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Cette carte vous permettra d'obtenir des remises et des avantages lorsque vous organiserez votre séjour à Bilbao - Bizkaia. Qu'il s'agisse
des transports publics ou des entrées dans les
musées, spectacles, restaurants, boutiques ou
autres espaces de loisirs. Demandez-la dans
n'importe quel office de tourisme ou bien sur :
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e peuple basque est fortement ancré
à sa terre et sa mer. Ces deux environnements ont forgé son caractère,
sculptant sa manière d'être, qui se
manifeste dans ses coutumes, traditions,
une gastronomie renommée, la spécificité
de ses sports locaux. Sa forte personnalité plonge ses racines dans une culture
ancestrale qui se révèle s chaque détail
de la vie quotidienne, comme dans l'esprit
d'entreprise de ses gens qui ont su saisir
le train en marche de l'innovation avec
clairvoyance, et se métamorphoser tout
en restant fidèles à eux-mêmes. Visiter la
Bizkaia, se promener dans ses villages côtiers ou de l'intérieur, assister à n'importe
quelle manifestation identitaire, ou savourer sa splendide gastronomie tout cela vous
permettra de le vérifier. Et n'oubliez pas
d'emporter quelques souvenirs d'artisanat
ou des produits qui sont labellisés 100 %
basques.

Sierra de Anboto
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DE MUSÉE EN MUSÉE

ENTRER dans L'HISTOIRE

S
6

uivre les traces d'un peuple à la personnalité aussi tranchée est passionnant. Pour
cela, rien de mieux que de se "perdre" dans
le Musée de la Paix, à Gernika-Lumo, qui
est dédié au bombardement que la cité a subi lors
de la guerre civile, et qui entend être un lieu de rencontres entre tous sur le thème de la paix. Le Musée du Nationalisme, unique en son genre, retrace
la période de Sabino Arana, fondateur du PNV (parti
national basque), jusqu'aux Statuts de Gernika. Le
Musée de la Mine du Pays Basque, à Gallarta, celui
d'Art et Histoire de Durango, celui de Simón Bolivar
à Ziortza-Bolibar, qui présente la vie du peuple de
Bizkaia au Moyen-Âge... tous contribuent à former
la carte qui configure la vie et les spécificités de sa
population. Et même le Musée des Beaux-Arts de
Bilbao, qui entend refléter à la perfection l'esprit de
ce peuple à travers les œuvres de nombreux artistes
basques.
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Pour découvrir la vie et l'origine
des coutumes qui rendent ce
peuple différent, la visite d'un
musée est très utile. Celui des
Beaux-Arts de Bilbao sera un choix
parfait.
Musée de la Mine de Gallarta

M us ée d es Beaux-A r ts d e Bil b ao

www.museobilbao.com

Vous vous passionnerez
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Un mariage
historique
avec la mer
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Dans l'histoire de Bizkaia, la mer a toujours joué le premier rôle, et avec elle,
ses phares, guides de lumière situés dans
des environnements spectaculaires. Le
Phare Matxitxako, près de Bermeo en est
un fier exemple. Celui de Santa Catalina
à Lekeitio accueille le Centre d'Interprétation de la Technologie de la Navigation,
où vous découvrirez les conditions de vie
d'autrefois des gens de la mer.

Bermeo

A
GOOD
IDEA

!

Bonite du Nord, Anchois du
Cantabrique, entre autres...le
meilleur de la mer arrive sur
les tables. Élaboré artisanalement, il revendique un
niveau de qualité optimal.
Si vous souhaitez connaître
ce monde, les Conservas
Zallo à Bermeo vous proposent des dégustations
avec une visite guidée de
leur établissement, pour déguster les meilleurs produits
en conserve de poisson frais.
Phare Santa Catalina

La Confrérie des pêcheurs, le bâtiment le plus représentatif de l'histoire maritime de Santurtzi, abrite aujourd'hui le Centre d'Interprétation Santurtzi Itsasoa, une exposition du lien entre ce peuple et la
mer à tous les niveaux : professionnel, social, culturel...
ici vous accueille le Centre d'Interprétation de la Pêche sur le thonier
Agurtza, un des derniers bateaux de pêche traditionnel en bois. Vous
plongerez dans la vie quotidienne des pêcheurs à son bord, les caractéristiques du bateau, les différents outils de pêche...
L'excellence serait de visiter les principaux ports de pêche, de Zierbena à Ondarroa, en passant par Plentzia et Bermeo. Pour vivre toute
une expérience d'arômes et de saveurs, que vous pourrez prolonger
Redera
en emportant quelques conserves de délicieux poissons.

Découvrir la Bizkaia
maritime, c'est
plonger dans l'âme
de ce peuple

Anchois

www.zaio.com
Bermeo

Bonite
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Bérets Made in Bizkaia
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Un passé industriel
Muzkiz, au cœur de la zone minière, accueille
la forge El Pobal, un atelier artisanal où le
minerai de fer se transformait en métal pour
confectionner tous les types d'objets.

identitaire

La Enca rt a da
www.laencartadamuseoa.com

L

es traces qui parlent d'un passé industriel actif et diversifié sont nombreuses. Nous pouvons les retrouver
aujourd'hui dans des sites comme La Encartada, une
grande usine de bérets qui remonte à 1892, et qui a fermé
ses portes après un siècle d'activités, et quatre générations de
travailleurs.
Un autre témoin d'importance de la culture et des traditions de
la province est aussi le Lagar de Sosoaga, à Lekeitio, c'est le
plus ancien du Pays Basque et il était destiné au pressage du
txakoli.

Forge El Pobal

La Ria du Nervión a joué un rôle important dans l'industrialisation de la région. Ríalia, le Musée de l'Industrie situé à Portugalete, propose un parcours dans le passé de cette frénétique
activité. Les Altos Hornos, les hauts fourneaux, activité pionnière
de la sidérurgie en Europe pour fondre le fer, se trouvent sur ses
rives. Désormais démantelés, il ne reste qu'un unique témoin :
le haut fourneau Horno Alto numéro 1 de Sestao, classé Bien
Culturel Qualifié depuis 1988.
Notons également les monts de Triano, dont le minerai de fer,
abondant et de qualité, alimenta la puissante industrie de cette
période. La grotte de la Magdalena accueille un modeste ermitage et présente les vestiges des anciennes exploitations.

Vous vous passionnerez
in

Itself

LES VISITES

Ses stalactites sont un spectacle unique et
aucune autre grotte au monde n'en abrite
autant, raison pour laquelle elle a été désignée Meilleur Site d'Espagne 2013. La
grotte de Pozalagua, à Karrantza -Las
Encartaciones-, a la chance d'afficher
un phénomène exclusif : des stalactites
excentriques aux formes capricieuses.
Contrairement aux stalactites classiques
formées de haut en bas comme le veut la
loi de la gravité, elles cristallisent dans
toutes les directions, tressées comme des
racines ou des coraux.
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Il s'agit d'une des plus importantes
concentrations au monde de ce type de
stalactites et leur découverte en 1957 fut
curieuse : une charge de dynamite d'une
carrière toute proche les a mis en lumière,
pour qu'aujourd'hui tout le monde puisse
les admirer.

beauté
INTÉRIEUR

Sa nt i m a m i ñe

S

on patrimoine archéologique et architectural, sa nature ronde en forme de
grottes, de forêts...voici les pièces d'une
belle mosaïque qui vous offrira son
spectacle où que vous alliez. Comme la Forêt
d'Oma, qui révèle différents compositions au
fur et à mesure que l'on se promène entre ses
arbres : parfois un seul arbre se distingue, parfois c'est un groupe qui est exposé. Cette forêt
peinte, Arenatzarte à Güeñes, ou le Parc des
Peuples d'Europe à Gernika-Lumo, font partie,
entre autres, des espaces artistique en plein air,
le “land-art”.
Et pour découvrir les origines, rien ne vaut la
préhistoire. Les grottes de Santimamiñe nous
rapprochent de la culture et civilisation des
premiers habitants de la région, avec des peintures ayant plus de 14 000 ans, de la période
magdalénienne.

