Route de la côte occidentale

CARTE DÉPLIANTE

&Enjoy

Route de la côte orientale

Nous quittons Bilbao par l'A-8 et prenons la sortie Muskiz-La Arena jusqu’à
Pobeña. Ici, nous déciderons de nous promener à travers les dunes naturelles
de la plage de La Arena ou d’emprunter la Voie Verte de Itsaslur, une ancienne
ligne de chemin de fer avec la mer à vos pieds.

Gernika est un lieu incontournable pour découvrir l'histoire et les traditions
de Bizkaia. Berceau de ses célèbres poivrons et haricots, cette ville accueille
un marché chaque lundi de l'année et la grande foire agricole du Dernier
lundi de Gernika (octobre).

Nous poursuivons en direction de Zierbena, un petit port qui conserve encore
son charme traditionnel avec de magnifiques restaurants-grills.

Nous pouvons faire un détour pour voir la grotte de Santimamiñe déclarée
patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, avec près de cinquante
peintures rupestres. Nous retournons à Arteaga où vous aurez l'occasion
de visiter Urdaibai Bird Center, un musée vivant sur les oiseaux et la nature,
et le château d'Arteaga. Après cette halte, le voyage nous mène aux plages
de Laida et de Laga, un paradis de sable doré entouré de hautes montagnes.
Sans pareille pour la baignade, elles sont également idéales pour pratiquer
le surf, le kayak, le paddle-surf ou le canoë dans l'estuaire de l'Urdaibai.

Nous arrivons à Santurtzi, la grande ville maritime de l'ouest de Bizkaia. Visitez
le palais de la Maison-Tour (XVIIIe siècle) avec son centre d'interprétation historique. Le bâtiment de la Corporation des Pêcheurs abrite le musée Santurtzi
Itsasoa Museoa,

Santurtzi

Expérience
sur deux roues

D'ici, pendant les mois d'été et sur réservation préalable, nous pouvons
faire une excursion en bateau pour observer les baleines dans les eaux du
golfe de Gascogne. Nous pouvons également visiter l'un des derniers bateaux de pêche traditionnels en bois qui restent dans le golfe de Gascogne,
le thonier Agurtza.
Portugalete est une ville médiévale dont le vieux quartier mérite une visite.
Laissez-vous éblouir par le majestueux Pont Bizkaia, le pont transbordeur,
également appelé Pont Suspendu, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2006. Il représente le point de rencontre entre les deux rives de
l'estuaire, la Ría, la gauche, industrielle et ouvrière, et la droite, résidentielle
et bourgeoise. Nous pouvons le traverser en voiture à bord de sa nacelle ou
en marchant sur la vertigineuse passerelle de la partie supérieure.

Route autour de Bilbao
Les habitants de Bilbao appellent affectueusement leur ville Botxo (trou).
Elle est nichée entre des montagnes, d'où l'on peut même voir la mer à
l'horizon si le jour est clair. Nous vous suggérons de contempler ces vues
uniques d'abord du Mirador de Artxanda. L'ascension la plus attrayante est
celle du funiculaire Artxanda, qui depuis 1915 relie Bilbao avec le sommet.
Le trajet ne dure pas plus de 3 minutes et vous pouvez le prendre sur la
Plaza del Funicular (rue Castaños). Si nous partons en voiture, nous quittons Bilbao par le pont de La Salve, en passant sous la grande porte rouge
L’arc rouge, de l'artiste français Daniel Buren. Vous profiterez d'une vue
panoramique extraordinaire de la ville, vous verrez El Engranaje, une pièce
originale du premier funiculaire de Artxanda, et la Huella, en mémoire des
victimes de la guerre civile.

Pont Bizkaia

Une autre proposition est celle d’Akarlanda, un parc de loisirs parfaitement
intégré à la nature. Il dispose d'un parking, d'un petit terrain de football,
d'un terrain de basket-ball, d'une piste de skateboard... Vous pourrez organiser un pique-nique sur les tables à l’air libre et visiter dans les environs
la tour Martiartu.
Notre prochaine visite sera le paysage minier de La Arboleda. L'ascension
de Trapagaran peut se faire en voiture, par un itinéraire courbe, ou dans
le funiculaire de La Reineta, qui nous offre des vues spectaculaires sur
l’ Abra de Bilbao. La Arboleda est une ancienne ville minière qui s'étend à
travers les montagnes du Triano. Le Centre d'interprétation environnementale Peñas Negras se trouve à proximité. Vous trouverez dans la région plusieurs lacs qui étaient autrefois des puits d'anciennes exploitations minières
dont les excavations de fer étaient effectuées à l'air libre. Les alubiadas sont
des potées de haricots secs typiques que vous pourrez déguster dans les
restaurants pittoresques du quartier minier restés congelés dans le temps.

