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• Festivals, concerts et événements musicaux de niveau mondial
•  L’UEFA EURO2020 arrive à Bilbao  
• Les racines passionnantes de la culture
• Cinéma, théâtre, design, littérature et art viennent compléter le show
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Cette carte vous permettra de planifier 
confortablement votre séjour à Bilbao Bizkaia, 
et de réaliser des économies aussi bien sur 
les transports en commun que sur les billets 
d'entrée à des musées, des spectacles, des 
restaurants, des magasins et d'autres espaces 
de loisirs. Demandez-la dans n'importe quel 
office de tourisme ou sur : 

www.bilbaobizkaiacard.com

UEFA EURO 2020
Bilbao Triathlon
Bilbao Night Marathon
Punta Galea Challenge
Clásica Bilbao-Bilbao
Laboral Kutxa Mendi Trail 

BE BASQUE ARTS
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Bilbao Mendi Film Festival
Zinegoak
Fant
Festival Cine Invisible
Bilbao Seriesland

ON STAGE
Festival international de folklore de Portugalete
Magiaren Topaketa (Les recontres de magie)
Bilboko Kalealdia
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Festival international de clowns 
d'Arrigorriaga
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Musée Guggenheim Bilbao
Musée des Beaux-Arts de Bilbao
Gutun Zuria
FIG
Getxophoto
Gau Zuria
JA! Bilbao
Fun & Serious Game Festival
Getxoarte
La Encartada
Open House Bilbao
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Le lieu
où vous devez

être

Peut-être que pour vous, qui lisez actuellement ces pages, cela ne veut rien 
dire. Il se peut que ce ne soit qu'un calendrier de plus, un autre numéro. C'est 
pourquoi, nous souhaitons vous transmettre notre enthousiasme et vous inviter 
à découvrir Bilbao Bizkaia  ; nous voulons que vous participiez à chacun des 
événements qui vont avoir lieu ; que vous soyez un(e) habitant(e) de Bilbao de 
plus ; un(e) Biscayen(ne) de plus.

Nous voulons que vous chantiez et dansiez dans tous nos festivals de musique ; 
que cela vous soit égal qu'ils aient lieu en été ou en automne, en plein air ou à 
couvert. Nous souhaitons que vous ayez l'occasion de profiter de stars inter-
nationales.

Nous voulons que vous couriez, nagiez et fassiez du vélo, que vous leviez vos 
bras et embrassiez notre Marijaia, que vous découvriez la culture basque lors 
de foires et de festivals. 

Nous souhaitons que vous profitiez de ce splendide calendrier 2020 ; nous vou-
lons que ce soit votre voyage, car, en réalité, il ne faut rien laisser passer.

2020
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NOS PLAGES
Un luxe de lundi à dimanche

A 
GOOD 
IDEA!

Après avoir dansé, crié et sauté sans arrêt à Kobe-
tamendi, le meilleur moyen de nous détendre est 
de nous baigner sur nos plages ou de boire quelque 
chose face à la mer. Plentzia, Gorliz ou Arrigunaga 
sont parfaites pour jouir d'une mer calme. Barinatxe 
- La Salvaje, Bakio ou Mundaka sont, quant à elles, 
idéales pour le surf et autres sports nautiques. 

 bilbaobbklive.com

            Localité :   Bilbao

               Siège principal :   Kobetamendi

                                     Dates :  9, 10 et 11 juillet

Juillet est indubitablement le mois du Bilbao BBK Live. Consolidé 
comme l'un des meilleurs festivals aussi bien au niveau national 
qu'international, il accueille chaque année des milliers d'amateurs 

de musique. Bilbao BBK Live a été choisi comme le meilleur festival 
grand format de les Fest Awards de 2019.

Des groupes comme The Killers, Bad Bunny, Kendrick Lamar o Pet Shop 
Boys ou Brockhampton feront vibrer le public sur les différentes scènes 
situées sur le Mont Cobetas pendant les trois jours que dure le Festival. 
Nous avons très envie de les écouter en direct ! 

En outre, avec une capacité de 12 000 personnes, la zone de Kobetamen-
di (facilement accessible en transports en commun depuis la gare ter-
mibus, à San Mamés) offre la possibilité de camper sur place. Ainsi, les 
participants au festival ont la possibilité d'acquérir les billets d'entrée, 
ainsi que l'accès à la zone de camping. 

N'oubliez donc pas, un bon sac de couchage, les chansons de vos 
groupes préférés bien ancrées dans votre tête et venez profiter du Bil-
bao BBK Live. Nous vous attendons ! 

ce n'est que le début

SP
EC
TA
CLE

le

Barinatxe (Sopela)
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to MUSIC
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Au cours du mois d'octobre, la musique inonde les rues de Bil-
bao pour nous présenter les futures promesses du panorama 
national et international. Voici les salles les plus représenta-
tives de la ville : Kafe Antzokia, Azkena, Stage Live, Bilborock, 
La Ribera entre autres, sont les témoins des succès qui retenti-
ront bientôt lors des grands festivals.

Chaque année, une quarantaine de représentations totalement 
gratuites, qui ont lieu pendant deux jours consécutifs, viennent 
compléter l'affiche. 

Oserez-vous découvrir le programme de cette année 2020 ?

NOTES

Conférences, tables rondes, débats, conventions, pré-
sentations, foires et formations sont les ingrédients de 
cette rencontre internationale pour l'industrie musi-
cale sur le territoire espagnol. Destinée aussi bien à 
un public professionnel qu'amateur de musique, des 
personnes importantes y par-
ticipent : producteurs et pro-
moteurs musicaux, regroupe-
ments et institutions, et une 
large représentation d'entre-
prises du secteur de la com-
munication, du marketing, de 
la technologie, des jeux vidéo, 
des loisirs, de la mode et des 
tendances.Qui a dit que durant l'automne il n'y avait pas de place pour les 

festivals ? 
En Biscaye, nous avons la chance de compter sur l'un des meilleurs 

d'Europe ! Le Festival BIME est divisé en BIME PRO, BIME CITY et BIME LIVE.

Année après année, les différentes scènes situées 
dans le Bilbao Exhibition Centre (BEC  ) reçoivent les 
meilleurs artistes nationaux et internationaux. Nombre 
d'entre eux le font également pour présenter leurs 
nouveaux disques et montent sur scène à une date ex-
clusive dans l'État. Franz Ferdinand, The Prodigy, Royal 
Blood, Imagine Dragons, Crystal Fighters ou Belako 
sont déjà passés par le BIME Live, en le transformant 
en l'un des plus grands festivals de cette époque de 
l'année en Europe et en le festival le plus technologique 
de 2017, selon les Prix Fest. 

Siège principal : BEC! et salles de Bilbao

            Mois :  du 28 au 30 octobre

bime.net  

Franz Ferdinand

d'automne
98



 bilbao700.eus

BAS
Lors des semaines précédant la Semaine 

sainte et organisé par la Fondation Bilbao 
700, ce festival d'art sacré est célébré et 

propose des concerts, de la danse et du chant 
choral.

Bilbao Arte Sakratua

  bilbao700.eus

         Localité :   Bilbao

                             Siège principal :   Église de La Encarnación

                                             Date :   avant la Semaine sainte

BOS

L'Orchestre symphonique de Bilbao, 
connu en tant que BOS, offre un pro-
gramme complet aux mélomanes. 

Actuellement, son siège se trouve dans le 
Palais Euskalduna, une scène exception-
nelle pour profiter d'une saison comprenant 
des concerts symphoniques, de chambre et 
didactiques, destinés aux familles.

