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BILBAO TURISMO
www.bilbaoturismo.net

vant de nous rapprocher de la côte et tout près de Bilbao vous
trouverez des caves de Txakoli particulièrement intéressantes
que vous ne pourrez manquer de visiter tout en profitant pleinement de tous les sites de tourisme et de loisir que la région a à vous
offrir. Par exemple à Lezama, une petite ville célèbre pour la zone
d'entraînement du club de football de Bilbao, el Athletic Club qu'elle
accueille. Gatika et le château de Butron tout proche, de style négothique mais d’origine médiévale niché dans un environnement privilégié. Sur le chemin de Mungia, vous pourrez visiter le Izenaduba
Basoa, une ferme historique magnifique également connue comme
la maison de l’Olentzero (personnage illustre du Noël basque, avec
Maridomingi). Larrabetzu vous montrera sa splendide vieille ville
et sa merveilleuse gastronomie à déguster dans le restaurant trois
étoiles Michelin d’Eneko Atxa. À Zamudio, dans le quartier d’Arteaga, vous pourrez découvrir la tour médiévale.
En chemin vers la côte et tout près de Bilbao, commencez votre
promenade dans le Vieux port d’Algorta (Getxo), avec ses maisons de pêcheurs typiques ou l’élégante plage d’Ereaga entourée
d’hôtels particuliers et qui
termine sur le port de plaisance.
À Berango, n’hésitez pas à
visiter le musée mémorial
de la Ceinture de Fer.

BIZKAIA TURISMO
www.visitbiscay.eus

À Sopela vous trouverez
des plages idéales pour
pratiquer le surf. Barinatxe-La Salvaje a son
propre système de dunes.
Sur la plage d’Arriatera-Atxabiribil vous trouverez plusieurs bars d’où contempler à loisir
les merveilleux couchers de soleil. Plentzia réunit trois attraits à la
fois : c'est à la fois une embouchure, une plage parfaite pour se divertir en famille et un port de plaisance. Gorliz vous offre une expérience unique avec des activités de dégustation de vin et de plongée
sous-marine dans ce qui est
la première cave sous-marine
du monde, la Cave Sous-marine Crusoe Treasure.

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

MUSÉES
TXAKOLINGUNEA
BAKIO
www.bizkaikoa.bizkaia.eus/txakolingunea
94 602 85 13

Txakolingunea

.

D.O. BIZKAIKO TXAKOLINA
MENDIBILE
Leioa
www.mendibilejauregia.com

La plage la plus grande de
Bizkaia se trouve à Bakio
(idéale pour pratiquer le
surf). Cette localité est une
référence importante pour la
Bakio
production du Txakoli dont
vous pourrez découvrir l’histoire dans le musée Txakoli-Txakolingunea.
En direction de Bermeo nous arrivons à San Juan de Gaztelugatxe, l’un des sites les plus spectaculaires de la côte basque.
Montez les 241 marches qui vous conduiront à la chapelle et, une
fois en haut, faites sonner la cloche, faites un vœu et éloignez les
mauvais esprits.

Phase
olfactive

Bouche

Nous remuons une petite quantité de vin dans la bouche. La
douceur sera appréciée sur le bout de la langue et provient
des sucres et de l'alcool. Les saveurs acides qui transmettent
la fraîcheur se font sentir sur les côtés de la langue et sont
fournies par les acides du vin. Le goût salé est perçu sur les
bords et est causé par les sels minéraux et les acides du raisin
d’Hondarrabi Zuri. L'amertume est détectée dans la zone centrale à l'extrémité de la langue.
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Avant d’arriver à Karrantza, nous visiterons Karpin Abentura,
un centre pour les animaux sauvages et les reproductions de
dinosaures.

Après avoir visité le marché de Gernika (le lundi) ou mangé un bon

Et de là aux grottes de Pozalagua, reconnues comme le meilleur
site d’Espagne puisqu’elles
contiennent la plus grande
Tour Loizaga
concentration de stalactites
excentriques de la planète. 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.

