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Être une équipe unique...
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C’EST MAGIQUE
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V

ous avez devant vous le parfait ambassadeur de Bilbao Bizkaia et le meilleur hôte
pour toutes ces personnes qui viennent
visiter cette ville. L’Athletic Club est un

club unique au monde. Une équipe de football spéciale, avec des fans internationalement reconnus et
un stade de premier ordre. Avec plus d’un siècle de
vie, le club a toujours été en Première division, et la
singularité du fait que les footballeurs et footballeuses
qui portent le maillot rouge et blanc soient basques en
fait une équipe unique et différente des autres. Si vous
voulez en savoir plus sur son histoire, visitez l’Athletic
Club Museoa et découvrez de première main tous ses
succès.
https://sanmames.athletic-club.eus/museo/
Telm o Z a rra o na i ndi a
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DES ÎLES
BRITANNIQUES À

Des jeunes de Bizkaia qui
avaient étudié dans les îles
ont encouragé la naissance de
l’Athletic Club en 1898.

BILBAO
P

arler de l’Athletic Club, c’est
parler de tradition, du lien fort
qu’il a avec le peuple basque,
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mais… Saviez-vous qu’il a été

fondé en prenant comme référence
les clubs du Royaume-Uni ? Au XIXe
siècle durant l’industrialisation vécue par Bilbao Bizkaia, une grande
marée britannique a débarqué
dans la capitale de Bizkaia pour y
travailler, et avec eux, ils ont amené un sport qui était alors inconnu :
le football. Au bout de quelques
années, ces derniers et des jeunes
de Bizkaia qui avaient étudié dans
les îles ont encouragé la naissance
de l’Athletic Club en 1898. C’est à cet

instant précis que la légendaire histoire
de ce club a commencé à se forger.

San Mamés

¡ALIRON! ¡ALIRON!
C’est la façon de célébrer les victoires de
l’Athletic Club. Les mineurs de Bizkaia à
la fin du XIXe siècle marquaient les veines
de minéral pur avec un panneau « All
iron » (fer pur) et manifestaient leur joie
en criant à l’unisson : ¡Alirón! ¡Alirón!

¡el Athletic Campeón!
7
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S

i quelque chose identifie l’Athletic Club des
autres équipes, c’est sa philosophie. Nous
sommes face à un club qui est devenu « le
miroir où regarder » lorsque nous souhai-

SIGNE

IDENTITAIRE

tons nous sentir identifiés avec nos valeurs. Son histoire le cautionne. Au cours de ses plus de 120 ans de
vie, il est toujours resté en Première division, a remporté des titres et a continué à disputer des finales
aussi bien nationales que continentales. Le tout en
gardant à l’esprit de jouer avec des garçons et des
filles nés au Pays basque ou ayant été formés dans
des clubs de ce territoire, des valeurs de moins en
moins courantes dans ce sport.
Cette façon de vivre le football n’affaiblit pas l’Athletic
Club. Au contraire, elle le rend plus fort. Il n’y a aucun
garçon ni aucune fille à Bilbao Bizkaia qui, depuis tout
jeune, n’ait eu chez lui ou chez elle le maillot de l’Athletic
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Club ou qui ne soit allé(e) à San Mamés avec sa famille.
Les jours de match transforment les rues de la ville en
une vague rouge et blanche, et San Mamés, berceau des
lions, rugit en criant Athletic. Cet orgueil fait que la communion entre l’équipe et ses fans soit indestructible, et
que l’institution marche main dans la main avec sa ville
et son territoire.

9
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La
Cathédrale
du football
S
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an Mamés a été et est un stade particulier
dans le monde. Un terrain où un arc est devenu
une icône du club. Le respect du joueur et la
passion avec laquelle les matchs étaient vécus
en ont fait un terrain mythique au niveau international. Il
a été inauguré en 1913, et 100 ans plus tard et au même
endroit, le stade actuel a été érigé. Mais savez-vous d’où
vient son nom ?
Le stade de l’Athletic Club a été créé à côté de l’actuelle
maison de la Miséricorde où est vénéré saint Mamés,
un saint qui a été jeté aux lions pour être dévoré vivant
parce qu’il était chrétien. De là que les joueurs et
joueuses du club de Bizkaia sont connus familièrement
sous le nom de lions. Le côté mystique que possédait le
vieux San Mamés l’a converti en Cathédrale.