Grandiose dès 
la première note

bilbaorkestra.eus

                 Localité :   Bilbao

                          Siège principal :   Palais Euskalduna

                                   Date :   toute l'année

Musika-Música a réussi à atteindre, lors de ses 
18 éditions, l'objectif de rendre la musique 
classique accessible en proposant un pro-

gramme original, vaste et de qualité, qui est devenu 
une référence culturelle pour la ville de  Bilbao. Ce 
festival a exploré au fil des ans la musique de Haydn, 
Mozart, Monteverdi, Vivaldi, Beethoven, Schubert, 
Bach ou Chopin, parmi tant d'autres.

Remplir l'âme de musique 
composée par des génies

Musika-Música

 bilbao700.eus
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                                        Localité :   Bilbao

                          Siège principal :   Palais Euskalduna

                                           Dates :   du 6 au 8 mars

Connu par son acronyme, l'ABAO surgit 
de cette passion que le public de Bilbao 
ressent pour la musique culte. Plus de 

1000 représentations et programmes avec 
les meilleures voix de ce siècle et d'antan ont 
consolidé cette association qui s'est proposée 
de faire de ce genre d'art lyrique un spectacle 
accessible à tous. Avec cet esprit ouvert à tous, 
l'ABAO se présente avec le slogan : « L'opéra à la 
portée de tous ». Profitez-en.

Association de Bilbao 
des Amis de l'opéra 

 abao.org

                 Localité :   Bilbao

                          Siège principal :   Palais Euskalduna

                                  Date :   toute l'année
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BAY OF BISCAY
FESTIVAL : 
THE BASQUE 
MUSIC 
AND COOK

                    Localité :   Bermeo

                                       Dates :   24, 25 et 26 juillet

Bay of Biscay Festival est célébré 
dans l'un des coins les spectacu-
laires du Pays basque, dans la Ré-

serve de la biosphère d'Urdabai, dans la 
localité des amateurs de surf de Bermeo. 
Le Festival repose sur trois piliers  : la 
musique, la gastronomie et la nature. Des 
artistes de la taille de Bunbury, Fink ou 
Depedro sont déjà passés par ici. Prépa-
rez-vous à profiter cette année 2020 d'un 
« festival unique dans un lieu unique ».

 bayofbiscayfestival.eus

Musique et gastronomie
vont de pair
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GETXO&BLUES
Localité : Getxo
Siège principal : Place Biotz Alai de Algorta
Date : juillet

Depuis ces débuts, Getxo&Blues a compté sur un public fidèle et disposé à profiter des meilleurs concerts de 
ce genre musical, tels que Davina and the Vagabonds, Maceo Parker et Eric Sardinas.
Pour plus d'informations : www.getxo.eus/es/getxo-blues

GETXO FOLK BBK
Localité : Getxo
Siège principal : Las Arenas et Romo
Date : septembre

Getxo Folk rassemble des pays à travers la musique et des activités telles que le Marché artisanal du monde ou 
la Terrasse du monde. Sur cette scène, sont montés, entre autres, Kepa Junkera, Thalassa ou Mikel Urdangarin.
Pour plus d'informations : www.getxo.eus/es/getxo-folk/

MAZ BASAURI
Localité : Basauri
Siège principal : Social Antzokia de 
Basauri et gratuits dans la rue
Dates : 13, 14, 20 et 21 mars

MAZ Basauri est un festival qui organise des concerts, un cycle de films lié à la musique et des spectacles pour 
toute la famille dans le cadre de Txiki MAZ. Sa huitième édition aura lieu les 13, 14, 20 et 21 mars 2020 à Basauri. 
Le festival, qui propose un programme varié de styles musicaux, accueillera des groupes tels que Viva Suecia, Iseo 
& Dodosound, Triángulo de Amor Bizarro, The Owl Project ou les artistes Anari et Hakima Flissi.
Pour plus d'informations : www.mazbasauri.com

TXAPEL REGGAE
Localité : Armintza
Siège principal : Place du village d'Armintza
Date : 18 juillet

Les amateurs de reggae ont, depuis 1990, une date incontournable avec le Festival Txapel Reggae, le festival 
basque de reggae par excellence. Il est célébré dans le joli port de pêche d'Armintza, à 28 km de Bilbao.
Pour plus d'informations : www.txapelreggae.com

SOPELA KOSTA FEST
Localité : Sopela
Siège principal : aux alentours des plages et 
                             sur la place de la mairie
Mois : septembre

La musique, le surf et respect de la nature sont les ingrédients de Sopela Kosta Fest, qui programme des 
activités liées au sport, à la musique, au cinéma et à l'environnement. 
Pour plus d'informations : sopelakostafest.com

GETXOJAZZ
Localité : Getxo
Siège principal : Place Biotz Alai de Algorta
Date : juillet

Tous les ans au cours du mois de juillet, et avec cette édition cela en fait déjà 44, la localité biscayenne de Getxo 
retentit comme un saxophone, une trompette et un piano grâce au Festival international de jazz. Art Blakey, 
Tony Williams, Freddie Hubbard, Michel Camilo ou Madeleyne Peyroux sont quelques-uns des artistes qui ont 
triomphé à Getxo et ont reçu les applaudissements d'un public dévoué.
Pour plus d'informations : www.getxo.eus/es/getxo-jazz
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ATHLETIC EXPERIENCE 
La meilleure expérience sportiveDans quelques mois, l’UEFA EURO 2020TM, le grand événe-

ment sportif qui fera de Bilbao l’une des douze capitales 
mondiales du football, va commencer.

Pour la première fois de son histoire, l’UEFA a décidé d’organiser 
une compétition continentale de sélections dans 12 villes d’Europe. 
Bilbao accueillera le Groupe E dans son tout nouveau Stade San 
Mamés Barria. Trois matches de groupe et un des huitièmes de 
finale se seront disputés entre les équipes de Suède, de Pologne, 
d’Espagne et le vainqueur des barrages qui seront disputés par la 
Bosnie, la République d’Irlande, l’Irlande du Nord et la Slovaquie.

La grande fête du football européen va démarrer !

Vous ne pouvez pas le manquer !

Si vous aimez le sport et souhaitez sentir l’Athletic 

Club, le vivre et vous en approprier, plongez dans 

l’Athletic Experience. Le parcours commence à 

San Mamés, le nouveau stade du club. Spectacu-

laire  ! Récompensé comme le meilleur bâtiment 

sportif du monde lors du World Architecture Festi-

val 2015, il abrite une équipe avec une philosophie 

unique. En outre, si nous accédons par les portes 19 

et 20 du terrain, nous découvrirons l’Athletic Club 

Museoa, qui contient des objets anciens, des docu-

ments inédits, différents équipements, des vidéos 

et de nombreuses autres surprises qui vous font 

découvrir l’immense histoire du club et les grands 

protagonistes de l’Athletic. Vous ne pouvez pas non 

plus manquer l’ambiance festive qui règne dans les 

rues Licenciado Poza et García Rivero, qui se rem-

plissent avant et après chaque match.

The

Place
to SPORTS

San Mamés

MATCHS GROUPE E

Lundi 15 juin 2020

Samedi 20 juin 2020

Mercredi 24 juin 2020

HUITIÈMES DE FINALE

 Dimanche 28 juin 2020

A 
GOOD 
IDEA!

              Localité :   Bilbao

                           Siège principal :   Stade de San Mamés
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bilbaotriathlon.com info

Route de baignade 1,9 km
Route cycliste 90 Km
Parcours pédestre 21 Km

Parmi les nombreuses nouveautés annoncées par le La 
Fédération Espagnole de Triathlon est la reconnaissan-
ce vers la capitale de Biscaye comme le cadre idéal pour 
le conflit sur la question de savoir qui sera le meilleur 
triathlète de l’état.