Kortezubi afin de découvrir la forêt d'Oma (aujourd'hui fermée) ou

La vallée offre également la
possibilité de visiter les fromageries locales et de déguster certains des fameux
fromages de brebis de Karranza. Si vous avez le temps, venez à
Lanestosa avec une belle ville médiévale. Vous pouvez en apprendre
davantage sur les grottes au Centre d’interprétation de l’art rupestre,
Kobenkoba.
Güeñes nous accueille
avec la Villa Urrutia, la
mairie, témoin de ceux
qui un jour partirent aux
Indes et en revinrent
enrichis. Pour profiter
d'une coexistence originale entre la nature et
l'art, nous pouvons visiter ARENATZarte, dans
le parc Arenatza, qui est
un jardin botanique qui
abrite des arbres uniques et des sculptures d'avant-garde. Et si vous
venez avec votre famille, visitez le Bizkaia Park Abentura (fermé
temporairement).

plat de ses célèbres haricots ou poivrons, et après avoir visité le patrimoine important et symbolique de cette ville, nous partons pour
la grotte de Santimamiñe, déclarée patrimoine mondial par l'UNESCO en 2008, avec près
de cinquante peintures
rupestres d'une grande
beauté et un centre d'interprétation
dernières

doté

des

technologies

d'exposition.
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,
un palais néo-médié-

Maison des assemblées de Gernika
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Si vous voulez aller à la plage, il n'y a rien de mieux que Laida et
Laga, un paradis de sable doré entouré de hautes montagnes où
vous pourrez pratiquer le surf, le kayak, le paddle-surf ou le canoë
sur la Ria de Urdaibai.

ENKARTERRI

lage d'Ibarrangelu pour nous
rendre à Ea, un petit village de

derne cave à Txakoli, parfaiteveulent connaître le monde de
Elantxobe

ce vin.

P

rès de Galdames nous pouvons visiter la forge El Pobal une
forge hydraulique typique, aujourd'hui rénovée, des XIIIe et XIVe
siècles

Notre prochaine étape sera Sopuerta Abentura, un parc d'aventures accrobranche pour toute la famille.
Une autre bonne idée est de visiter la tour Loizaga, un musée de
voitures anciennes et classiques. Situé dans une tour médiévale,
il abrite une exposition permanente de voitures anciennes et possède une collection privée spéciale de Rolls-Royce en parfait état.

À

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

De là, nous nous approcherons d'Orozko. Tout
Orozko
en dégustant des verres
de Txakoli vous pourrez
flaner dans ses rues et découvrir l'église de San Bartolomé de
Olarte, le pont d'Anunzibai et le palais Legorburu, qui abrite le musée ethnographique.

Caves à visiter dans cette région

Urkiola

Caves à visiter dans cette région
CAVE AMUNATEGI, CAVE BERROJA, CAVE ITSASMENDI, CAVE
HASIBERRIAK

CAVE ARRITXOLA, CAVE ETXERRIAGA,
CAVE MENDRAKA

Phare de Santa Catalina

LEA ARTIBAI
A

u signal de son imposant phare de Santa Catalina qui est un
centre d'interprétation du monde des phares et des techniques
de navigation, nous arrivons à Lekeitio. Cette localité possède un
port coloré avec un large éventail de bars et de restaurants, une
île de légende et un centre historique majestueux, où le retable de
Santa Mª dans la Basilique de La Asunción se distingue en termes
de patrimoine.
Ondarroa nous propose une
promenade dans sa vieille
ville avec la tour de Likona
et l'église d'Andra Mari. C'est
un bon endroit pour déguster
des plats de la mer tels que
le marmitako (un ragût de
thon aux pommes de terre),
Lekeitio
les calmars dans leur encre,
la dorade au grill, le merlu à la manière d’Ondarroa, etc. accompagné d'un bon Txakoli de
Bizkaia,
À l'intérieur des terres nous attend Markina-Xemein une ville sur
le chemin de Saint-Jacques du Nord. Ses palais Renaissance et
baroques témoignent de
son splendide passé. La
collégiale de Ziortza ou
monastère de Zenarruza
se trouve à environ 4 kilomètres. C'est un important
monument historique-artistique sur le chemin de
Saint-Jacques du nord, avec
son cloître plateresque,
Monastère de Zenarruza
unique en Bizkaia.