San Mamés

UN PALMARÉS À
LA PORTÉE DE TRÈS PEU
MASCULIN

8 LIGUES
24 COUPES
3 SUPERCOUPES
1 COUPE EVA DUARTE
FÉMININ

5 LIGUES
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Des footballeurs qui laissent

UNE TRACE

Iribar

18 saisons/614 matchs

A

u fil des années, de nombreux mots sont nés

16 saisons/400 matchs/261 buts (en actif)

Etxeberria

15 saisons/514 matchs/104 buts

Vanesa Gimbert

8 saisons/222 matchs/35 buts (en actif)

D’AUTRES
LÉGENDES

dans le monde du football pour désigner
des fans, des chants et des trophées, entre
autres. Telle est l’histoire de l’Athletic Club

et l’héritage laissé par certains de ses footballeurs
ou footballeuses, que plusieurs des récompenses qui
sont distribuées chaque saison lors de la Ligue ont un
rapport avec les footballeurs ou footballeuses du club
rouge et blanc, comme les prix Pichichi ou Zarra.

Susaeta

Gainza

12 saisons/507 matchs/56 buts

Rafael Moreno Aranzadi, plus connu sous le nom de
12

Erika Vázquez

21 saisons/494 matchs/152 buts

Pichichi, était un attaquant de l’Athletic Club qui a
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marqué un total de 83 buts en 89 matches officiels.
C’est pourquoi, lorsque le journal sportif Marca décida
de créer en 1953 un trophée au meilleur buteur de la
Ligue espagnole, il décida de lui donner son nom.

Mais si nous parlons de buts, nous parlons de Telmo Zarraonaindia. Zarra a marqué un total de 335
buts en 354 matchs et au cours de ses quinze saisons en tant que joueur de l’Athletic, il a remporté
une Ligue, cinq Coupes, une Coupe Eva Duarte et a

Iraia Iturregi

15 saisons/402 matchs/64 buts

Guerrero J.

14 saisons/430 matchs/116 buts

Ainhoa Tirapu

15 saisons/358 matchs

Iraola

12 saisons/510 matchs/38 buts

été Pichichi de la catégorie à six reprises. Actuellement, le footballeur ou la footballeuse qui marque
le plus de buts lors de la Ligue reçoit ce trophée.

A
GOOD
IDEA

!

Si vous souhaitez en savoir plus sur qui était Pichichi ou Zarra, nous vous invitons à visiter l’Athletic Club Museoa.
Te l m o Zar ra o n a i n d i a

https://sanmames.athletic-club.eus/museo/

Orue J.M.

17 saisons/481 matchs/1 but

Eli Ibarra

15 saisons/413 matchs/111 buts

Aduriz A.

12 saisons/407 matchs/172 buts

Dani

12 saisons/402 matchs/199 buts
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Athletic Club

FÉMININ

LES LIONNES
DANS L’ÉLITE

La barge

SYMBOLE DE L’ENTHOUSIASME
ROUGE ET BLANC

L

’Athletic Club est unique pour plusieurs raison, l’une d’elles
est la célébration de ses victoires. D’autres équipes fêtent
leurs triomphes depuis le haut d’un autobus ou dans un
lieu symbolique. L’Athletic Club lui le faiten naviguant sur
la Ria de Bilbao. La barge, un bateau à fond plat, sillonne le Nervión avec chacun des titres récoltés par les joueurs de l’Athletic.
Une tradition qui commença au début des années 80.
Cela provoque que les rues soient insuffisantes et qu’elles collapsent. Une fête où le football, la victoire et la tradition se
confondent, en impliquant toute la ville et en créant des images
spectaculaires inoubliables. Depuis lors, l’embarcation attend au
Itsasmuseum (le musée maritime) avec enthousiasme l’occasion
de sillonner de nouveau, le plus tôt possible, les eaux du Nervión.

HYMNE
Athletic, Athletic, Athletic eup!
Athletic, Athletic, Athletic allez!