                 Localité :  Bilbao

                                   Date :   26 septembre

TRIATHLON DE BILBAO
Le Triathlon de Bilbao accueillera le Championnat 
de la distance moyenne de l’Espagne en 2020

sous le clair de lune
MOMENTS ÉPIQUES

EDP
Bilbao
Night
Marathon

edpbilbaomarathon.com

À partir d'un symbole tel que le nouveau 
stade San Mamés, le Bilbao Night Mara-
thon propose une promenade dans les 

principales rues de la ville de façon singulière : 
la nuit et en portant votre dossard de coureur. 
En 2019, 13.400 sportifs ont mis leurs baskets 
et ont profité d'une vue magnifique sur l'Euskal-
duna, la Gran Vía, le Théâtre Arriaga, la Vieille 
ville, les Tours Isozaki, etc., tandis que le Musée 
Guggenheim Bilbao les attendait à l'arrivée 
pour les applaudir et les féliciter de leur grande 
course. 

Le rendez-vous aura lieu le 24 octobre et se dé-
roulera selon trois modalités différentes : Mara-
thon (42 km), semi-marathon (21 km) et course 
pirate (10 km). Venez passer un bon moment et 
laissez-vous transporter par l'ambiance !

                  Localité :   Bilbao

                                Date :   24 octobre
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Et en plus...

CLÁSICA BILBAO-BILBAO
Localité : Bilbao
Date : le 15 mars

Cette populaire course cyclotouriste comptera cette année trois itiné-
raires : 85 km + 800 m, 115 km + 1200 m et 125 km + 1600 m. 
Sans classement, tout amateur de vélo peut y participer, et profiter 
des deux roues à son rythme, ainsi que parcourir chaque printemps 
plusieurs localités de Biscaye, en partant et en arrivant à Bilbao.
Pour plus d'informations : www.bilbaobilbao.com

LABORAL KUTXA 
BILBAO MENDITRAIL
Localité : Bilbao
Date : le 24 mai

24 km de montagne, 24 km autour de Bilbao, 24 km d'efforts et de 
vues incroyables.
Laboral Kutxa Bilbao Menditrail est une course et une marche 
en montagne aussi bien pour les plus exigeants que pour toute la 
famille. Elle a différents parcours de 22km ou 30km et une marche 
de11 km pour les familles. Avec départ de Miribilla et arrivée t au 
centre de Bilbao, nous vous invitons à contempler la beauté de 
notre ville.
Pour plus d'informations : www.bilbaomenditrail.com

PUNTA GALEA CHALLENGE
Localité : Getxo
Siège principal : Punta Galea
Dates : une journée entre le 1er novembre 2019 et 31 mars 2020

Punta Galea Challenge est l’une des 7 épreuves faisant partie du pres-
tigieux Circuit mondial de grosses vagues de surf, Big Wave Tour, étant 
cette dernière la seule à être organisée sur le territoire européen.
Pour plus d’informations : www.worldsurfleague.com
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bilbao.eus/astenagusia

Marijaia, personnage incontestable des 
fêtes de Bilbao, est la responsable 
d'inaugurer neuf jours d'activité sans 

repos. Des spectacles théâtraux, de grands 
concerts, certaines des meilleures pyrotech-
nies du monde, des concours gastronomiques, 
des jeux pour enfants et tout type d'activités 
révolutionnent la ville, et nous permettent de 
profiter de la meilleure Semana Grande. 

Les « txosnas » (espace de fête des confréries) 
sont installés sur les deux rives de la Ría, et 
les rues de la Vieille ville nous invitent à profi-
ter de la meilleure ambiance festive. 

De surcroît, pendant ces journées, les grandes 
compagnies de théâtre profitent de l'occasion 
pour inaugurer leurs œuvres dans notre ville, 
le cirque et les baraques foraines sont instal-
lées dans le Parc Etxebarria, et il est possible 
d'assister à des matchs de pelote. 

Un beau squelette liquideUne fête inoubliable

BE BASQUE

ASTE NAGUSIA                       Localité :   Bilbao

                    Siège principal :   toute la ville 

                                           Dates :  du 22 au 30 août
La Ría
de Bilbao
Marijaia vous invite à découvrir Bilbao en suivant 
sa Ría. Elle fait partie de notre présent et de notre 
passé, et ses rives sont reliées par des ponts tra-
ditionnels tels que le Pont San Antón et des ponts 
plus avant-gardistes tels que le Zubizuri. En outre, 
les deux côtés regorgent de bâtiments historiques 
tels que le Marché de la Ribera, le Théâtre Arria-
ga ou l'hôtel de ville de Bilbao et de bâtiments 
modernes tels que le Musée Guggenheim Bilbao, 
l'Euskalduna ou les Tours Isozaki. 

A 
GOOD 
IDEA!

Pont Zubizuri et Tours Isozaki
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                           Localité :   Bilbao

                         Siège principal :   toute la ville 

                                                Dates :   du 8 au 12 avril

FIÈRTÉ
La

de notre patrimoine

basquefest.com

Passion en chair et en os
PASSION DE BALMASEDA

Si vous vous trouvez en Biscaye lors de cette Semaine 
Sainte, n'oubliez pas d'assister à l'un des événements les 
plus importants célébrés à ces dates, la Passion vivante de 
Balmaseda. Au cours de celle-ci, les protagonistes sont les 
propres habitants et habitantes de la ville qui participent 
en représentant les derniers moments de la vie de Jésus 
de Nazareth. Plus de 700 personnes se cachent derrière ce 
spectacle impressionnant et plus de 50 000 visiteurs prove-
nant de nombreux coins du monde, non seulement du Pays 
basque, mais également de toute l'Espagne, y assistent, ne 
laissant pas une seule place libre. 
Personne ne veut le manquer.

A 
GOOD 
IDEA!

Les processions et les pasos de la Semaine Sainte coexistent 
à Bilbao avec la culture, le sport et la gastronomie. Ils vont 
de pair avec la basque FEST, un festival qui, dans sa sixième 

édition, allie tradition et modernité autour de six axes - Kultura, 
Musika, Market, Sport, Gourmet et Zinema - unis par l'image du 
« lauburu », symbole par excellence de la culture basque. Expo-
sitions d'art, danse et théâtre de rue, animations pour enfants, 
foires artisanales, concerts, expositions de design basque et exhi-
bitions de sports traditionnels sont quelques-unes des activités 
qui peuvent être appréciées, réparties sur cinq jours, dans une 
douzaine d'espaces de la ville.

2524



The

Place
to BE BASQUE

DURANGOKO 
AZOKA

Lieux où plonger dans la culture

La Foire du livre et du disque basque de Durango est un 
concours célébré annuellement dans cette localité bisca-
yenne pendant la première semaine de décembre, lors du 

Pont de la Constitution. Elle est considérée comme la vitrine 
la plus importante de la culture basque, car c'est l'endroit 
idéal pour y découvrir les œuvres des maisons d'édition et 
de disques du Pays basque. Historiquement, ce concours est 
bien plus qu'une foire de livres et de disques, c'est le lieu de 
rencontre des Basques et des personnes intéressées par la 
culture basque.

Pendant les jours de la Foire, des milliers de personnes 
sortent dans les rues et profitent de la meilleure ambiance 
festive. C'est, sans aucun doute, le meilleur moyen de voir des 
spectacles en direct, d'apprendre des danses traditionnelles et 
de remplir les rues de cette localité.