Nous commençons par l’élégante plage d’Ereaga, le port de plaisance de
Getxo et le vieux Port d’Algorta. C'est un charmant quartier de pêcheurs
qui grimpe sur la falaise. Nous nous arrêtons à Berango pour visiter le
musée de la Ceinture de Fer construite pendant la guerre civile pour la
défense de Bilbao. Nous arrivons à Sopela, un spot de surf idéal. La plage
de Barinatxe-La Salvaje a son propre système de dunes et la plage d'Arriatera-Atxabiribil est entourée de bars animés d’où vous pourrez admirer
le coucher de soleil.
Notre prochaine destination est Plentzia qui présente le triple attrait de posséder un estuaire, une plage familiale et un port de plaisance. Elle partage la
baie avec la municipalité de Gorliz, avec l’intéressante cave sous-marine Crusoe Treasure et ses Dunes pétrifiées d'où l'on peut rejoindre le Phare. Nous
arrivons ensuite à Bakio avec la plus longue plage de Bizkaia idéale pour la
pratique du surf, une petite ville qui a su maintenir une importante économie
rurale autour de la ferme. C'est précisément cette économique rurale qui ont
permis la production et la commercialisation du vin Txakoli, dont vous pourrez
découvrir l’histoire dans le musée Txakolingunea.

Notre dernière vue panoramique sera à Kobetamendi, l'un des poumons
verts de la capitale de Bizkaia. Un site parfait pour les loisirs en famille, avec
son parc en bord de lac et de spectaculaires points de vue sur la ville et sa
métropole. En été cette zone est très fréquentée à l’occasion du festival de
musique pop-rock Bilbao BBK Live qui lors de sa dernière édition a réuni
plus de 140 000 personnes.

Ea est un minuscule village de pêcheurs qu'il ne faut pas manquer de visiter.
Sur les traces des pêcheurs de la côte de Bizkaia, nous arrivons à Lekeitio,
une ville fière de son port coloré avec de nombreux restaurants très divers,
une île de légende et un centre historique majestueux.
Nous nous dirigeons maintenant vers Ondarroa en suivant la route panoramique qui longe la mer. Dans la vieille ville, visitez tour de Likona et l’église
d’Andra Mari. Si vous voulez déjeuner, essayez le fameux marmitako, les
calmars à l'encre, la dorade grillée, le merlu à la mode d'Ondarroa ou les
palourdes à la sauce verte, toujours avec un bon Txakoli de Bizkaia.

Güeñes nous accueille avec la Villa Urrutia, la mairie, témoin de ceux qui un
jour partirent aux Indes et en revinrent enrichis. En termes d'architecture
religieuse, l'église Santa de María (XVIe siècle) se distingue. Pour profiter
d'une coexistence originale entre la nature et l'art, nous pouvons visiter
ARENATZarte, dans le parc d'Arenatza. Et si vous venez avec votre famille,
visitez le Bizkaia Park Abentura (temporairement fermé), dans le Polígono
Arangoiti.
Zalla conserve un précieux héritage historique comme le palais de la Murga
ou la tour Terreros, un bon exemple de construction défensive à l'époque
des guerres des bandes. Remarquez notamment la chapelle de San Pedro
de Zarikete à côté duquel a été plantée une pousse de l´Arbre de Gernika. Pour profiter pleinement de votre journée à
l’air libre, vous trouverez
la zone de loisirs de Bolumburu et une promenade le long de l'ancien
tracé du chemin de fer
de Robla.
Abellaneda (Sopuerta) est un endroit à ne
pas manquer. Sa Casa de Juntas (Maison
des assemblées) est
un symbole des privilèges et des libertés
dont jouissaient ces
villes lorsqu'elles ont
été annexées à la Seigneurie de Bizkaia; c'est
aujourd’hui le siège du musée de las Encartaciones.

Route de vallées cachées
Ce voyage commence à la forge El Pobal de Muskiz, l’une des dernières
forges qu’il reste encore en Bizkaia. Il s'agit d'un complexe que l’on peut
visiter et qui comprend la forge elle-même, la maison palais où vivaient les
forgerons, un petit four à pain et un moulin à farine.
Notre prochaine étape sera Sopuerta Abentura, un parc d'aventures accrobranche pour toute la famille. Nous continuerons vers la tour Loizaga,
un musée de voitures anciennes et classiques avec la collection privée de
Rolls-Royce en parfait état.