CAVE BIZKAI BARNE, CAVE GURE AHALEGINAK,
CAVE UGABE

Parc NATUREL
D´Urkiola

Caves à visiter dans cette région
CAVE AXPE

D

urango est une ville située dans un environnement naturel
d'une grande beauté. Dans son centre urbain vous pouvez
découvrir des éléments et des bâtiments emblématiques comme
la croix de Kurutziaga ou la Basilique de Santa María de Uribarri.
Son Salon du livre et du disque basque qui se tient en décembre
est le salon culturel le plus important du Pays Basque.

Parc Naturel de Gorbeia
et CASCADE DU NERVIÓN

Bermeo ne manquez pas de visiter le musée du pêcheur pour
connaître les gens de la mer et profiter du point de vue depuis
les falaises et de l’île d’Izaro depuis la Tala. 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.

des vues 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 passerons par le petit vil-

Caves à visiter dans cette région

URDAIBAI

monter au mirador du Nervión, d'où vous pourrez profiter de l'une

mées par les marées vives.

vous trouverez une belle et mo-

Caves à visiter dans cette région

Si vous ne souffrez pas de vertige, nous vous recommandons de

reposer dans les piscines for-

ment préparée pour ceux qui

Sur votre droite, découvrez
Gordexola. L'industrie du fer
a été très présente dans cette municipalité puisque ses anciennes
forges sont restées actives jusqu'au milieu du XXe siècle.

vélo, une promenade dans la Sierra Salvada est recommandée.

neux niché entre deux falaises. Dans son port, vous pouvez vous

La Casa de Juntas de Abellaneda (maisons des assemblées
d’Abellaneda) était le lieu de rencontre où les conseils de la région
décidaient des questions générales. Aujourd'hui, il abrite le musée
des Encartaciones (Sopuerta).

Balmaseda

portant patrimoine civil et religieux. Si vous êtes un amateur de

Nous pourrons nous rapprocher d’Elantxobe, un village vertigi-

pêcheurs charmant.

Nécropole d'Argiñeta

l'Immaculée Conception, la porte
de Don Tello, le palais de Tola
et les vestiges de la muraille
médiévale. À sa périphérie se
trouve l'intéressante nécropole
d'Argiñeta, l'un des monuments
funéraires les plus importants
du Pays Basque.

De retour en Bizkaia, nous entrerons à Orduña, seule localité du
clave commerciale et douanière avec la Castille, elle offre un im-

français.

À l'intérieur des terres, à Muxika,

Nous continuons à Balmaseda avec un beau centre historique présidé par le Vieux Pont, le plus ancien témoignage de sa muraille. Sa
Semaine Sainte recrée une Passion vivante. 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. Si vous aimez les curiosités gastronomiques,
vous serez ravi de découvrir
le passé et le présent des
Putxeras, une potée traditionnelle de haricots secs
que cuisinaient les cheminots de la ligne Bilbao-La
Robla. À combiner idéalement avec le Txakoli de la
localité.