Grandeur pour s'y perdre
PARCS NATURELS

Déconnectez de l'agitation de la foire grâce à la couleur 
verte caractéristique de la Biscaye. Ses grandes montagnes 
et son paysage abrupt en font une belle province, riche en 
parcs naturels. Les plus populaires sont celui d'Urkiola, 
très riche en paysages ; celui d'Armañón, où il est possible 
de visiter les grottes de Pozalagua, primées en 2013 par 
le Guide Repsol comme Meilleur coin ; ou celui de Gorbeia, 
le plus étendu de la Communauté autonome basque. Sans 
oublier la Réserve de la biosphère d'Urdaibai, au cœur de 
la Biscaye, déclarée Patrimoine mondial par l'UNESCO, et 
les nombreuses plages qui embellissent nos vues.

A 
GOOD 
IDEA!

Parc naturel d'Urkiola

   Localité :   Durango

   Siège principal :   Landako Gunea 

                       Date :   Début décembre

durangokoazoka.eus
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Dernier lundi    
    GERNIKA

Priorité à ceux qui veulent de la qualité

de

                        Localité :  Gernika

                                   Date :  26 octobre

gernika-lumo.net

Foire de    
SAINT-THOMAS
Pendant toute la journée, des baserritarras 
(agriculteurs) exhibent des animaux de la 
ferme, et il est possible d'acheter du fromage, 
des beignets, du miel, des sucreries, des fruits, 
des légumes ou des produits artisanaux. Des 
milliers de personnes profitent de cette fête 
populaire avant Noël, célébrée à El Arenal et 
sur la Plaza Nueva, toujours accompagnée de 
musique traditionnelle basque et de folklore. 
Ne manquez pas l'occasion de goûter à un bon 
talo (galette de maïs) avec du chorizo !

bilbaoturismo.net

               Localité :   Bilbao

                                    Siège principal :   Plaza Nueva et El Arenal

                                  Date :   21 décembre

Toute une année d'attente 
en vaut la peine

Cette foire agricole, située à 36 km de Bilbao, a une très 
grande importance et une ambiance festive qui s'étend 
sur toute la municipalité. Dans environ 350 stands, vous 

pouvez acheter des tomates, des haricots ou des poivrons 
de Gernika exceptionnels, mais aussi des fromages, des lé-
gumes, des fruits ou même des vêtements, des fleurs et tout 
type d'accessoires.
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                                       Localités :   Bermeo, Elantxobe et Mundaka

     Date :   22 juillet

                  

Le 5 septembre, des centaines de per-
sonnes portant une chemise bleu marine 
et un foulard à carreaux de pêcheur se 
rassemblent dans le port de Lekeitio 
pour participer à une fête sans égale. 
Pour plus d'informations : www.lekeitio.org

         Localité :   Lekeitio

        Siège principal :   Port de Lekeitio

                       Date :  5 septembre

     

Les «  ochomayos  » sont une source d'adré-
naline, une semaine au cours de laquelle les 
habitants d'Orduña et les étrangers disent au 
revoir à leurs maisons, et se laissent emporter 
par l'ambiance de la rue. 
Pour plus d'informations :  
www.ordunaturismo.com

                       Localité :   Orduña

                      Siège principal :   rues d'Orduña

                          Date :   8 mai

                

BE BASQUE

Le jour de la Magdalena, trois villes côtières 
biscayennes, Bermeo, Elantxobe et Munda-
ka célèbrent un vieux litige sur la propriété 
de l'Île d'Izaro, rocher situé à l'embouchure 
de la Ría de Mundaka. Une des caractéris-
tiques de la fête est son habillement : vête-
ment bleu marine et foulard à carreaux. 
Pour plus d'informations : www.mundaka.org

JOUR DE LA MAGDALENA

JOUR DES 
OIES

8 MAYOS 
D'ORDUÑA

           Localité :  Ondarroa

         Siège principal :   rues d'Ondarroa

           Date :  27 juin

         

ZAPATO AZULE
À ONDARROA
Cette localité côtière se prépare tout au long de 
l'année pour célébrer l'une des fêtes les plus 
importantes de son calendrier, le Zapato Azule 
(le samedi bleu). Matin, après-midi et soir, 
aucune trève n'est permise pour se reposer. 
Pendant toute la journée, le salon du t-shirt, le 
sport et la musique sont les ingrédients princi-
paux. Mais rappelez-vous, si vous voulez venir 
et en profiter, n'oubliez pas les chemises bleu 
marine (les chemises traditionnelles des gens 
de la mer).
Pour plus d'informations : www.ondarroa.eus
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© Aitor Ortiz

Fêtes de pêcheurs
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guggenheim-bilbao.eus

ARTS

23 ans de connexion avec l’art A 
GOOD 
IDEA!

Souhaitez-vous découvrir la « nouvelle » Bilbao ? Avec 
seulement 23 ans récemment fêtés, le Musée Guggen-
heim Bilbao a réussi à donner une nouvelle direction 
à la ville, et s'est situé à l'épicentre d'un puzzle archi-
tectural contemporain et innovant. Autour de celui-ci, 
nous avons l'occasion de contempler des bâtiments 
impressionnants tels que le Palais Euskalduna, la Tour 
Iberdrola ou l'Azkuna Zentroa, et de photographier 
des œuvres inspiratrices de sculpteurs tels que Louise 
Bourgeois, Jeff Koons, Chillida ou Oteiza. 
Les stations de métro sont l'œuvre de Norman Foster 
et les tours qui surplombent le pont Zubizuri d'Isozaki.

Azkuna Zentroa

Tourné vers une 
ville rénovée

NOUVELLE ARCHITECTURELe Musée Guggenheim Bilbao prévoit pour cette 
2020 une grande variété d’activités et d’expositions qui 
surprendront tous ceux qui visiteront cet endroit.

Soto sera chargé d’accueillir l’année avec son exposi-
tion “La quatrième dimension”, qui sera présente dans 
le musée jusqu’au 9 février. Après lui, Olafur Eliasson 
arrivera à partir du 14 février au 21 juin avec sa exposi-
tion “Dans la vie réelle”, qui nous encourage à remettre 
en question la façon dont nous percevons notre envi-
ronnement et la manière de nous déplacer. 

Jusqu’au 16 février, nous pourrions admirer les chefs-
d’œuvre de la Kunsthalle de Brême : de Delacroix à 
Beckmann. Dans cette exposition, nous observerons le 
dialogue entre l’art allemand et l’art français des XIXe 
et XXe siècles.

Du 28 février au 10 mai Richard Artschwager nous 
montrera une rétrospective qui nous permetra de voir 
de une manière transversale et comparative les piéces 
les plus représentatives d’une œuvre pleine d’humour 
et de monumentalité.

Jusqu’au 1er mars, nous pourrions profiter de l’artiste 
Jesse Jones et de son exposition “Trembling”, dans le 
but de nous présenter ses recherches sur le patrimoine 
social des femmes du XVIe siècle.

Du 6 mars au 31 mai, Lygia Clark, une importante figure 
de l’avant-garde brésilienne, montrera ses innovations 
dans l’exposition “La peinture comme champ”.

Le musée accuillera du 12 mars au 14 juin,  l’installation 
vidéo de William Kentridge intitulée “7 fragments”.

Du 29 mai au 6 septembre, Lee Krasner, pionnier de l’ex-
pressionnisme abstrait, nous invitera à voir “Living Color”, 
sa première exposition en Espagne.

Á partir du 8 juin, nous pourrons profiter d’une exposi-
tion intitulée “L’apprentissage par l’art” qui est le résultat 
d’un programme éducatif sur lequel plusieurs artistes ont 
travaillé avec la collaboration des éducateurs et des édu-
catrices de plusieurs écoles.

Du 16 juin jusqu’à 2021, nous aurons la possibilité d’admi-
rer les œuvres abstraites et la théorie de l’esthétique bien 
connues de Kandinsky.