Le Pont Bizkaia,
icône d'une époque
Un symbole unique de Bizkaia, inscrit au
Patrimoine mondial de l'Humanité par l'Unesco et
le premier monument de ce type au monde, voici
le Pont Bizkaia, dont la construction répondait
à deux nécessités : relier les localités des deux
rives, Getxo et Portugalete, et ne pas interrompre
la navigation d'un des plus importants ports
fluviaux d'Europe.
www.puente-colgante.com
13

A
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Monter sur le Pont Bizkaia
pour découvrir comment
Portugalete et Las Arenas se
rejoignent, deux villages au
passé très différent.

Pozalagua
Txakolí
Pont Bizkaia

Vous vous passionnerez
in
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Un pays riche
en légendes

Et pour mieux
nous connaître

E

A
GOOD
IDEA
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Parmi les traditions enracinées
en Bizkaia, la musique occupe une
place importante, et notamment
celle interprétée avec des instruments locaux, tels que la dulzaina,
le txistu ou la txalaparta.
Le rythme de la txikitixa (accordéon
diatonique) est bien connu lors des
fêtes populaires.
Si vous entendez un cri aigu et continu, il s'agit du "Irrintzi", qui vient de
la tradition pastorale et permettait
aux bergers de communiquer entre
eux dans les montagnes.
Si vous avez l'occasion d'assister
à un concert de ces instruments
locaux, ne le ratez pas, c'est réellement surprenant.

Txalaparta

Des rythmes
SINGULIERS

n Bizkaia, comme pour toute culture ancestrale, les êtres mythologiques et les légendes
abondent. Voici quelques-uns des êtres fabuleux qui protégeaient ou châtiaient : Mari, qui
se présente sous forme de nuage sur l'Anboto. Sugoi,
son époux, demeurant dans les grottes de Baltzola. Basajaun, le seigneur de la forêt, les Lamiak (nymphes
aux pattes de canard), les Sorginak (sorcières), les Mamarros (farfadets du foyer)... tous font partie de mystérieuses légendes, mais il existe de nombreux autres
personnages que vous allez découvrir.

...sur la côte
Tour Madariaga (Centre de la Biodiversité d'Euskadi, Busturia)
Centre d'Interprétation historique de Santurtzi
Centre d'Interprétation Santurtzi Itsasoa
Bateau de Pêche Agurtza, (Centre d'Interprétation de la pêche Santurtzi)
Visite de conserverie Zallo (Bermeo)
Visite de villages de pêcheurs : Lekeitio, Bermeo, Ondarroa...
Visite guidée “Santurtzi”
Visite guidée Pressoir de Sosoaga (Lekeitio)
Visites des vignobles et caves Doniene Gorrondona (Bakio)
Visites de caves de txakoli (Lekeitio, Bakio, Ibarrangelu, Morga...)
Txakolingunea, musée du txakoli (Bakio)

Lors de votre visite en Bizkaia, vous découvrirez que la ferme domine le paysage.
Un détail singulier qui les caractérise est
qu'elles portent toutes un nom. Leur volume est habituellement important, un espace qui accueille toute la famille, le bétail
et les récoltes. En tant qu'unité économique
auto-suffisante, la ferme traditionnelle est
entourée de terrains agricoles répondant aux
besoins de toute la famille. Il n'est pas rare de voir
sur leur façade un eguzkilore ou “fleur du soleil”, qui
servait à Mari pour protéger chaque demeure des mauvais esprits.
Puisque l'on parle de traditions, il est important de souligner les lois du droit
d'aînesse, qui dictent que la ferme et
toutes ses possessions sont l'héritage
exclusif du premier né de la famille. Elle
ne pouvait être transmise à tout autre
membre de la famille, femmes incluses,
que très exceptionnellement. Ce droit
contraignit de nombreux garçons à émigrer, ce qui explique les nombreux patronymes basques qui se retrouvent
dans certaines parties
Musée de la
d'Amérique.
Basajaun

...et dans l'arrière-pays
Centre d'Interprétation historique de Ugao-Miraballes
Centre d'Interprétation de la ferme et son environnement (Mendata)
Centre d'Interprétation de la langue basque (Bilbao)
Centre d'Interprétation de la Mythologie Basque (Mungia)
Centre d'Interprétation de la ceinture de fer (Berango)
Visite Écomusée de la Ferme Basque d'Artea
Visite “Nature Mystique” baserri Landetxo Goikoa
“Découvrez la Mythologie” Lauaxetaren txokoa (Mungia)
Visite guidée "Traditions basques à Mungia"
Visite guidée de Gernika-Lumo pour les enfants
Visite guidée générale Gernika-Lumo
Visite guidée bombardement 26/04/1937
Visiter des villages historiques : Gernika-Lumo; Markina-Xemein
Visites des caves de txakoli (Gernika-Lumo, Muxika, Larrabetzu...)
Visite d'une entreprise de produits lactés artisanaux (Balmaseda)
Visite des fromages Amalur (Karrantza)
Visite des fromages Isusi Anaiak (Gueñes)

Paix

La ndet xo G o i ko a
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Gallarta

O

n dit de la Bizkaia qu'elle est “txikia eta polita”
(petite et jolie) mais il faudrait aussi ajouter
qu'elle est riche en contrastes. Montagnes,
vallées, prés, forêts...tous partagent une symphonie de verts qui s'entremêlent avec la côté, la mer
et les rivières, pour former des estuaires, des rias et
de nombreux reliefs mouvementés.

Cette riche orographie s'étend sur une superficie de
2 221 km2, avec de nombreux forts dénivelés entre
vallées et sommets.

Du vert au bleu

La route du Vin
et du Poisson

Un cadre qui a été déterminant pour forger le caractère de ce peuple.

La richesse de cette terre se révèle dans les
nombreux sites miniers qui ont été exploités.

Pour ne pas se perdre
16

A
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Le GR 38 est dénommé "Route du Vin et
du Poisson" parce que pendant des siècles
les muletiers emmenaient au nord le vin
de la Rioja Alavaise et revenaient des
ports de Bizkaia avec le poisson en saumure, produit de base du régime médiéval, surtout pour des raisons religieuses.
Sardines, daurades, harengs et morue,
frais, en salaison ou fumés, étaient courants sur les marchés de l'arrière-pays.
Le livre du Buen Amor raconte ainsi la Bataille entre Don Carnal et Doña Cuaresma
: "qui de la mer vit vint au tournoi, harengs
et daurades vinrent de Bermeo". C'est en
effet de là, puis de Lekeitio et Ondarroa
par la suite, que partaient tous les jours
les muletiers vers l'intérieur du pays. De
la Rioja, la Navarre et la Castille, ils revenaient avec du blé, du sel, du vinaigre
et du vin, celui très apprécié de la Rioja
Alavaise.

Elantxobe

1

GR 38. Route du Vin et du Poisson
www.senderismoeuskadi.net

2

Route de El Abra
www.mybilbaobizkaia.com

3

Route de la Vallée du Lea
www.leaartibaiturismo.com

4

Route du Jurement
www.mybilbaobizkaia.com

5

Route des Monts de Fer
www.visitenkarterri.com

6

Route de la Laine
www.mybilbaobizkaia.com

2
5
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Le Chemin de la Côte...
Si vous effectuez le Chemin de Compostelle, vous découvrirez en
passant par la Bizkaia de fantastiques centres médiévaux, des
monastères et des paysages qui resteront pour toujours gravés
dans votre mémoire et "votre" Chemin.
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Markina-Xemein :et l'ermitage San Miguel de Arretxinaga.
Bolíbar : visitez le Musée Simón Bolívar.
Collégiale de Ziortza : également dénommée de Zenarruza, elle
est classée Monument Historique et Artistique.
Gernika-Lumo : avec son Parlement et son Musée de la Paix
Larrabetzu : et ses nombreux édifices et palais.
Lezama : et sa tour du XVIe siècle
Zamudio : visitez la Tour Malpica et le Palais Larragoiti.
Bilbao : ici vous attendent la basilique Begoña, la cathédrale Santiago, le Théâtre Arriaga, le Musée Guggenheim Bilbao, l'église
San Antón, la promenade Abandoibarra...
Barakaldo, Sestao, Portugalete : à l'embouchure de la Ria. Montez sur le Pont Bizkaia, inscrit au patrimoine de l'Unesco.
Abanto-Zierbena : et son passé minier.
Muskiz et Kobaron : déjà sur la côte, ils sont le point final du Chemin en Bizkaia.