Un arrêt en direction de Bermeo pour découvrir l'isthme de San Juan de
Gaztelugatxe l’un des endroits les plus spectaculaires de la côte basque. Après
avoir passé un pont sur deux arches, 241 marches mènent à la petite chapelle
de San Juan. Lorsque vous serez là-haut, n'oubliez pas de sonner trois fois la
cloche, de faire un vœu et de chasser les mauvais esprits. Une fois au centre
de Bermeo, nous plongerons avec délice dans les plaisirs gastronomiques du
marmitako (ragoût de thon et pommes de terre typique de la région) et des
conserves. Une visite du musée du Pêcheur (tour Ercilla), nous permettra de
découvrir le passé de ses habitants, chasseurs de baleines. Nous poursuivons notre route à Mundaka, une destination internationale de surf qui se
vante d’avoir la plus longue vague gauche d’Europe, vous présentera sa chapelle de Santa Catalina, avec l’un des meilleurs points de vue de cette côte.

Si nous avons envie de voir un refuge d’animaux sauvages ou de suivre les
traces des dinosaures, nous ferons un détour par Karpin Abentura.
À Karrantza l'un des endroits à ne pas manquer sont les grottes de Pozalagua, reconnues comme le meilleur site d'Espagne puisqu’elles contiennent
la plus grande concentration de stalactites excentriques de la planète. La
promenade dans la grotte passe par une passerelle métallique qui vous mènera à la salle Versailles en traversant un lac asséché par l'activité minière.

Nous nous dirigeons vers Legutio, un site magnifique de la province d'Araba/
Álava entouré de vertes prairies et des lacs de barrage tout proches d'Urrunaga et d'Albina avec leurs plages intérieures où l'on peut pratiquer des
sports nautiques.

Balmaseda

Le musée Boinas La Encartada, une ancienne usine spécialisée dans la
production de la traditionnelle txapela (béret basque), nous renvoie à la
fin de la révolution industrielle. Nous pouvons visiter les bâtiments et voir
des machines originales de grande valeur. Si vous aimez les curiosités
gastronomiques, vous serez intéressé par las Putxeras, un récipient dans
lequel les cheminots de la ligne Bilbao-La Robla cuisinaient avec la chaleur du charbon des machines une potée traditionnelle de haricots avec
tous ses accompagnements. Commandez bien vos haricots accompagnés
du Txakoli local.

Otxandio

Route Durangaldea

Route du Nervion
Notre premier arrêt est dans une ville où l'industrie du fer a été très présente, Gordexola, puisque ses anciennes forges sont restées actives
jusqu'au milieu du 20ème siècle. C'est aussi une terre de palais, de villas et
de manoirs, ainsi que de tours et de luxueuses demeures de indianos (les
personnes originaires de l'endroit qui émigrèrent en Amérique latine et en
revinrent enrichis).

Dans le centre ville de Durango vous pourrez voir la croix de Kurutziaga, la
basilique de Santa María de Uribarri, les palais majestueux et le monument
Espacio para la Memoria érigé en mémoire du bombardement que la ville
subit en 1937. Le Salon du livre et du disque basque de Durango, qui se
tient en décembre, est le salon culturel le plus important du Pays Basque.

Nous faisons une incursion dans le territoire d'Araba/Álava, pour découvrir les localités d'Artziniega et de Quejana.
La première d'entre elles est un petit village médiéval dans lequel se
distinguent la tour Artziniega, le musée Ethnographique et le sanctuaire de Nuestra Señora de la Encina ; et Quejana, dont le centre est
l'ensemble monumental formé par le palais fortifié, l'église, le couvent des
Dominicaines et la tour de la chapelle de la Virgen del Cabello. Puis nous
arrivons à Aresketamendi, le parc d'énergie renouvelable situé à Amurrio.
C'est un espace en plein air où nous pouvons tester et vérifier le fonctionnement de différents appareils liés aux différentes sources d'énergie.

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

MuséeS à Bilbao

GUGGENHEIM BILBAO MUSÉE
www.guggenheim-bilbao.eus
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
www.museobilbao.com
Musée Diocésain d'Art Sacré
www.eleizmuseoa.com
MUSÉE DES CHARS DE LA SEMAINE SANTE
www.museodepasosbilbao.com
MUSÉE DE LA TAUROMACHIE DE BILBAO
www.plazatorosbilbao.com
MUSÉE BASQUE / EUSKAL MUSEOA
www.euskal-museoa.eus
MUSÉE DES REPRODUCTIONS ARTISTIQUES
www.bilbokoberreginenmuseoa.eus
ATHLETIC CLUB MUSEOA
www.athletic-club.eus
EUSKARAREN ETXEA
www.azkuefundazioa.eus
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
www.bizkaikoa.bizkaia.eus

GÉNÉRALITÉS

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

Musées en BIZKAIA

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

BIZKAIA
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
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.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

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

Urkiola

Nous vous proposons une visite du parc naturel d'Urkiola. Sur une colline,
se trouve le sanctuaire des Santos Antonios (Saint Antoine d’Abad et de
Padoue). Devant le sanctuaire se trouve une pierre qui, si l’on en croit la
légende populaire, devrait vous permettre de trouver rapidement un ou
une fiancé(e). Vous y trouverez plusieurs auberges, refuges et restaurants.