Isaac Julien et ses installations audiovisuelles intitulées 
“Un merveilleux enchevêtrement”, nous mettreront face 
en face la fragilité humaine, du 25 juin au 27 septembre.

Du 17 juillet au 1er novembre, El Anatsui, peut-être l’ar-
tiste africain 

le plus éminent d’aujourd’hui, nous captivera avec sa 
recherche incessante des modèles alternatifs par opposi-
tion au canon de la supposée pureté moderne.

Enfin, du 25 septembre jusqu’à 2021, Lynette Yiadom-
Boakye nous étonnera avec plus de quatre-vingts por-
traits énigmatiques de personnes fictives.

De cette façon, et grâce à sa programmation étendue et 
attirante, le Musée Guggenheim Bilbao se prépare à vivre 
une grande année. Nous l’aidons à y arriver ?
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museobilbao.com

Cités médiévales

Continuons à profiter de l'art ! 
De nombreuses cités médiévales (Orduña, Durango, 
Balmaseda…) entourent Bilbao et la surveillent de près. 
Ces localités possèdent une énorme richesse patri-
moniale, en plus d'avoir un charme particulier. Elles 
racontent l'histoire de la Biscaye, ce sont de grandes 
narratrices des vies passées, les hublots vers la vie 
moderne. Vous découvrirez des églises, des basi-
liques, des sanctuaires ou des couvents de différentes 
époques ; vous vous promènerez dans des rues étroites 
et pavées ; vous observerez de belles places et de char-
mantes fermes  ; vous admirerez des bâtiments sei-
gneuriaux et des palais luxueux. 

A 
GOOD 
IDEA!

Voyager dans le temps est à votre portée

ARTS
The

Place
to

BILBOKO ARTE EDERREN MUSEOA
MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE BILBAO

l'ART qui vous entoure

Balmaseda

Le Musée des Beaux-arts de Bilbao, inauguré en 
1914 est incontournable pour toute personne 

visitant la ville. Il propose une vaste collection de 
plus de quatorze mille pièces, entre peintures, 
sculptures, œuvres sur papier et arts appliqués, 
dans un remarquable ensemble patrimonial com-
prenant une chronologie principale du XIIIe siècle 
à nos jours.

Le musée propose un important programme 
d’expositions temporaires.

En 2020, il faut souligner la grande rétrospective sur 
le peintre Vicente Ameztoy (février-mai), l’exposition 
sur la peinture de paysage d’Aureliano de Beruete et 
de Dario de Regoyos (mars-juin), l’approche histori-
que de la collection Félix Fernández Valdés (juin-no-
vembre) et la représentation du paysage en Amérique 
latine de la collection Patricia Phelps de Cisneros 
(juin-octobre).
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 getxophoto.com

Le centre de Société et culture contemporaine 
Azkuna Zentroa ouvre 365 jours par an avec un 
programme très large et diversifié. Seulement 

en 2018, plus de 1000 activités ont été organisées 
et gérées, notamment des concerts, des expositions, 
des spectacles, des conférences, des festivals, etc, 
étant, en outre, le siège principal de nombreux évé-
nements que nous vous présentons dans ces pages : 
Zinebi, Fant, Cine Invisible, basque FEST, Gau Zuria...

Au cours du mois d'avril, l'Azkuna Zentroa organise 
Gutun Zuria - Festival international des lettres de 
Bilbao. Conférences, interviews, rencontres entre 
auteurs éminents et signatures de livres sont au 
rendez-vous, et de grands noms de la littérature 
basque, nationaux et internationaux y ont déjà par-
ticipés  : Margaret Atwood, António Lobo Antunes, 
Salman Rushdie, Alberto Manguel, Bernardo Atxa-
ga, Almudena Grandes, Manuel Rivas, Bill Keller, 
Chuck Palahniuk, John Verdon, William Gibson...

      Localité :   Bilbao

        Siège principal :   Azkuna Zentroa

                                        Date :   Du 31 mars au 4 avril  azkunazentroa.eus

6000 m² d'exposition, 62 galeries et des exposants interna-
tionaux, et plus de 300 artistes nationaux et internationaux 
sont les données du bon travail effectué par FIG Bilbao, le 
Salon international de la gravure et de l'art sur papier, une 
référence européenne de l'art sur papier et l'estampe. 
Architecture, design d'intérieur, collectionnisme  ; confé-
rences, colloques, cours magistraux, dégustations de vins 
et de nombreuses autres activités sont proposés par ce 
festival international sur le monde de la gravure et l'art du 
papier. 

                Localité :  Bilbao

                         Siège principal :  Palais Euskalduna

                                                  Date :  du 19 au 22 novembre

Coïncidant avec l'anniversaire de la ville, des espaces cultu-
rels et emblématiques sont illuminés pour changer leur 
apparence. L'objectif est d'offrir au public une vue culturelle 
inoubliable, magique et différente.

bilbao700.eus

GETXO PHOTO
Avec un très beau style

GUTUN ZURIA

FIG

figbilbao.com

               Localité :  Bilbao

                              Mois :  19 et 20 juin

                     

GAU ZURIA

ARTS
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to

Tous les mois de septembre, le monde de la photographie de-
vient le protagoniste principal de la localité de Getxo, située 
à à peine 25 minutes en métro de Bilbao, grâce à son Festival 
de photographie Getxophoto. Cet événement, à claire vocation 
internationale, mise sur l'utilisation de formats et d'espaces 
non conventionnels pour l'exposition de ses images, telles 
que des façades, des vitrines, en passant par des conteneurs, 
des bars, des cours ou des bâtiments. 
Outre sa partie exposition, le festival possède une forte com-
posante pédagogique et organise des ateliers, des visites gui-
dées, des présentations, des projections et des conférences.

               Localité :   Getxo

      Siège principal :   Algorta

                  Date :   du 1 
                                                      au 27 septembre

                3736



LA ENCARTADA, RENCONTRES DE MODE ET DE TRADITION CONTEMPORAINE

La Encartada est un espace professionnel de mode contemporaine dans 

lequel les dernières créations de designers basques et internationaux 

peuvent être vues sur la passerelle. 

Pour plus d'informations : www.bizkaikoa.bizkaia.eus

Localité : Balmaseda et Bilbao
Siège principal : « Boinas La Encartada Museoa » de 
Balmaseda et « Euskal Museoa-Musée basque » de Bilbao

Dates : 29, 20 et 31 mai

JA! BILBAO
Localité : Bilbao
Siège principal : plusieurs sièges
Date : du 1 au 11 octobre

Il s'agit de la onzième  édition 
d'un festival international 
de littérature et d'art avec humour. 
Pour plus d'informations : www.jabilbao.com

ARTS
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to

FUN & SERIOUS GAME FESTIVAL
Localité : Bilbao
Siège principal : divers emplacements
Date : 11, 12, 13 et 14 décembre

C'est le plus grand festival de jeux vidéo en Europe, et sa mission est de reconnaître et de 

promouvoir le travail des producteurs, réalisateurs, artistes et développeurs de jeux vidéo. 

Pour plus d'informations : www.funandseriousgamefestival.com

GETXOARTE
Localité : Getxo
Siège principal : Place Estación de Las Arenas
Date : automne

Pendant trois jours, une cinquantaine d'artistes de différents lieux pré-

sentent leurs œuvres au public sous un grand chapiteau de 2500 m².

Pour plus d'informations :  www.getxo.eus

OPEN HOUSE BILBAO
Localité : Bilbao
Siège principal : divers emplacements
Date : 26 et 27 septembre

Festival de portes ouvertes à Bilbao, une opportunité pour tous de mieux com-
prendre la ville à travers son architecture et son urbanisme.
Pour plus d'informations : www.openhousebilbao.org
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zinebi.eus

Créé en 1959, il en est maintenant à sa 
 seizième édition. Il s'agit de l'un des festi-
vals les plus reconnus internationalement, 

et d'une grande plateforme de lancement de nou-
veaux réalisateurs et nouvelles réalisatrices.