Tous les chemins vers Compostelle ont leur
raison d'être. Le Chemin qui traverse la
Bizkaia, ou Chemin du Nord, était fréquenté
depuis le Bas Moyen-Âge par les pèlerins
qui entendaient éviter la menace musulmane qui était centrée sur la Navarre, et par
les navigateurs de toute l'Europe qui débarquaient dans les ports de pêche et commerciaux du Cantabrique.

CheminDE

COMPOSTELLE
19

Guernica-Lumo
Portugalete
Kobaron

Bilbao
Markina-Kemein

Monastère de Zenarrutza

Plaza Nueva

Vous tomberez sous le charme
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Gorbea

Montes Bocineros...

Si vous êtes passionnés de vélo, parcourir la Route de la
Forêt d'Oma (R03) en appréciant l'œuvre picturale la plus
importante d'Agustin Ibarrola, sera un excellent choix.
Vous suivrez le tracé de 23 kilomètres le long de vertes
vallées, chaussées historiques et bois locaux, pour une
authentique aventure.
L'itinéraire expose l'essence même du monde basque
rural dans un environnement magique, digne d'être découvert.

A
GOOD
IDEA

!

S

i vous entendez parler des Montes Bocineros, il vous faut savoir qu'ils ont été
nommés ainsi parce qu'on faisait sonner
les trompes du haut de chacun des cinq
sommets, stratégiquement situés, et l'on allumait
des feux pour convoquer le Parlement au MoyenÂge. Les Montes Bocineros sont : Kolitza, Ganekogorta, Gorbea, Oiz et Sollube.

20
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... et autres sommets
historiques

A
GOOD
IDEA

!

Il nous faut remonter 5 000 ans en arrière pour
retrouver le site mégalithique de Munarrikolanda et nous approcher des tombes qui y furent
dressées, aujourd'hui en partie masquées par le
temps. Le cordon de cette montagne présente les
traces de la Ceinture de Fer, la ligne de défense
construite par Bilbao lors de la Guerre Civile.
La croix de Gorbea est la
cote la plus haute de toute
la géographie basque, et
à des dates précises, un
point de rencontre pour les
amoureux de la montagne.

www.uribe.eu

Ceinture de Fer

Forêt d'Oma
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En Bizkaia les défilés maritimes
rendant hommage aux arrantzaleak
(les pêcheurs) et à la Virgen del
Carmen, abondent.

Parcourir tout le littoral...
K a xa rra nka (Lekei t i o )
22
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A
GOOD
IDEA
Les ports du Cantabrique sont
nombreux à organiser, lors de la
saison, les grillades de sardines.
la plus classique se déroule à
Santurtzi, lors des fêtes du Carmen, avec pas moins de 1 000
kilos vendus.
Celles de Getxo, notamment
celles qui se déroulent sur le
Vieux Port d'Algorta, qui ajoute
son charme marin tout particulier
à la dégustation.

!

Sardinade à Algorta (Getxo)

L

a nécessité de rechercher une
protection face aux adversités de
la mer a donné naissance à de
nombreuses fêtes en l'honneur
de la Vierge dans les ports de pêche.
De nombreuses localités célèbrent “los
cármenes”, soit la fête de la Vierge Carmen, car elle est la patronne des marins. L'usage veut que les embarcations
sortent en mer décorées et effectuent
un tour dans le port pour rendre hommage à la Vierge.
Il existe d'autres fêtes maritimes,
comme les “madalenas”, qui rappellent
à Bermeo le jour où la ville remporta l'île Izaro face à Mundaka. L'usage
exige de se rendre en bateau sur l'île,
en lançant une tuile dans la mer pour
symboliser que les gouttières des toitures du village parviennent jusque là,
et revendiquer ainsi sa propriété.
De nombreuses localités fêtent également “les san pedros”, patron des
pêcheurs, qui bénéficie d'une certaine
envergure à Lekeitio.

Les fêtes du Kilin Kala, à Lekeitio aussi, augurent une bonne pêche au thon
côtière. Et la danse de la Kaxarranka
ou Fête de l'Arche, qui remonte au XVe
siècle, commémore aux rythmes des
txistu, tamboril et atabal, l'élection de
deux majordomes par les membres de
la Confrérie des Pêcheurs, pour recueillir et protéger les bénéfices de l'année
dans un coffre.

La Madalena (Bermeo)

Vous serez fascinés
in
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LES
TRAÎNIÈRES
Une identité à la force des rames

De l'outil de travail à l'embarcation
sportive...c'est la traînière

S

on nom semble venir du mot “traína”, un filet à la maille
très dense qui était spécifiquement utilisé pour la pêche à
l'anchois ou à la sardine. Lorsque la vapeur remplaça définitivement les bateaux à rame, la traînière continua à exister comme équipement sportif donnant lieu à des compétitions fort
disputées entre clubs. Certains aspects de sa structure seront pour
cela modifiés : sa silhouette et sa longueur de 12 mètres conserveront son identité, même si la section sera stylisée jusqu'en limite de
stabilité, allégeant l'embarcation qui passe de 800 kg à 200 kg, tel
que le règlement l'établit.

A
GOOD
IDEA

!

Les régates en haute mer atteignent les
trois milles nautiques, que les traînières
parcourent en un peu moins de vingt
minutes Lors de votre venue, jetez un œil au
calendrier des compétitions.
Il en existe beaucoup et elles sont très
populaires.

Vous serez fascinés
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Aizkolari

A
GOOD
IDEA

!

“Herri kirolak” est le nom en
basque des pratiques sportives
traditionnelles dans le paysage
rural du Pays Basque : “Aizkolari” sont les coupeurs de troncs,
“harri-jasotzaile” le souleveur
de pierres, “soka tira”, les tireurs à la corde...
Tous ces sports sont nés de travaux réalisés ici, et ils sont au
nombre de 18 officiellement.
Assistez à un des festivals de
Sport Rural, vous y découvrirez une impression de force et
d'identité.

Des sports qui revendiquent
notre caractère
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S

i les sports qui reflètent l'identité du peuple basque sont
nombreux, nous pouvons dire que la pelote est certainement
le sport traditionnel par excellence. Il s'étend aujourd'hui
aux provinces limitrophes du Pays Basque, à plusieurs pays
américains que les courants migratoires basques ont exporté et
même aux Philippines, où l'on pratique le jeu de cesta-punta. La spécialité la plus populaire est la pelote main, où les “pelotaris” jouent
en frappant une pelote toujours artisanale, formée de bois de buis,
des couches de latex et de laine, jusqu'à la dernière qui est en cuir.
Assister à un match et savourer l'instant est exaltant. Vous verrez
ici, comme dans de nombreux autres sports basques, que les paris
et les défis entre participants et spectateurs sont particulièrement
importants. La grande force physique et l'endurance nécessaires
sont aussi des qualités communes à tous. La célébrité de la pelote a
dépassé les frontières et ce sport s'expose désormais lors des différentes olympiades.