Orduña

De retour en Bizkaia, nous entrerons à Orduña, seule localité du territoir qui
porte le titre de ville. Autrefois une importante enclave commerciale et douanière avec la Castille, elle offre un important patrimoine civil et religieux.
La Plaza de los Fueros est un bon point de départ pour des itinéraires à
pied ou à vélo dans la Sierra Salvada. Nous vous recommandons de monter
au Mirador del Nervión, d'où vous pourrez contempler l'une des vues

Sur le chemin d'Elorrio, nous pouvons nous arrêter à Atxondo pour faire
une promenade paisible le long de la route verte d'Arrazola. De là, il y a une
autre visite recommandée, la montée à Betsaide. C'est l'endroit exact où les
trois territoires d'Euskadi se rencontrent : Araba/Álava, Gipuzkoa et Bizkaia.
Nous revenons à notre point de départ à Apatamonasterio (Axpe Atxondo)
et reprenons la route jusqu’à Elorrio où se distingue son patrimoine historique : ses palais et manoirs, le monastère de Santa Ana, la basilique de la
Purísima Concepción, la porte de Don Tello, le palais de Tola et les vestiges
de la muraille médiévale. Dans les environs d'Elorrio, nous pouvons visiter
la surprenante nécropole d'Argiñeta, l'un des monuments funéraires les
plus importants du Pays Basque, construit à la fin du Moyen Age.

Routes du Txakoli
Si vous vous intéressez au monde du vin et notamment à un vin qui nous
est particulièrement propre, comme le Txakoli, il existe des itinéraires
conçus pour que, en plus de profiter de toutes les attractions touristiques
de Bizkaia, vous puissiez visiter certaines des caves et déguster ce vin
délicieux. Demandez la brochure avec les itinéraires de Txakoli dans les
offices du tourisme.
Cascade du Nervión

Bilbao depuis Artxanda

Vous pouvez découvrir la magique Hêtraie de Otzarreta pleine de charme,
et profiter d'un paysage féerique. Ses hêtres centenaires ne poussent pas
horizontalement, mais verticalement, car il y a plus de 50 ans leurs branches
étaient taillées pour obtenir du charbon de bois.

À Otxandio, de retour en Bizkaia, vous serez fasciné par la richesse de ses
monuments : l'hôtel de ville, l'église de Santa Mariñe ou la fontaine de Vulcano. Notre prochaine destination est Dima avec sa paroisse de San Pedro
Apóstol, la chapelle de pèlerinage, le palais Urizar, la tour Ziarrusta et l'église
gothique de Magdalena de Lamindao.

Pozalagua

Nous arrivons finalement à Gernika. C'est une icône connue dans le
monde entier pour ses bombardements pendant la Guerre Civile et grâce
à l'œuvre de Picasso, c’est aujourd'hui un symbole de paix. Visitez sa Casa de Juntas (maison des assemblées) et son célèbre Arbre, le parc des
Peuples d'Europe les musées de la Paix et de Euskal Herria et l’église
de Santa María.

INFOSPRATIQUES

BILBAO

Gorbeia

À Busturia, dans la Réserve de la Biosphère d´Urdaibai, visitez
l´Ekoetxea-Urdaibai, Centre de la Biodiversité d´Euskadi.

Gernika-Lumo

Areatza est abritée par le Gorbeia, la plus haute montagne de Bizkaia
(1 482 m) qui donne son nom au Parc naturel. Elle possède un patrimoine
important : le couvent de Santa Isabel, l'église de San Bartolomé, et sur la
place, le palais de Gortazar et l'hôtel de ville de style néoclassique. On y
trouve également le Centre d'interprétation ou Parketxe qui invite la famille
à mieux connaître le parc naturel de Gorbeia. Il s'étend sur plus de 20 000
hectares entre les territoires d’Araba/Álava et de Bizkaia, et constitue la
plus grande réserve naturelle du Pays Basque. Au sommet du mont Gorbeia
se dresse une croix de 18 mètres de haut, symbole du parc. Vous pouvez
profiter d'un circuit de balnéothérapie à l'hôtel Balneario Areatza ou visiter
et déguster un fromage de D.O Idiazabal, fabriqué à partir de lait de brebis
latxa locale, dans l'une des fromageries.