En continuant vers le territoire d’Araba/Álava, découvrez la vallée d'Ayala, pour découvrir les villes d’Artziniega, un petit village
médiéval, dans lequel se détachent la tour d'Artziniega, le musée ethnographique et Quejana, avec l'ensemble monumental du
même nom formé par le palais fortifié, l'église, le couvent des
Dominicaines et la tour de la chapelle de la Virgen del Cabello.
À Amurrio, nous avons
Aresketamendi, le parc
des énergies renouvelables. C'est un espace à
ciel ouvert où nous pouvons tester et vérifier
le fonctionnement de
différents appareils liés
aux différentes sources
d'énergie et ainsi déOrduña
couvrir les principes de
l'énergie sur lesquels est
basé le développement durable. Idéal pour une visite en famille.
territoire qui porte le titre de ville. Autrefois une importante en-

val inspiré du gothique

Si nous allons à Zalla, nous trouverons une ville qui lie son histoire
aux conflits frontaliers et aux anciennes forges. Pour profiter du
plein air, vous trouverez la zone de loisirs de Bolumburu.

Grotte de Pozalagua

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

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

É

CAVE ABIO, CAVE BUTROI, CAVE ERDIKOETXE, CAVE GARKALDE,
CAVE GORKA IZAGIRRE, CAVE GORRONDONA, CAVE MAGALARTE
LEZAMA, CAVE MAGALARTE ZAMUDIO, CAVE URIARTE, CAVE ZABALA
- BASIGO

DÉGUSTATION de txakoli
Phase
visuelle

R

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

Caves à visiter dans cette région

Comment faire une bonne

S

San Juan de Gaztelugatxe

URIBE

Un vin
à l’identité basque

E

S

i vous aimez la montagne, rien de mieux que d'aller à Artea,
au pied du mont Gorbeia, la plus haute montagne de Bizkaia(1
482 m) qui donne son nom au Parc naturel.
Dans cette ville, si l'histoire vous intéresse, vous trouverez l'écomusée de la ferme basque.

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.
Vous pouvezprofiter 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.

Nous vous proposons une visite du parc naturel d'Urkiola, où
des hêtres, des bouleaux et des chênes ainsi qu'une flore et
une faune splendides vous accompagneront. Sur une colline se
trouve le sanctuaire des Santos Antonios (Saint Antoine d’Abad
et de Padoue). Devant celui-ci vous trouverez pierre qui, selon
la croyance populaire,
est une météorite avec
des pouvoirs magiques :
tournez autour d’elle pour
trouver un partenaire
sentimental rapidement.
Nous nous dirigeons vers
Elorrio, en nous arrêtant à
Atxondo si nous voulons
faire une promenade
tranquille le long de la

Durango

route verte d'Arrazola au pied du mont Anboto. Il existe une
autre visite recommandée, la montée à Betsaide, qui est l'endroit
exact où les trois territoires du Pays Basque se rencontrent:
Araba/Álava, Gipuzkoa et Bizkaia.
Une fois à Elorrio, nous serons surpris par la grande valeur de son
patrimoine historique, ses palais et manoirs en pierre massive et
en pierres de taille, le monastère de Santa Ana, la basilique de

BILBAO TURISMO
Plaza Circular, 1 Edificio Terminus
944 795 760
bilbaoturismo.net
visitbiscay.eus
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CAVES du txakoli
URIBE
1 CAVE ABIO
688 618 948 / (94) 619 43 45
Basigo Baserria,
Elexalde Auzoa 5
BAKIO
www.bizkaikoTxakolina.eus
2 CAVE BUTROI
639 469 738
Igartua Auzoa 25.
GATIKA
www.butroi.com

5 CAVE GORKA IZAGIRRE

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

6 CAVE GORRONDONA

656 700 764 / (94) 619 47 95
Gorrondona Baserria,
Gibelorratzagako
San Pelaio, 1. BAKIO
www.donienegorrondona.com

3 CAVE ERDIKOETXE
625 700 554 / (94) 457 32 85
Goitioltza Auzoa 38.
LEZAMA
nekatur.net/erdikoetxe

7 CAVE MAGALARTE LEZAMA

4 CAVE GARKALDE
677 578 664 /(94) 455 64 12
Goitioltza Auzoa 8.
LEZAMA
www.bizkaikoTxakolina.eus

8

672 249 868 / (94) 455 65 08
Barrio Garaioltza, 92 Bis.
LEZAMA
www.magalartelezamaTxakolina.com