J a i Ala i d e B i l b ao

Vous serez fascinés
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et

Foires

MARCHÉS
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Tous les lundis de l'année, la place
du Marché de Gernika-Lumo enregistre une grande activité. C'est là
que les baserritarras (les fermiers)
offrent le meilleur de leurs potagers
et basse-cour, dans un échange
commercial et social riche en couleurs et saveurs. Le premier samedi
du mois de juin est dédié à un thème
précis, avec notamment le jour du
fromage Idiazabal et le Txakoli à Urdaibai. Avec plus de 350 places, ce
marché montre que certaines traditions sont toujours bien vivantes.

La Ribera

Foire du
Livre et des
Disques Basques

Lundi de Gernika-Lumo

A
GOOD
IDEA

Riches en saveurs
et couleurs

!

La Ribera

U

n marché très traditionnel de Bilbao est
celui Municipal de La Ribera, “celui de toujours” pour les gens d'ici. Cet espace est
le plus grand d'Europe de par sa surface
couverte. un autre marché très connu de la ville est
celui de Santo Tomás, il se déroule le 21 décembre
et réunit des milliers de personnes pour déguster et
acheter des produits du terroir. Dans la province, le
programme de fêtes est très diversifié : foires agricoles, de bétail, de produits de la mer, du cidre, du
fromage, de l'artisanat... Il y en a une tous les mois.
Et elle vous attend.

S

i vous aimez le poisson, vous êtes au bon endroit...parce
que vous vous trouvez sur une terre qui a le privilège de
posséder de nombreux ports qui offrent au quotidien les
produits frais de nos “arrantzales” (pêcheurs). Un plaisir
que vous pouvez marier au txakoli, qui a son jour spécial -Txakoli
Eguna- célébré lors des fêtes des localités de Gernika-Lumo, Zalla, Gorliz et Lezama.
Vous n'aurez pas de problème de calendrier, venez quand vous
voulez, en Bizkaia vous trouverez toujours un fantastique rendez-vous sur les marchés et lors des manifestations et concours
gastronomiques.

La Ribera

Outre les fêtes en relation avec les bons produits de la mer et
de la terre, il existe d'autres fêtes d'importance, comme celle du
Disque et du Livre Basque, qui se déroule à Durango la première
quinzaine de décembre. Des centaines de stands présentent les
principales nouveautés de la production culturelle basque, et accueillent des milliers de visiteurs chaque année.

Vous serez fascinés
in
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L'ENTERREMENT
DE LA SARDINE
DE PORTUGALETE

LA PASSION
VIVANTE DE
BALMASEDA

LES OIES DE
LEKEITIO

Un groupe de pêcheurs
avec leurs habits jaunes
pour la mer, leurs bitxeros et à la lumière d'une
lanterne, escortent le
cercueil de la sardine au
son d'une chanson et au
rythme des cloches.

Le Jeudi Saint au soir
et le Vendredi Saint
au matin, les derniers
moments de la vie de
Jésus sont représentés le long des rues et
places de la ville.

Une tradition qui a plus de
300 ans où les jeunes montés dans de petites embarcations tirent sur une corde
qui monte et qui descend et
où une oie est suspendue,
en cherchant à l'attraper.

30

31

Tout

MANIFESTATIONS
BANDE DE
TXISTULARIS
Comme au Moyen-Âge,
la figure du jongleur, le
txistulari avec sa flûte et
son tambour, fait partie
de la culture du peuple
basque. Un chantre des
répertoires les plus
anciens, qui est conservé
en tant que symbole
indiscutable.

BERTSO

OLENTZERO

Bien ancré dans l'Euskal
Herria, il provient d'une
tradition orale très antérieure à toute manifestation écrite du basque.
Également connu sous le
nom de "bertsolarismo",
c'est l'art de converser
en chantant sous forme
improvisée, en rimes et
en vers.

Figure mythologique du
charbonnier qui se présente lors des célébrations du solstice d'hiver.
Il s'inscrit dans la tradition du Noël basque et
apporte des cadeaux
dans les maisons de
l'Euskal Herria.

A
GOOD
IDEA

!

Il existe beaucoup de manifestations culturelles
en relation avec le folklore et les traditions au
sein de tout le territoire de Bizkaia.
Assister à quelques-unes d'entre elles vous
permettra de vivre en direct la musique, les
couleurs et la passion qui s'en dégage.
Si vous venez lors de la Semaine Sainte, vous
pourrez apprécier le Festival Basque Fest, qui
partage traditions et avant-garde de la culture
populaire basque.
www.basquefest.com

Vous serez fascinés
in
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ASTE NAGUSIA !
Aste Nagusia et la Grande Semaine,
c'est-à-dire neuf jours en août où
Bilbao devient toute une fête...
tout autour de la "Marijaia", un
personnage de quatre mètres
de haut qui lance la fête chaque
année et qui est brûlé à la fin de
ces journées, mais réapparaît
ponctuellement l'année suivante.
En plus de Marijaia, les fêtes
accueillent toujours le personnage
de Gargantua, un géant à la bouche
énorme qui "avale"' les petits
garçons et filles qu'il met dans
sa bouche. Il est accompagné
des "cabezudos", des baigneurs à
grosse tête et d'autres géants qui
se promènent dans Bilbao depuis
le XIXe siècle.
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Gargantua

La fête, la fête et toujours la fête

U

ne autre fête bien enracinée de ce territoire est la Santa
Águeda, patronne de la fertilité, elle protège également des
incendies, des mauvais esprits, des maladies du bétail et assure abondance dans la production agricole. Lors de cette
fête, les groupes sortent dans les rues en chantant, équipés de bâtons qu'ils frappent sur le sol. Ils vont de porte en porte collecter de
l'argent pour différentes causes.
N'oublions pasSanto Tomás, à l'approche des fêtes de Noël, la fête
propose les plus riches nourritures provenant des fermes de la province.

Aste Nagusia à Bilbao

A
GOOD
IDEA

!

Février accueille San Blas, protecteur de la gorge, surtout si l'on
porte un lacet béni. C'est également une bonne occasion pour savourer les gimblettes trempées dans le sucre ou les bonbons à la
guimauve.
Cette fête tire son origine des lamias (femmes aux pattes de canard),
c'est la Lamiako Maskarada, qui a donné son nom à la région.
Si vous venez lors des Carnavals ou “Aratusteak” qui sont organisés
dans toute la province, n'oubliez pas votre masque.

Marijaia
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VIVRE
en

VIVRE
en

VERT

BLEU
La mer recèle des secrets que vous ne
découvrirez qu'en la pratiquant...comme par
exemple la baie des contrebandiers, sur la côte
de Gorliz. Ici, outre le fait de pouvoir admirer
les falaises du kayak, vous pourrez pratiquer le
snorkel et le psycobloc dans cette baie secrète.

Si apprécier ce paradis est déjà un privilège, le marier
à des activités où il est au centre sera une fabuleuse
expérience. Vous pourrez choisir sans peur de vous
tromper, parce qu'il y en a pour tous les goûts. Que
pensez-vous d'une partie de Bodymind ? Ou ce qui revient
au même, des pilates, du yoga, du taïchi en pleine nature ?
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Se promener dans la Ria de Bilbao est aussi.
une expérience digne d'être vécue. Vous le
ferez en dégustant des pintxos et du txakoli
jusqu'à l'embouchure, sur le Pont Bizkaia, inscrit
au Patrimoine de l'Humanité et authentique
représentant de la puissance industrielle que
connut la région.

Un autre choix : un cours d'initiation à l'escalade, ou
bien plus reposant, découvrir la flore médicinale dans
son habitat naturel et ses usages traditionnels dans les
fermes grâce à un spécialiste, avec une démonstration
pratique de préparation de pommades, huiles...Une autre
version tout aussi délicieuse pourrait être un pique-nique
suivi d'une séance d'astronomie et récits mythiques,
ou encore apprendre à reconnaître les étoiles ou rester
à l'affût du brame... Vous découvrirez le bien-être des
montagnes lors de séances de vinothérapie, d'un soin
anti-stress...et pour ceux qui aiment se déplacer en deux
roues, une promenade dans la montagne avec un service
de pique-nique pourrait très bien convenir.
Ce qui n'exclut aucunement un itinéraire où les pintxos
et les plats traditionnels vous surprendront à chaque
détour. Vous préférerez peut-être découvrir les métiers
artisanaux traditionnels et vous initier. Vous pourrez
également apprendre à préparer de la pâte de coing, un
gâteau aux pommes, ou "extraire" tout le jus des fruits de
la région, préparer du fromage, ou vous familiariser avec
les soins apportés à un troupeau... Vous voyez bien : les
possibilités sont alléchantes et infinies.