Abellaneda

Nous terminons ce voyage à Balmaseda avec un beau centre historique
présidé par le Vieux Pont, le plus ancien témoignage de sa muraille. Sa
Semaine Sainte est célèbre parce qu’elle recrée une Passion Vivante pleine
de réalisme qui attire plus de 50 000 personnes.

Markina-Xemein, une ville située sur le chemin de Saint-Jacques du nord,
possède de splendides palais Renaissance et baroques. La curieuse chapelle de San Miguel de Arretxinaga avec trois grands rochers à l'intérieur.
La collégiale de Ziortza ou monastère de Zenarruza est à environ 4 kilomètres. C'est un important monument historique-artistique sur le chemin
de Saint-Jacques du nord, avec son cloître plateresque, unique en Bizkaia.

Monastère de Zenarruza

Nous commençons par Igorre, un village tranquille qui reflète parfaitement
le plaisir des petites choses. Les bâtiments les plus remarquables sont le
palais Vildósola du XVIIe siècle, la maison Zubizarreta et les différents baserris (fermes basques) du XVIe au XVIIIe siècle.

OFFICES DE TOURISME

Tour Loizaga

San Juan de Gaztelugatxe

L a A r b ol ed a

Nous nous dirigeons vers Elantxobe, un village vertigineux niché entre deux
falaises. Dans son port, vous pouvez vous reposer dans les piscines formées
par les marées vives.

Une fois de l'autre côté, nous aurons atteint Getxo, le quartier de Areeta
(Las Arenas) pour être précis. Getxo est une très grande municipalité et
sur ce premier itinéraire nous vous proposons de rejoindre le quartier de
Neguri, plein d’hôtels particuliers de la haute bourgeoisie de la fin du XIXe
et du début du XXe siècle. Son style britannique raffiné nous renseigne sur
les influences et les relations que les grandes familles d'entrepreneurs de
l'époque ont établies avec ces îles.

Route de la côte centrale

Funiculaire d’Artxanda

Elantxobe

Route de la vallée d’Arratia

Route du Kadagua

À la mi-juillet, à côté des grottes, l'auditorium naturel de l’ancienne carrière
de Pozalagua accueille un festival de musique en plein air avec des artistes
célèbre de la scène musicale de folklore basque. La vallée offre également
la possibilité de visiter les fromageries locales et de déguster certains des
fameux fromages de brebis de Karrantza.

les plus extraordinaires de la géographie basque : la cascade du Nervion.
Sa chute d’eau mesure près de 300 mètres dans une cascade en forme de
queue de cheval. Nous vous recommandons de vous y rendre en période
de fortes pluies et de dégel.

Nous prenons la direction de Lanestosa avec une beau centre médiéval et
ses palais royaux des XVIIe et XVIIIe siècles et des demeures d'Indiens; ne
manquez pas de visiter le Centre d'Interprétation d'Art Rupestre, Kobenkoba.

De là, nous nous rendrons à Orozko pour parcourir ses rues et découvrir
l'église de San Bartolomé de Olarte, le pont d'Anunzibai et le palais Legorburu, qui abrite le musée Ethnographique.

+ info : offices du tourisme, bilbaoturismo.net et visitbiscay.eus

BILBAO TURISMO
Plaza Circular, 1 Edificio Terminus
944 795 760
bilbaoturismo.net
visitbiscay.eus
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KOBETAMENDI BILBAO
Téléphones : 944 655 789 / 688 809 399
www.bilbaoturismo.net
SOPELA
Web : www.sopelaudala.org
LANESTOSA
Téléphones : 946 806 116 / 675 716 161
www.lanestosa.org
ELORRIO
Téléphones : 946 820 164 (Tourisme)
946 582 712 (Police locale)
www.visitelorrio.com
BERMEO
Téléphone : 946 179 1 54
www.bermeo.eus
LEKEITIO
Téléphone : 946 844 017
BALMASEDA
Téléphone : 946 800 000
BAKIO
Téléphone : 946 193 395
ZAMUDIO
Téléphone : 944 060 990

CAMPINGS
AVEC ESPACES POUR
CAMPING CARS
SOPELA
Téléphone : 946 761 981
GORLIZ
Téléphone : 946 771 911
MUNDAKA
Téléphone : 946 877 701
MENDEXA / LEKEITIO
Téléphone : 946 842 352
IBARRANGELU
Téléphone : 672 683 414