CAVE MAGALARTE ZAMUDIO

630 109 686 / (94) 452 14 31
Arteaga Auzoa 107.
ZAMUDIO
www.bodegamagalartezamudio.com

Mekoleta

9

CAVE URIARTE

659 674 595 / (94) 615 31 40
Eguzkiza Baserria,
Acillona Auzoa, 42.
GAMIZ-FIKA
www.txakoli-uriarte.com

10 CAVE ZABALA

656 767 954 / (94) 619 33 74
Goitisoloalde 22A.
BAKIO
www.bizkaikoTxakolina.eus

ENKARTERRI
11 CAVE GALDAMES

627 992 063 / (94) 610 46 61
Bentorro, 4.
GALDAMES
www.vinasulibarria.com

12 CAVE MARKOLETA

609 018 820
Markoleta, 10. La Quadra
GÜEÑES
www.bizkaikoTxakolina.eus

13 CAVE TXABARRI

625 708 114 / 658 728 865
BºAbellaneda S/N.
SOPUERTA
www.txakolitxabarri.com

14 CAVE ULIBARRI

665 725 735
Isuskiza Auzoa, 1.
GORDEXOLA
www.visitenkarterri.com

15 CAVE VIRGEN

DE LOREA

629 455 620 / (94) 667 17 15
Lorea Auzoa, s/n .
ZALLA
www.bodegasvirgendelorea.com

17 CAVE BERROJA
670 915 657 / (94) 410 62 54
Ctra. Zugastieta,
Balcón de Bizkaia (Ajuria)
Barrio Berroja, 12. MUXIKA
www.bodejaberroja.com
18 CAVE ITSASMENDI
(94 ) 627 03 16
Arane Auzoa, 3.
GERNIKA-LUMO
www.bodegaitsasmendi.com
19 CAVE HASIBERRIAK
689 604 106 / (94) 627 77 10
Gametxo Auzoa, 12.
IBARRANGELU
www.hasiberriakwines.com

Parc Naturel de Gorbeia
ET CASCADE DU NERVIÓN
20 CAVE BIZKAI BARNE
(94) 633 07 09 / 682 676 713
Bº Murueta s/n. OROZKO
www.bizkaikoTxakolina.com
21 CAVE GURE AHALEGINAK
658 744 181 / (94) 538 41 26
Ibazurra Auzoa, 1. ORDUÑA
www.gureahaleginak.com
22 CAVE UGABE
639 304 436
Sarasola, 8.
ARTEA
www.bbkazoka.eus/colecciones/
ugabe-txakoli

URDAIBAI
16 CAVE AMUNATEGI
685 737 398 / (94) 687 19 71
San Bartolome Auzoa, 57.
BUSTURIA
www.amunategi.com

Les CODES QR vous mèneront à une carte indiquant l'emplacement de chaque établissement vinicole et suggérant des
itinéraires pour y accéder.

PARC NATUREL D’URKIOLA
23 CAVE ARRITXOLA
660 017 003 / (94) 681 38 73
Eguskiza, 20.
DURANGO
www.txakoliarritxola.com
24 CAVE ETXERRIAGA
607 601 925
Marabi Baserria, Boroa Auzoa1
AMOREBIETA-ETXANO
www.bizkaikoTxakolina.eus
25 CAVE MENDRAKA
635 730 345 / (94) 682 00 00
Elizalde Baserria, Mendraka Auzoa, 1
ELORRIO.
www.mendraka.com

LEA ARTIBAI
26 CAVE AXPE
655 734 625 / (94) 616 82 85
Axpe Baserria, Atxondoa Auzoa, 13
MARKINA-XEMEIN
www.axpesagardotegia.es