Un peu plus loin, à Santurtzi, vous pourrez sortir
en mer, que ce soit pour admirer les cétacés ou
pour une promenade en voilier, ou sur un bateau
de pêche.
Vous pourrez également apprendre à connaître
les métiers traditionnels de la mer.

A
GOOD
IDEA
Voir comment travaillent les
chiens de berger avec le troupeau sera une expérience
insolite. Exercices d'habileté, d'obéissance..et même
voir une partie de football de
chiens avec le troupeau. Vous
aurez également l'opportunité
de pratiquer le tir à l'arc.

!

A
GOOD
IDEA

!
À l'image des chercheurs de
trésors sous-marins, les amoureux de la plongée et du vin
peuvent déguster les crus vieillis sous la mer dans l'atelier
œnologique sous-marin, et découvrir comment le milieu marin influence le vieillissement
du vin.

Vous deviendrez un vrai arrantzale (pêcheur) en
apprenant quelle était la vie à bord d'un thonier
ou vous échangerez avec les neskalitas, des
jeunes filles qui vendent le poisson.
Et à Muskiz, au bord du Barbadun, vous pourrez
plonger dans le passé minier de Bizkaia
ou parcourir la Route du Fer en visitant une
forge du XVIe siècle.
Quel que soit votre choix, vous vivrez de très
près l'identité de ce peuple.
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LES ACTIVITÉS

Et en retournant encore plus en arrière dans l'histoire,
nous trouvons le talo, un élément essentiel fait de
farine de maïs qui remonte au XVIe siècle et qui faisait
office de pain dans les fermes basques. Le surplus
était utilisé trempé dans le lait pour le diner, dans une
sorte de soupe.
C'est aujourd'hui une galette typique de toutes les fêtes
populaires, il est courant de la manger en la garnissant
d'une txistorra, une sorte de chorizo fin et frais. En
l'accompagnant bien sûr de txakoli, de vin ou de cidre.

Gastronomie : une convivialité
à savourer

A
GOOD
IDEA

!

Entrez dans l'univers qui entoure le fromage à
l'Appellation d'Origine Idiazabal en partageant avec
un berger ses tâches quotidiennes. Vous l'aiderez à
traire ses brebis et vous pourrez préparer avec leur
lait un fromage ou une caillade. Et avec le sérum en
surplus, vous pourrez même confectionner un savon,
sous la houlette d'un herboriste.

Ta l o s
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Deux manières d'apprécier
la cuisine : en préparant et
en partageant

Putxera à Balmaseda

L

a célébrité de notre gastronomie est sans doute
une des raisons de votre venue. Que diriez-vous
de partager un moment pour découvrir les astuces de cette expertise qui a évolué et est devenue un art à part entière dans tous les plats ? Il existe
des ateliers qui vous feront découvrir les recettes les
plus emblématiques sous l'égide de professionnels reconnus, où vous pourrez partager leurs savoir-faire mais
également découvrir pourquoi ils sont les meilleurs.
Vous pourrez aussi discuter directement avec le chef
et participer en choisissant les produits sur le marché.
Dans une ambiance agréable, vous découvrirez la passion et l'amour qui entourent la bonne cuisine, en apprenant à préparer les plats basques les plus renommés.
Ces cours magistraux incluent les show cookings, les
dégustations, les accords... Et si vous êtes intéressés par
une recette spécifique, vous pouvez réserver une activité
gastronomique sur mesure...pour reproduire chez vous
ce plat si spécial.

En matière de cuisine traditionnelle, vous pouvez
également apprendre des recettes qui ont fait l'histoire...
comme la putxera que les ouvriers de la voie ferrée
préparaient dans la région de Las Encartaciones. Son
origine remonte au XIXe siècle et elle fut inventée par
les cheminots, qui utilisaient la vapeur des trains pour
chauffer leurs repas.

Préparation de fromages

Préparation de talos

Vous raffolerez
in
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Vivre

son identité
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Le caractère si particulier du
Pays Basque est propice à
la richesse de ses activités
typiques...mais s'il y a une
chose qui plaît aux Basques,
c'est de partager ces expériences avec qui vient leur
rendre visite. Ils sont fiers
de présenter leurs marques
d'identité.

A
GOOD
IDEA

!

TOUT
POUR PRATIQUER
-Visite d'une cave de txakoli et dégustation (Gernika-Lumo, Bakio)
-Berger d'un jour (Abadiño)
-Préparation du fromage (Abadiño)
-Atelier de pintxos et accord de vins (Bilbao)
-Votre putxera (Balmaseda)
-Pratiquer la cesta punta (Gernika-Lumo)
-Cueillette et dégustation de champignons (Karrantza)
-Le Saut du Nervión en ballon (Aiala/Orduña)
-La cale des contrebandiers en kayak (Gorliz)
-Safari cétacés (Santurtzi)
-Plongée sous-marine au laboratoire œnologique (Plentzia)
-Apprendre la cuisine avec un étoilé Michelin (Bilbao)
-Visiter une mine (Abanto-Zierbena, Galdames, Muskiz, Karrantza)
-Découvrir une forge (Muskiz)
-Vivre la mer (Lekeitio)
-Découvrir les métiers traditionnels de la mer (Lekeitio, Ondarroa)
-Savourer les recettes maritimes dans les ports (Bilbao, Lekeitio)
-Plonger dans les entrailles de la terre (Karrantza, Durango)
-Visiter la Grotte de Pozalagua (Karrantza)
-Observation ornithologique à haute valeur écologique (Urdaibai)
-Pique-nique en kayak (Gorbeia)
-Découvrir la sculpture et la poterie (Gorbeia)
-Golf (Gorbeia, Derio, Laukariz, Mungia)
-Atelier de médecine par les plantes (Gorbeia, Abadiño)
-Initiation à l'escalade (Gorbeia, Urduliz)
-VTT et pique-nique
-Safari nocturne (Gorbeia)

Consultez les sites web des
municipalités pour retrouver ces
activités ou en découvrir d'autres.
www.euskaditurismo.eus

Fronton
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LES ACHATS
BASQUE

POUR LES
GOURMANDS

100%

La carolina, faite de meringue, pâte feuilletée et
chocolat et blanc d'œufs est
la plus remarquable. Les
douceurs de toujours de
Bilbao incluent également
legâteau de riz, le beignet
au beurre, Jesuitas, Cristinas, gâteaux russes...

Ori-baltzak de Gernika-Lumo,
kokotes de Markina-Xemein,
canutillos de riz de Bilbao, baracaldesitas de Barakaldo, gimblettes de San Antonio de Urkiola, mamia ou caillade de lait de
brebis, typiques de Arratia et leDuranguesado, la Intxaur-sauce
des fermes basques... les tentations sucrées sont servies.
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POUR LES GOURMETS
Fromage, txakoli, conserves
traditionnelles de la mer et de
la terre...voici des délices artisanaux que vous pourrez déguster et acheter pour les partager de retour de votre visite
au Pays Basque. Un souvenir
riche en saveurs de ce pays incomparable.

La céramique et ses multiples
variantes font partie des expositions traditionnelles, sans oublier les txapelas (bérets) qui se
trouvent désormais dans toutes
les boutiques. Les travaux de
sculpture sur bois sont également très appréciés.