Ce festival mise sur l'expérimentation et le soutien 
de nouvelles productions émergentes.
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to

Le cinéma à 
Bilbao est   GENIAL !

             Localité :   Bilbao

                            Siège principal :   divers emplacements 

                                               Date :   du 13 au 20 novembre

CINÉMA
ZINEMAKUMEAK
La 25ème édition de Zinemakuneak, le festival de 
films réalisés par des femmes, se démarre à Bilbao, 
avec un excellent sélection de courts et longs mé-
trages, conférences et des tables rondes sur le cinéma 
féminin.  

Localité : Bilbao
Siège principal : sala BBK
Date : du 19 au 25 octobre

Films réalisés par des femmes

zinemakumeak.com
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En décembre, Bilbao devient le point de ren-
contre du meilleur cinéma de montagne et 
d'aventure avec la célébration du Bilbao 

Mendi Film Festival, un concours qui a réussi à se 
positionner parmi les meilleurs du genre à l'échelle 
internationale. Conjointement aux films en compé-
tition, le Festival réunit une grande liste d'invités 
internationaux (réalisateurs et sportifs qui apporte-
ront leur témoignage en direct de leur expérience) 
et offre de nombreuses activités parallèles.

Plus haut impossible

mendifilmfestival.com
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ZINEGOAK

     Localité :   Bilbao

                Siège principal :   divers emplacements

                                         Date :  du 24 février au 8 marszinegoak.com

FANT
Le Service de culture et d'éducation de la 

Mairie de Bilbao organise le XVIe Festival 
de cinéma fantastique – FANT, qui pendant 

un peu plus d'une semaine projette à l'Azkuna 
 Zentroa les films en compétition, en plus d'orga-
niser chaque année quelques avant-premières de 
réalisateurs internationaux réputés. 

Tout est possible 
au cinéma

fantbilbao.eus

                  Localité :   Bilbao

                                Siège principal :   divers emplacements

                                      Date :   du 8 au 16 mai
BILBAO MENDI
FILM FESTIVAL

En février, la dix-septième  édition du Fes-
tival international de cinéma et des arts 
de la scène gay-lesbo-trans de Bilbao est 

célébrée. Zinegoak récompense chaque année 
les meilleurs longs-métrages, documentaires et 
courts-métrages abordant des thèmes LGBT, et 
offre à tous les téléspectateurs la vision de ce col-
lectif à travers le cinéma et les arts de la scène.

Hommage après hommage

                  Localité :  Bilbao

                                 Siège principal :   divers emplacements

                                                  Date :   du 4 au 13 décembre

                                      

FESTIVAL CINE 
INVISIBLE
Localité : Bilbao
Siège principal : Azkuna Zentroa
Date : du 15 au 22 octobre 

Le Festival international Cine invisible « Filme Sozia-

lak » vise à ouvrir une fenêtre sur les réalités sociales 

souvent marginalisées sur les écrans conventionnels : 

le manque d’égalité des sexes, les violations des droits 

de l’homme ou l’injustice sociale.

BILBAO SERIESLAND
Localité : Bilbao
Siège principal : Azkuna Zentroa
Date : du 19 au 24 octobre

Bilbao deviendra, pour la sixième année consécutive, 

la vitrine internationale des webséries avec le lan-

cement de Seriesland, le Festival international des 

séries numériques. Au cours du mois d’octobre, nous 

pourrons voir une centaine de séries de différents 

pays, et de divers thèmes et budgets.
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FESTIVAL INTERNATIONAL 
DE  FOLKLORE DE PORTUGALETE

BILBOKO 
KALEALDIA

Le Festival du théâtre et des arts de la rue – Bilboko Kalealdia - célèbre chaque 
année l'arrivée de l'été avec des spectacles de rue de danse contemporaine, de 
cirque ou de marionnettes. Situés dans les environs de Gran Vía et de la Vieille 
ville, ils proposent l'après-midi et le soir les spectacles de certaines des com-
pagnies les plus importantes du panorama international.

elai-alai.org

D'autres peuples, la même illusion bilbokokalealdia.eus

BAD

Le Festival de théâtre et de danse contemporaine, BAD, se concentre sur les nouvelles ten-
dances scéniques, en faisant particulièrement attention aux créations d'auteurs vivants et au 
dialogue entre les arts de la scène et d'autres langages : musique, vidéo, performance... badbilbao.eus

Interpréter, 
danser, vivre...

Sans cligner des yeux

Et en outre

Leioa célèbre en mai la Foire des artistes de rue. Le 
public peut assister gratuitement à un grand nombre 
de spectacles aussi bien nationaux qu'internationaux. 
Pour plus d'informations : www.umoreazoka.org/es

UMORE 
AZOKA

Localité : Leioa
Siège principal : plusieurs 
sièges
Dates : du 14 au 17 mai

Le théâtre, la magie, le cirque ou la danse ont révolution-
né les rues d'Arrigorriaga dans un programme de spec-
tacles ayant pour caractéristique principale l'humour.
Pour plus d'informations : www.arrigorriaga.eus

FESTIVAL INTERNATIONAL DE 
CLOWNS D'ARRIGORRIAGA
Localité : Arrigorriaga
Mois : 8, 9 et 10 mai

Il s'agit déjà de leur XVIe édition. Organisées 
par le service de culture et d'éducation de la 
Mairie de Bilbao, elles cherchent à partager 
avec le grand public le mystère de la magie 
avec des prestidigitateurs du monde entier.

Les rencontres de 
magie

The
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to ON STAGE

Le Festival international de folklore a commencé à se déve-
lopper sans interruption à partir de 1980. Année après année, 
jusqu'à aujourd'hui, des groupes de danse de différents pays 
se réunissent tous les mois de juillet pour partager leurs 
expériences et leurs danses autochtones. Il s'agit donc d'une 
manière de faire coexister différentes cultures et avec laquelle 
nous réussissons à nous rapprocher quelque peu.

                            Localité :   Portugalete

                           Siège principal :  Paseo de la Canilla

                      Date :  juillet

                     

Localité : Bilbao
Siège principal : plusieurs sièges
Mois : octobre-novembre

Localité : Bilbao
Siège principal : Les rues de Bilbao
Date : du 29 june au 4 juillet

Localité : Bilbao
Siège principal : Txurdinaga 
et Otxarkoaga
Date : mai

MAGIAREN TOPAKETA
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bilbaokalealdia.eus
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OCTOBRE
• BIME au BEC! et à Bilbao
• Bilbao Night Marathon
• Dernier lundi de Gernika
• Ja! Bilbao 
• Festival Cine Invisible à Bilbao
• Bilbao Seriesland
• BAD à Bilbao
• Zinemakumeak

NOVEMBRE
• FIG Bilbao
• Getxoarte
• ZINEBI à Bilbao

DÉCEMBRE
• Durangoko Azoka à Durango
• Foire de Saint-Thomas à Bilbao
• Bilbao Mendi Film Festival
• Fun & Serious Game Festival à Bilbao

Événements tout au long de la saison
• BOS à Bilbao
• ABAO/OLBE à Bilbao  

Musée Guggenheim Bilbao 
• Soto. La quatrième dimension (jusqu’au 9 février)
• Jesse Jones. Tremble, tremble (Jusqu’au 1er mars)
• Olafur Eliasson. Dans la vie réelle (du 14 février au 21 juin)
• Chefs-d’œuvre de la Kunsthalle de Brême : de Delacroix à 

