-Bolibar · www.simonbolivarmuseoa.com
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE DE DURANGO
Durango · www.turismodurango.net
MUSÉE DE LAS ENCARTACIONES
Sopuerta · www.enkarterrimuseoa.eus
FORGE EL POBAL
Sopuerta · www.visitenkarterri.com
MUSÉE EUSKAL HERRIA
Gernika-Lumo · www.bizkaikoa.bizkaia.eus
FONDATION DU MUSÉE DE LA PAIX DE GERNIKA
Gernika-Lumo · www.museodelapaz.org
MAISON DES ASSEMBLÉES DE GERNIKA
Gernika-Lumo · www.gernika-lumo.net
MUSÉE BASQUE DE L'HISTOIRE DE LA MÉDECINE ET DES
SCIENCES “JOSÉ LUIS GOTI”
Leioa · www.ehu.eus
MUSÉE D’OROZKO
Orozko · www.orozkomuseoa.eus
MUSÉE DE LA MINE DU PAYS BASQUE
Gallarta · www.meatzaldea.eus
MUSÉE DE L’HISTOIRE DE BALMASEDA
Balmaseda · www.visitenkarterri.com
BÉRETS LA ENCARTADA MUSEOA
Balmaseda · www.bizkaikoa.bizkaia.eus/laencartada
MUSÉE VALENTÍN DE BERRIOTXOA
Elorrio · www.museoberrio-otxoa.com
TOUR LOIZAGA. MUSÉE DE VOITURES ANCIENNES ET CLASSIQUES
Galdames · www.torreloizaga.com
ÉCOMUSÉE DE LA FERME BASQUE / EUSKAL BASERRIA
Artea · www.euskalbaserria.com
CENTRE D'INTERPRÉTATION DE LA CEINTURE DE FER
Berango · www.berango.net

ESPACES NATURELS

RÉSERVE DE LA BIOSPHÈRE D’URDAIBAI
946 257 609 · www.www.turismourdaibai.com
946 870 402 (Ihobe) · www.ekoetxea.eus
RÉSERVE NATURELLE DE GORBEIA
946 739 279 Centro de Interpretación Parketxe de Areatza
www.areatza.net
www.gorbeiaeuskadi.com
RÉSERVE NATURELLE D’URKIOLA
946 814 155 · www.urkiola.net
RÉSERVE NATURELLE D’ARMAÑÓN
946 806 257 688 884 330 · www.visitenkarterri.com

Découvrez la
Bilbao Dog
Friendly sur :

BILBAO TURISMO
Plaza Circular, 1 Edificio Terminus
944 795 760
bilbaoturismo.net
visitbiscay.eus