FAIT À LA MAIN
41

Ce sont des objets désormais fonctionnels, mais
ils sont recherchés par
les collectionneurs tout
comme par qui leur attribuent une valeur culturelle et décorative. Il s'agit
des pièces en céramique,
tissus, matériel sportif typique...
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LES PLATS

Une cuisine renouvelée

avec une touche de tradition
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A
GOOD
IDEA

!

La Bizkaia vous apporte l'opportunité de bien manger à chaque
coin de rue : restaurants, grills,
cidreries et caves vouent un culte
aux menus traditionnels, avec
des spécialités qui vous raviront.
Si vous aimez un menu à base de
poissons ou de viandes grillées,
rendez-vous dans un "asador" :
un grill. Le fumet des daurades,
du turbot, des côtelettes...vous
séduira. Vous pouvez aussi choisir
le menu d'une cidrerie, toujours
pleine de monde.
Dans tous les cas, le succès est
assuré.

En Bizkaia le restaurant Azurmendi,
avec Eneko Atxa à sa tête, revendique
trois étoiles Michelin. L' Andra Mari,
le Boroa et le grill Etxebarri arborent
une étoile.
À Bilbao, les établissements
Zortziko, Nerua, Etxanobe, Mina et le
restaurant Zarate arborent une étoile.
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L

a nouvelle cuisine basque est riche en étoiles qui
brillent dans leurs créations culinaires sophistiquées, riches en innovation. Cette cuisine d'auteur
bénéficie d'une reconnaissance internationale bien
méritée. Il s'agit de professionnels considérés des prophètes sur une terre qui est passée maîtresse dans l'art
des fourneaux.
Ce savoir-faire vient de loin et se traduit aujourd'hui par
une philosophie “slow food” qui invite à reconnaître la
diversité de chaque lieu de production et à respecter le
rythme des saison comme la biodiversité, sans oublier le
droit au plaisir lié à la nourriture.
De nombreuses personnalités du plaisir gastronomique
adhèrent désormais à cette nouvelle philosophie, qui
compte de jour en jour de plus en plus d'adeptes.

Vous savourerez
in
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LES PLATS

Gastronomie sous
tous les formats

M

orue au pil-pil ou à la biscaïne, calamars dans leur
encre, colin à la ondarresa, kokotxas en sauce verte,
anchois du Cantabrique, marmitako... quel que soit
le plat que vous choisissiez, cuisiné traditionnellement ou avec cette touche de nouvelle cuisine, vous vous en
lécherez les doigts.

A n c h o is

Un bon "txakoli" s'accorde avec tous
les poissons
En Bizkaia le txakoli accompagne toujours un bon poisson, en
bon vin blanc qu'il est. Il existe aujourd'hui en Appellation d'Origine, selon différentes provenances et sous de nombreuses
marques qui réjouiront votre palais.
Votre dégustation ne devra pas faire l'impasse sur les
pintxos, cette petite cuisine en miniature qui envahit les
comptoirs de tout bar de Bizkaia.
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A
GOOD
IDEA

!

Où que vous vous rendiez lors
de votre visite, vous trouverez
toujours un bon nombre de bars
au comptoir riche en magnifiques bouchées où vous n'aurez
que l'embarras du choix. Faire
la "route des pintxos", c'est avoir
rendez-vous avec des délices
d'auteur plus ou moins raffinés,
des mets fins, des miniatures de
la terre...des tentations qui ne
laissent personne indifférent.
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Haricots

Calamars

Poivrons farcis

Morue au pil-pil
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TOPIDENTITÉ

Le EUSKERA
Une langue propre, ancestrale et singulière, dont le mystère est double :
malgré son origine inconnue, elle a
traversé les siècles et reste très ancrée
dans le patrimoine populaire. Apprenez
quelques mots et sentez-vous un peu
plus basques.

eusker

a
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Chaque village vous proposera des
marchés riches en produits de saison, issus des fermes locales. Une
qualité garantie et des saveurs qui
vous resteront en mémoire à chaque
fois que vous évoquerez votre
voyage.

Une manière délicieuse de découvrir notre viande et nos produits de
la mer, grillés au charbon ou au bois, qui lui apporteront une saveur
exceptionnelle et unique. Seuls les vrais experts savent jouer des
grillades de cette façon.

en tant qu'incontournables, car ils sont dignes d'être
vécus lorsque vous viendrez. Notez-les sur votre programme, et en rentrant chez vous, partagez-les.

Rendez-vous dans une

FERME

Ou bien allez loger dans une maison de tourisme rural pour partager au quotidien la vie
du baserri (la ferme), ou encore allez visiter
Landetxo Goika à Mungia: c'est un musée pour
faire connaissance avec les coutumes rurales
et la mythologie basque.

Appréciez les panoramas fantastiques sur le Cantabrique et familiarisez-vous avec les principes de base
de la navigation.

MARCHÉS

GRILL sur la côte ou dans l'arrière-pays

semble de rendez-vous que nous avons sélectionnés

PHARE DE
SANTA CATALINA

Cette splendide promenade le long du défilé
de Delika vous mène jusqu'aux chutes qui
atteignent 270 mètres de hauteur. Un belvédère vous permet d'admirer les vallées de
Bizkaia...la nature est à vos pieds.

Déjeuner dans un

dignes d'être visités, savourés, achetés, vécus...un en-

Visiter le

Naissance du

NERVIÓN

On les appelle TOP parce qu'ils sont le nec plus ultra,

SPORT RURAL
Quelle que soit leur pratique, comme les aizkolaris (coupeurs de troncs), leveurs de pierres, sokatira, traînières,
tireurs de bœufs... vous comprendrez comment le Pays
Basque a tiré parti des travaux des champs pour créer de
nouveaux sports. N'hésitez pas à assister à une partie de
pelote basque sur un fronton, l'ambiance vous séduira.
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FÊTES POPULAIRES

ATELIERS de pintxos

Elles représentent notre identité et notre
manière de vivre la fête. Elles peuvent être
très contemporaines, comme celle de la
Aste Nagusia de Bilbao, ou bien plus traditionnelles, comme celles de Lekeitio ou
Ondarroa. Peu importe celle que vous choisirez, ce sera un moment inoubliable.

Faites connaissance avec l'excellente
cuisine basque directement sur les
fourneaux, et sous la houlette d'experts cuisiniers et cuisinières. Un
joyeux moment à vivre et partager
que vous n'oublierez jamais.

LE TXAKOLI
Visitez une cave de txakoli, un vin différent, avec son
caractère, presque transparent, fait de raisins locaux et
élevé avec amour. Dégustez-le très frais et emportez
quelques bouteilles pour l'apprécier entre amis au retour
de votre voyage.
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GOITIBERA : engin véhicule à 3 ou 4 roues spécifiquement conçu pour se casser la figure (il atteint 130 km/h).
HAMAIKETAKO : pause gastronomique entre le petit-déjeuner et le déjeuner qui permet de tromper l'ennemi : notre estomac.
IRRINTZI : cri de guerre qui aujourd'hui est un pur folklore. Certains étrangers ont bien tenté de le copier, mais ne sont parvenus qu'à des
couacs...

à

ITURRI : les capsules de la limonade locale Iturrigorri. Les Américains ne le savent pas, mais les Basques appellent comme ça aussi les
capsules de Coca-Cola.
JATORRA : personne de bonne humeur, sympathique et animée, typique d'ici en somme.
KALIMOTXO : Boisson principalement consommée lors de fêtes, quand le palais a besoin d'un coup de fouet...Elle est née par hasard, un
soir où un groupe de supporteurs a mélangé du Coca-Cola à du vin qui n'était pas aussi bon qu'ils l'espéraient.
KILI-KOLO : état physico-mental qui renvoie au "couci-couça", sans que la définition soit très claire.
LARRI : être à plat, se sentir vidé, ou vidée selon le genre.