Beckmann (jusqu’au 16 février)
• Richard Artschwager (du 28 février au 10 mai)
• Lygia Clark. La peinture comme champ expérimental, 1948-

1958 (du 6 mars au 24 mai)
• William Kentridge. 7 fragments (du 12 mars au 14 juin)
• Lee Krasner. Couleur vive (du 29 mai au 6 septembre
• Apprendre par l’art 2020 (du 8 juin au 20 septembre 2020)
• Kandinsky (du 12 juin au 10 janvier)
• Isaac Julien. Un merveilleux enchevêtrement (du 25 juin au 

septembre)
• L’Anatsui. Echelle triomphale (du 17 juillet au 1er novembre)
• Lynette Yiadom-Boakye (du 25 septembre au 31 janvier)
• Smoke and Mirrors : Les années folles (à partir du 27 novembre
au 4 avril)

Musée des Beaux-Arts Bilbao 
• Vicente Ameztoy (février-mai)
• Aureliano de Beruete et Dario de Regoyos (mars-juin)
• Félix Fernández Valdés (juin-novembre)
• L’Amérique latine de la collection Patricia Phelps de Cisneros 

(juin-octobre)

JANVIER
• Exposition Pierre et ciel aux Musée des Beaux-arts Bilbao

FÉVRIER
• Zinegoak à Bilbao (de février à mars)
• Musika-Música à Bilbao

MARS 
• Clásica Bilbao-Bilbao
• Gutun Zuria (de mars à avril)
• MAZ Basauri

AVRIL
• Gutun Zuria à Bilbao
• BAS. Bilbao Arte Sakratua
• Pasión de Balmaseda
• basque FEST

MAI
• Laboral Kutxa Bilbao Menditrail
• Magiaren Topaketa (Les rencontres de magie)
• 8 Mayos d'Orduña
• La Encartada, rencontres de mode et de tradition contemporaine à Balmaseda  
  et Bilbao
• FANT à Bilbao
• Festival international de clowns d'Arrigorriaga
• Umore azoka à Leioa

JUIN
• Zapato Azule à Ondarroa
• Gau Zuria à Bilbao
• Bilboko Kalealdia
• UEFA EURO2020

JUILLET
• Bilbao BBK Live
• Getxo Jazz
• Bay of biscay festival - The basque music & cook 
• Getxo & Blues
• Txapel Reggae à Armintza
• Jour de la Magdalena à Bermeo, Elantxobe et Mundaka
• Festival international de folklore de Portugalete
• Bilboko Kalealdia à Bilbao

AOÛT
• Aste Nagusia à Bilbao

SEPTEMBRE
• Getxo Folk BBK
• Sopela Kosta Fest
• Jour des oies à Lekeitio
• Getxophoto
• Open House Bilbao
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AGUR : les postmodernes disent « chao », mais c'est quand même un « bon, allez, j'y vais ». Dérivé du latin augurium, vraiment.

AGUA DE BILBAO : c'est la façon que nous avons à Bilbao de désigner le champagne, pas le cava, attention.

ALIRON : les mineurs d'une compagnie anglaise à Ortuella, en trouvant une veine de fer, disaient « all iron » (youhou ! Allez !), ce qui 
signifiait une double rémunération. Aujourd'hui, nous encourageons ainsi l'Athletic Club, qu'il soit champion ou non.

AMATXU DE BEGOÑA : façon amicale et sympathique d'appeler la sainte patronne de la ville, essentiellement par les « txikiteros », 
qui font la fête avec elle.

ANGULA : alevin d'anguille nageant jusqu'à notre ría à toute vitesse, dans le seul but d'être dégusté uniquement par des potentats. 

APACHURRAR : synonyme de serrer la main par quelqu'un de très effusif... qui vous écrase la main, pour nous comprendre.

ATHLETIC : mot sacré. Pas touche.

AÚPA ! : il peut s'agir d'un mode de saluer bon enfant ou d'un bonjour sans compromis qui se veut basque. À San Mamés, pour 
encourager notre équipe.

AZUL BILBAO : fait allusion à un ton de ciel du botxo qui n'existe que sur les palettes des peintres de Bilbao, bien sûr.

BACALAO AL PIL PIL : onomatopée qui fait référence à la façon de le porter à une ébullition superficielle qui fait ce bruit : « pil-pil ». 

BALDOSA : celle qui a toujours été la nôtre, la typique qui du sol sert maintenant à décorer les mouchoirs, les nappes, les sucreries...

BEGIAUNDIS : comme leur nom l'indique, ce sont de gros sépions, car s'ils étaient plus petits, ils s'appelleraient begitxikis.

BILBAINADA : Beaucoup l'attribuent à la bravade typique exclusive des habitants de Bilbao, mais ce sont aussi les chansons typiques 
des txikiteros chantés de bar en bar ou lors de célébrations, bien que si l'Athletic Club perd...

BOLLO DE MANTEQUILLA : Célèbre, mais si humble qu'il n'a pas de nom, mais comme il est typique de Bilbao, il n'en a pas besoin.

BOTXO : « orifice » ou ce qui est pareil, Bilbao, car elle est enfermée entre deux montagnes : Artxanda et Pagasarri.  

CAROLINA : meringue multicolore que vous dites acheter à vos enfants car vous avez honte, à votre âge, de la manger, vous abusez.

CHOCHOLO : si simple qu'il en devient gâteux et dit des bêtises.

COITAO : rien à voir avec ce que vous imaginez... c'est un brave homme inoffensif, juré.

CHAPURREAR : fait référence à la destruction de toute langue avec laquelle nous essayons de nous familiariser... en faisant preuve 
de bonne volonté, n'est-ce pas ? 

ENE : expression d'étonnement, d'incrédulité, de perplexité ou de joie selon qui l'utilise et à quel moment.

FELIPADA :  triangle qui se mange à l'Alameda, que vous ayez faim ou non, hummmmmmm !

FRESCO : ce que d'autres qui n’ont pas le sang chaud appellent froid. Des mous. 

FUENTE DEL PERRO : en réalité, ce sont des lions... mais ce n'est pas grave, le sol est de 1800 et qu'ils aboient ou rugissent, ils ne 
mordent pas.

GABARRA : il transportait du minerai sur la ría et à l'Athletic Club lorsqu'il gagnait, dernièrement beaucoup moins souvent.

GANORABAKO : peu énergique.

GASOLINO : bateau attachant qui remplace un pont, le métro ou la voiture, qui traverse la ría du genre économique stratégiquement 
parlant.

GILDA : Bilbao et Saint-Sébastien se la disputent… en réalité, elle a été créée en l'honneur de Rita en raison de son caractère osé, 
frais et épicé. Où est-elle donc née ?

GOOOOOL : parole divine qui résiste parfois à l'Athletic Club, mais quand il entre, ni les bonbons à la guimauve ne t'adoucissent la gorge. 

GOITIBERA : véhicule à 3 ou 4 roues conçu pour se rompre le cou (atteint les 130 km/h). 

HAMAIKETAKO : très bon moment gastronomique entre le petit déjeuner et le déjeuner qui se prend pour confondre l'estomac.

IRRINTZI : cri de guerre qui est aujourd'hui un pur folklore. Certains étrangers ont voulu le copier, mais les fauses notes fusent...

ITURRI: les bouchons de l'eau gazeuse Iturrigorri. Les Américains ne le savent pas, mais nous appelons aussi les bouchons de Coca-Cola 
ainsi.

JATORRA: personne de bonne humeur, sympathique et dynamique, typique d'ici.

KALIMOTXO : il est principalement consommé lors de fêtes, lorsque votre palais n'est plus capable de savourer, mais ce n'est pas en 
vain qu'il est né par hasard, lorsqu'une bande d'Algorta l'a mélangé à du Coca-Cola pour vérifier que le vin acquis pour les fêtes n'était 
pas aussi bon qu'ils le pensaient .

KILI-KOLO : état physique et mental faisant référence à « couci-couça », sans définition claire.

LARRI : avoir un coup de fatigue.

MARMITAKO : thon blanc avec des pommes de terre, des poivrons, etc.... typique des concours où vous n'arrêtez pas de manger.

OLENTZERO : le Père Noël de Bilbao, mais avec une barbe noire.

ORDAGO : ce que lancent les « vaniteux » lorsqu'ils veulent obtenir quelque chose et qu'ils n’ont rien (pour le mus).

OTXOTE : huit gars de Bilbao chantant à tue-tête de bar en bar... il ne manquerait plus que cela, qu'avez-vous donc cru !

PASTEL DE ARROZ : typique de Bilbao, qui à un moment donné a du contenir du riz, mais une personne constipée l'a enlevé et au-
jourd'hui, il n'y en a même pas en rêve. 

PASTOR DEL GORBEIA : comme le poulpe de la Coupe du monde, mais en version météorologue.

PISCOLABIS : un petit en-cas, un petit quelque chose que l'on prend ici pour ouvrir l'appétit et à 17 h vous y êtes encore. 

PORRUSALDA : un repas simple à base de poireaux, pommes de terre et carottes... pour « se purger » après un bon piscolabis.

POTEO : excursion qui va de bar en bar et de vin en vin, de plus en plus animés, chantez maintenant.

POTXOLO : mignon tout plein. Lorsque vous ne savez pas quoi dire, ça peut passer.

PUES: présent dans tout type de phrases, sert à reconnaître une personne authentique de Bilbao, même s'il est à Singapour.

PUPPY : ils l'ont planté à Bilbao et il y est toujours, plus photographié que sa maison derrière.

RABAS : calmars avec de l'œuf, mais panés avec le talent des habitants de Bilbao, c'est pourquoi ils sont d'ici.

SAN MAMÉS : cathédrale païenne qui met à l'épreuve ceux qui sont cardiaques, pour éprouver des sensations de tout type.

SANTIAGUITOS : bonbons à la guimauve fabriqués par Santiago Olabide, propriétaire de l’usine qui les fabriquait et qui était très petit.

SANTURTZI : enclave historique célèbre pour la chanson des « sardines freskue » qui sont connues même au bout du monde.

SINSORGO : sans aucun talent, malgré tous les efforts pour en avoir, il n'y a pas moyen.

SIRIMIRI : à une autre époque, pluie fine, aujourd'hui aussi cologne qui sent bon que vous pouvez utiliser en spray et sans imperméable.

SOKATIRA : sport typique de tir à la corde genre « pour voir qui est le plus costaud ».

SORNA : dit avec sarcasme...comme pour affirmer que vous avez un as dans la manche, mais vous même n'y comprenez rien.

TRIPAUNDI : habitant de Bilbao caractérisé par un ventre qui tombe sous la ceinture et ne pense qu'à manger et à boire ... semble en 
voie d'extinction. Hum !

TXALA : petit veau sympathique auquel il ne vaut mieux pas s'attacher pour s'il finit dans votre assiette.

TXAPELA : ici, il s'agit d'une casquette sans visière, ronde et plate, d'une seule pièce, dans d'autres endroits, on l'appelle « boina ».

TXIPIS : façon aimable d'appeler les chipirons, en essayant d'éviter de vous sentir coupable de les déguster tellement ils sont bons.

TXIKI : surnom qui se veut proche, afin de demander un petit service à quelqu'un... sans importance.

TXIKITO : petit verre de vin bu avec sa bande lors de la tournée des bars, d'où le nom de txikiteros.

TXIRENE : personne ici qui est ingénieuse, géniale.

TXOKO : espace où les gens d'ici se rassemblent pour rendre hommage à un bon repas de plusieurs plats jusqu'à 18 ou 19 heures.

TXAMARRA : vêtement, pour se protéger du froid, du froid, lorsque la situation devient grave et la température descend en dessous de 
zéro.

ZURITO : petite bière pour supporter plus facilement le « poteo ».

de la à la 
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AÉROPORT 
Bilbao-Loiu · 913 211 000 (AENA)
944 869 663 
www.aena.es
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 de 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
AUTOBUSES 
Intermodal (Gare routières) 
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 
GÉNÉRALITÉS 010  
(pour les appels depuis l'intérieur 
 
de la municipalité de Bilbao) 
 
944 010 010 (pour les appels 
 
depuis l'extérieur de la municipalité de Bilbao)
BUREAU CONSULAIRE
944 706 426
SERVICE CITOYEN 
944 241 700
INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR L'ÉTAT DES ROUTES 
011
OBJETS PERDUS
944 204 981

MUSÉES 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 PROCESSIONS DE LA SEMAINE DE PÂQUES 
www.museodepasosbilbao.com
MUSÉE DE LA TAUROMACHIE DE BILBAO 
www.plazatorosbilbao.com
MUSÉE BASQUE/ EUSKAL MUSEOA 
www.euskal-museoa.eus 

BILBAO TURISMO 
www.bilbaoturismo.net
TOURISME BISCAYE 
www.visitbiscay.eus
EUSKADI TURISMO 
www.turismo.euskadi.eus/es
NEKATUR/AGROTURISMOS 
943 327 090 · www.nekatur.net

OFFICES DE TOURISME
BILBAO
BILBAO TURISMO
· Plaza Circular, 1 Edificio Terminus · 944 795 760 
· Alameda de Mazarredo 66 (près du 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

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

MUSÉE DE 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
LE LONG DU LITTORAL
MUSÉE DU PÊCHEUR  
Bermeo · www.bizkaikoa.bizkaia.eus
MUSÉE MARITIME RÍA DE BILBAO 
Bilbao · www.museomaritimobilbao.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
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
AITA GURIA/CENTRE D'INTERPRÉTATION DE LA CHASSE À 
LA BALEINE 
Bermeo · www.aitaguria.bermeo.org

TXAKOLINGUNEA 
Bakio · www.bizkaikoa.bizkaia.eus/txakolingunea

À L'INTÉRIEUR DES TERRES
MUSÉE SIMÓN BOLÍVAR 
Ziortza-Bolibar · www.simonbolivarmuseoa.com
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE DE DURANGO 
Durango · www.turismodurango.net
MUSÉE DES ENCARTACIONES 
Sopuerta · www.enkarterrimuseoa.eus
FORGE EL POBAL 
Sopuerta · www.visitenkarterri.com
MUSÉE EUSKAL HERRIA 
Gernika-Lumo · www.bizkaikoa.bizkaia.eus
FONDATION MUSEO DE LA PAZ 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 
SCIENCESS “JOSÉ LUIS GOTI”  
Leioa · www.ehu.eus
MUSÉE D'OROZKO 
Orozko · www.orozkomuseoa.eus
MUSÉE DE L'EXPLOITATION MINIÈRE DU PAYS BASQUE 
Gallarta · www.meatzaldea.eus
MUSÉE DE L'HISTOIRE DE BALMASEDA 
Balmaseda · www.visitenkarterri.com
BOINAS LA ENCARTADA MUSEOA 
Balmaseda · www.bizkaikoa.bizkaia.eus/laencartada
MUSÉE VALENTÍN DE BERRIOTXOA 
Elorrio · www.museoberrio-otxoa.com
TORRE LOIZAGA. MUSÉE DES 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

Découvrez la 
Bilbao Dog 

Friendly sur :
5150



BILBAO TURISMO
Plaza Circular, 1 Edificio Terminus

944 795 760

bilbaoturismo.net
visitbiscay.eus