AGUR : les plus modernes disent "ciao", mais cela reste un "bon, allez, salut, j'y vais". Le mot vient du latin "augurium", c'est vrai.
EAU DE BILBAO : c'est ainsi que nous appelons le champagne à Bilbao, mais le vrai, pas le mousseux.
ALIRON : L'histoire raconte que les mineurs d'une compagnie anglaise criaient “all iron” en découvrant un nouveau filon, ce qui équivalait à double paye. C'est aujourd'hui le cri de guerre des supporteurs de l'Athletic, qu'il soit champion ou non.
AMATXU DE BEGOÑA : c'est le surnom amical et sympathique donné à la patronne de la ville, surtout donné par les "txikiteros" qui la
célèbrent.
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MARMITAKO : Du thon avec des pommes de terre, des poivrons, entre autres...typique des concours où on en a plein les yeux et plein le
ventre.
OLENTZERO : Le père Noël de Bilbao, mais lui, il a une barbe noire.
ORDAGO : cri lancé par les petits malins qui prétendent surenchérir alors qu'ils n'ont aucun atout en main quand ils veulent obtenir
quelque chose.
OTXOTE : Huit types de Bilbao qui chantent à tue-tête de bar en bar...un double quartet en somme.

ANGULA : alevin d'anguille qui nage jusqu'à notre ria, dans le seul but d'être dégusté par les plus fins gourmets.

GÂTEAU DE RIZ : Typique dessert de Bilbao dont la particularité est... de ne pas comporter de riz.

APACHURRAR : synonyme de donner la main, mais par quelqu'un de très démonstratif...en gros il vous l 'écrase.

PASTOR DEL GORBEA : un célèbre météorologiste qui prédisait de la neige en mai, avec raison.

ATHLETIC : mot sacré n'importe où. Intouchable.

PISCOLABIS : Une bouchée, un petit truc qu'on mange pour s'ouvrir l'appétit et qui en appelle un autre.

AÚPA ! : c'est un salut bon enfant, un bonjour décomplexé typiquement basque. De San Mamès, pour créer l'animation.

PORRUSALDA : Un plat simple à base de poireaux, pommes de terre et carottes...pour tout nettoyer après un piscolabis.

BLEU BILBAO : fait allusion à une tonalité du ciel du surnom de la ville : botxo nuance qui n'existe bien sûr que sur les palettes des
peintres de Bilbao.

POTEO : Sortie de bar en bar et de vin en vin, toujours plus gaie et qui finit le plus souvent en chansons.

MORUE AU PIL PIL : onomatopée qui renvoie à la façon de porter le poisson à ébullition, qui doit faire entendre ceci : “pil-pil”.

PUES : tic verbal présent dans toutes les phrases. Il permet de reconnaître un authentique habitant de Bilbao, même à Singapour.

CARRELAGE : celui de Bilbao est typique, son motif est passé du sol aux mouchoirs et nappes, sur les gâteaux...
BEGIAUNDIS : comme leur nom ne l'indique pas, ce sont les gros calamars, s'ils sont petits, ce sont les begitxikis.
BILBAINADA : pour beaucoup ce sont les fanfaronnades des habitants, mais c'est aussi le nom des refrains typiques des txikiteros
entonnés de bar en bar ou lors de manifestations, sauf si l' Athletic perd...
BEIGNET AU BEURRE : il est tellement connu qu'il n'a pas d'autre nom, mais comme il est d'ici, il n'en a pas besoin.
BOTXO : le mot signifie "trou", parce que Bilbao est encaissée entre deux montagnes : Artxanda et Pagasarri.
CAROLINA : meringue multicolore que l'on prétend acheter pour ses enfants parce qu'on n'ose pas dire qu'on l'adore.
CHOCHOLO : celui qui radote et raconte des niaiseries, c'est simple.
COITAO : n'allez pas chercher trop loin...c'est juste un bon gars en somme.
CHAPURREAR : l'équivalent basque de baragouiner : tenter désespérément de se familiariser avec une langue, mais l'intention y est,
non ?
ENE : expression d'incrédulité, perplexité, angoisse ou joie, en fonction du moment et de la personne qui l'utilise.
FELIPADA : la version basque du club sandwich, à emporter partout, pour les petites faims !
FRAÎCHEUR : ce que ceux qui n'ont pas le sang chaud appellent "froid". Des mauviettes, en somme.
FONTAINE DU CHIEN : en réalité, ce sont des lions, mais peu importe. Depuis 1800, qu'ils rugissent ou aboient, ils ne mordent pas.
GABARRE : elle transportait le minerai dans la ria, mais aussi l'Athletic lorsqu'il gagnait, ce qui arrive bien moins souvent désormais.
GANORABAKO : se dit de quelqu'un qui ne met pas vraiment le cœur à l'ouvrage dirait-on.
GASOLINO : adorable petit bateau qui remplace le pont, le métro ou la voiture pour traverser la ria à peu de frais.
GILDA : Bilbao et Donostia se disputent sa paternité... quoi qu'il en soit, cette tapa a été créée en l'honneur de Rita pour sa fraîcheur,
sa vigueur et son peps. Alors, où est-elle née ?
GOOOOOL : mot divin qui résiste parfois à l'Athletic, mais quand cela arrive, même les bonbons à la guimauve ne sauveront pas votre
gorge.

POTXOLO : Bonhomme, dans toute sa rondeur. On peut pas mieux dire.
PUPPY : Cette mascotte a été plus photographiée que son célèbre musée derrière.
RABAS : Des calamars aux œufs, mais avec une grâce toute bilbaine, c'est pour ça qu'ils sont d'ici.
SAN MAMÉS : Cathédrale païenne (du football) qui met à l'épreuve les fragiles du cœur, pour vivre des sensations en tous genres.
SANTIAGUITOS : Bonbons à la guimauve créés par Santiago Olibide, patron d'une usine qui les fabriquait et qui était tout petit.
SANTURTZI : Enclave historique célébrée par la chanson des "sardinas freskue", connue dans le monde entier, n'est-ce pas ?
SINSORGO : Sans aucun humour, quelle que soit sa tentative.
SIRIMIRI : À l'origine un petit crachin, c'est aussi aujourd'hui une eau de Cologne qui n'a pas besoin d'imperméable.
SOKATIRA : Sport typique où chacun essaie de tirer la corde à soi, genre : "c'est qui le plus fort ?"
SORNA : Goguenardise ou sarcasme...histoire de faire croire qu'on garde un atout dans sa manche.
TRIPAUNDI : Habitant de Bilbao caractérisé par un ventre par-dessus la ceinture et qui ne pense qu'à manger et boire...on dit que c'est
une espèce en voie d'extinction. Paraît-il.
TXALA : Petit veau bien sympathique auquel il vaut mieux ne pas trop s'attacher, parce qu'après on va le manger quand même.
TXAPELA : Ici, c'est une casquette sans visière, ronde et plate et sans coutures. Ailleurs, c'est un béret.
TXIPIS : C'est le petit surnom des "chipirones", ces petits poulpes si affectueusement délicieux.
TXIKI : Façon familière d'aborder quelqu'un dans le but secret d'obtenir une faveur...de rien du tout, évidemment.
TXIKITO : Petit verre de vin qu'on partage lors des sorties entre amis, d'où le nom de txikiteros.
TXIRENE : Le petit rigolo d'ici, un peu excentrique mais sans exagérer...enfin, habituellement.
TXOKO : Espace ou les gens d'ici se réunissent pour honorer tout un tas de plats jusqu'à 6 ou 7 heures du soir.
TXAMARRA : vêtement pour se protéger du froid, froid : le vrai, quand la température descend sérieusement.
ZURITO : un demi de bière, pour égayer un peu les sorties en "poteo".

49

in

Itself

INFOS
PRATIQUES

BILBAO TOURISME
www.bilbaoturismo.net
TOURISME BIZKAIA
www.mybilbaobizkaia.net
EUSKADI TOURISME
www.euskaditurismo.eus
NEKATUR/AGROTOURISMES
943 327 090 · www.nekatur.net

OFFICES DE TOURISME
BILBAO

BILBAO TOURISME
· Plaza Circular, 1 Edificio Terminus · 944 795 760
· Alameda de Mazarredo 66 (Près du Guggenheim Bilbao)
AÉROPORT 944 031 444

BIZKAIA
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ARENA (MUSKIZ)
946 706 567 · www.visitenkarterri.com
BAKIO
946 193 395 · www.bakio.org
BALMASEDA
946 801 356 · www.visitenkarterri.com
BARAKALDO BEC (Bilbao Exhibition Centre)
944 995 821 · www.barakaldo.org
BERMEO
946 179 154 · www.bermeo.eus
DURANGO
946 033 938 · www.turismodurango.net
ENKARTACIONES / ENKARTUR
946 802 976 · www.visitenkarterri.com
GAZTELUGATXE
946 179 154 · www.bermeokoudala.net
GERNIKA-LUMO
946 255 892 · www.gernika-lumo.net
GETXO
944 910 800 · www.getxo.eus
GORDEXOLA
946 799 715 · www.gordexola.net
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.es
MUNDAKA
946 177 201 · www.mundakaturismo.com
MUSKIZ
946 802 976 · www.visitenkarterri.com
MUXIKA
946 257 609 · www.urremendi.org
ONDARROA
946 831 951 · www.ondarroa.eu
ORDUÑA
945 384 384 · www.urduna.com
OROZKO
946 122 694 · www.orozkoudala.com
PLENTZIA
946 774 199 · www.plentzia.org
PORTUGALETE
944 729 314 · www.portugalete.com
SANTURTZI
944 839 494 · www.turismo.santurtzi.net
SOPELA
944 065 519 · www.sopelaudala.org
SOPUERTA
946 104 028 · www.sopuerta.biz

TRUCIOS-TURTZIOZ
946 109 604 · www.turtzioz.org
URDAIBAI-BUSTURIALDEA
944 650 822· www.turismourdaibai.com
ZIERBENA
946 404 974 · www.zierbena.net

TRANSPORTS

AÉROPORT
Bilbao-Loiu · 902 404 704 (AENA)
944 869 663
www.aena.es
CROISIÈRES ET FERRY
Ferry Bilbao-Portsmouth 902 108 147
www.brittanyferries.es
TRAINS
Gare de Abando Indalecio Prieto (Renfe)
Plaza Circular, 2 · 902 320 320
www.renfe.es
Gare de Atxuri (EUSKOTREN)
Atxuri 8 · 902 543 210/ 944 019 900
www.euskotren.eus
Gare de la Concordia ; FEVE Bilbao
Calle de Bailén 2 · 944 250 615 · www.feve.es
AUTOBUS
Termibus (Gare routière)
Gurtubai 1 · 944 395 077
www.termibus.es
Bilbobus (Autobus municipaux)
944 484 070 · 944 790 981
www.bilbao.net/bilbobus
Bizkaibus (Autocars, province et aéroport)
902 222 265 · www.bizkaia.net
MÉTRO BILBAO
944 254 025 · www.metrobilbao.eus
TRAMWAY
902 543 210 · 944 019 900
www.euskotren.eus
TAXIS
Radio Taxi Bilbao
944 448 888
Tele Taxi
944 102 121
Radio Taxi Nervión
944 269 026
LOCATION DE BICYCLETTES
Bilbon Bizi
944 205 193
944 203 113

GÉNÉRALITÉS

URGENCES 112
INFORMATIONS GÉNÉRALES
010 (appels à partir de Bilbao)
944 010 010 (appels hors de Bilbao)
BUREAU CORPS CONSULAIRE
944 706 426
SERVICE CITOYEN
944 241 700
INFORMATIONS GÉNÉRALES ROUTIÈRES
011
BUREAU MUNICIPAL INFORMATIONS CONSOMMATEUR
944 204 969
OBJETS PERDUS
944 204 981

MUSÉES À BILBAO
GUGGENHEIM BILBAO MUSEOA
www.guggenheim-bilbao.es
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
www.museobilbao.com
MUSÉE BENEDICTO BILBAO
www.museo-benedicto.net
MUSÉE DIOCÉSAIN D'ART SACRÉ
www.eleizmuseoa.com

MUSÉE MARITIME RIA DE BILBAO
www.museomaritimobilbao.eus
MUSÉE DE CHARS DE LA SEMAINE SAINTE
www.museodepasosbilbao.com
MUSÉE TAURIN DE BILBAO
www.plazatorosbilbao.com www.torosbilbao.com
MUSÉE BASQUE / EUSKAL MUSEOA
www.euskal-museoa.org
MUSÉE DE REPRODUCTIONS ARTISTIQUES
www.museoreproduccionesbilbao.org
MUSÉE ATHLETIC CLUB (fermé 2014)
www.athletic-club.eus
EUSKARAREN ETXEA
www.azkuefundazioa.eus
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
www.bizkaikoa.bizkaia.eus

MUSÉES EN BIZKAIA

SUR LA CÔTE
MUSÉE DU PÊCHEUR
Bermeo · 946 881 171 · www.bizkaikoa.bizkaia.eus
MUSÉE MARITIME RÍA DE BILBAO
Bilbao · 946 085 500 · www.museomaritimobilbao.eus
MUSÉE PLASENTIA DE BUTRÓN
Plentzia · 946 773 725 · www.museoplentzia.org
RÍALIA MUSÉE DE L' INDUSTRIE
Portugalete · 944 724 384 · www.rialia.net
CENTRE D'INTERPRÉTATION SANTURTZI ITSASOA
BATEAU DE PÊCHE AGURTZA
Santurtzi · 944 839 494 · www.turismo.santurtzi.net
PONT BIZKAIA
Las Arenas (Getxo) /Portugalete · 944 801 012
www.puente-colgante.com
CENTRE DU PATRIMOINE MARITIME DE LEKEITIO
Lekeitio. · 946 034 111 · www.lekeitio.org
AQUARIUM GETXO
Getxo · 944 914 661 · www.getxoaquarium.com
AITA GURIA / CENTRE D'INTERPRÉTATION DE LA CHASSE
À LA BALEINE
Bermeo · 946 179 121 · www.aitaguria.bermeo.org
DANS L'ARRIÈRE-PAYS
MUSÉE SIMON BOLIVAR
Ziortza-Bolivar · www.simonbolivarmuseoa.com
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE DE DURANGO
Durango · www.turismodurango.net
MUSÉE DE LAS ENCARTACIONES
Sopuerta · www.enkarterrimuseoa.net
FORGE EL POBAL
Sopuerta · www.bizkaia.net/elpobal
MUSÉE EUSKAL HERRIA
Gernika-Lumo · www.bizkaia.net/euskalherriamuseoa
FONDATION MUSÉE DE LA PAIX DE GERNIKA
Gernika-Lumo · www.museodelapaz.org
PARLEMENT 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 DE OROZKO
Orozko · www.orozkoudala.com
MUSÉE DES MINES DU PAYS BASQUE
Gallarta · www.meatzaldea.eus
MUSÉE DE BALMASEDA
Balmaseda · www.visitenkarterri.com
BOINAS LA ENCARTADA MUSEOA
Balmaseda · www.laencartadamuseoa.com
MUSÉE VALENTÍN DE BERRIOTXOA
Elorrio · www.museoberrio-otxoa.com
TOUR 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

ESPACES NATURELS
RÉSERVE DE LA BIOSPHÈRE D'URDAIBAI
944 650 822 · www.busturialdeaurdaibai.com
946 870 402 (Ihobe) · www.torremadariaga.net
PARC NATUREL DE GORBEIA
946 739 279 · Centre d'Interprétation Parketxe de Areatza
www.areatza.net
www.gorbeiacentralpark.com
PARC NATUREL DE URKIOLA
946 814 155 · www.urkiola.net
PARC NATUREL D'ARMAÑÓN
946 806 257 · 688 884 330 · www.visitenkarterri.com
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BILBAO TOURISME
Plaza Circular, 1 Edificio Terminus
944 795 760
www.bilbaoturismo.net