Athletic, gorri ta zuria
Athletic rouge et blanc

Danontzat zara zu geuria
Pour nous tous/toutes tu es à nous

Erritik sortu ziñalako
parce que tu es né dans cette ville

Maite zaitu erriak
La population t’aime

Gaztedi gorri-zuria
Jeunesse en rouge et blanc

Zelai orlegian
sur le terrain vert

Euskalerriaren erakusgarria.
expression du Pays basque

Zabaldu daigun guztiok
Chantons tous/toutes

Irrintzi alaia:
le joyeux irrintzi (cri)
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Athletic, Athletic
Athletic, Athletic

Zu zara nagusia
tu es le meilleur

Altza Gaztiak
Allez, les jeunes

Athletic, Athletic,
Athletic, Athletic

L

Gogoaren Indarra.

a grandeur de l’Athletic Club ne se limite pas uniquement au domaine masculin, c’est aussi l’un des clubs féminins les plus récompensés. Depuis son
apparition au début de l’année 2000, les coups de griffe des lionnes se sont
également faits remarquer. Entre 2002 et 2007, elles ont remporté quatre
ligues, et la dernière, au cours de 2015-2016, a fait de l’équipe féminine de l’Athletic l’une des équipes de la catégorie les plus récompensées.
Elle a disputé à cinq reprises la Ligue des champions et a joué deux finales de
la Coupe de la Reine. Elle se caractérise par des fans qui apportent beaucoup de
couleur et d’ambiance à ses matchs, battant même des records d’assistance au
niveau européen. Un exemple en est : les 48 121 personnes qui assistèrent en 2019
à un match de la Coupe de la Reine contre l’Atlético de Madrid. Indubitablement,
une bonne raison pour vous échapper au terrain 2 des installations de Lezama et
profiter du jeu des filles.

La force de la détermination

Aritz zarraren enborrak
Du tronc du vieux chêne

Loratu dau orbel barria.
a fleuri une nouvelle litière

Aupa mutilak!
Vive nos jeunes !

Aurrera gure gaztiak!
Allez les gars

Bilbo ta Bizkai guztia
Que Bilbao et toute la Bizkaia

A
GOOD
IDEA

Goratu bedi munduan

!
Visitez ITSASMUSEUM, situé sous
le pont Euskalduna et réalisez un
intéressant parcours guidé. Vous
pouvez réserver votre visite sur
itsasmuseum.eus

Soient loués dans le monde entier

Aupa mutilak!
Vive nos jeunes !

Gora beti Euskalerria!
Toujours plus fort le Pays basque !

Athletic gorri-zuria geuria.
Notre Athletic rouge et blanc

Bilbo ta Bizkai guztiak gora!
Vive Bilbao et toute la Bizkaia

Euskaldun zintzoak aurrera!
Allez, les basques honnêtes.
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SAN MAMÉS

Une scène pleine de passion

E

t voilà… un grand stade à la hauteur d’un club unique. Nombreux sont les terrains de football qui existent dans le monde,
mais il y en a peu ou pas du tout comme le San Mamés. Peu de
stades vivent le football comme les installations de l’Athletic
Club. Le bruit, l’ambiance et le côté mystique du stade le différentient du
reste, avec des gradins dont le design permet aux fans de s’approcher
au maximum du terrain de jeu.
Cette icône de la ville est l’un des principaux attraits de Bilbao Bizkaia.
Son ambiance, sa passion et son respect du rival en ont fait une référence mondiale. Prendre le relais du vieux San Mamés n’est pas tâche
aisée, mais aussi bien son architecture moderne et innovante que son
emplacement ont permis aux fans de respirer une vraie ambiance de
football dans le nouveau stade. L’éclairage de la façade est, indubitablement, l’un des signes identitaires du terrain et vous pouvez en profiter
tous les jours de 22 h à 22 h 30 en été, et de 20 h à 20 h 30 en hiver
depuis différents points de la ville. Il peut accueillir jusqu’à 53 331 personnes, et depuis son inauguration en 2013, il a été récompensé comme
le meilleur bâtiment sportif au monde en 2015 au World Architecture
Festival et a été Venue of the Year2017 au World Football Summit.
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A
GOOD
IDEA

!

L’île de Zorrozaure est l’un des meilleurs lieux pour photographier les champs. Et son extérieur de nuit est une bonne idée
de par son spectaculaire éclairage animé.
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Athletic Club Museoa
P

Souvenez-vous de ce que vous êtes, montrez ce que vous aimez
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longez dans l’histoire d’un club légendaire
avec une philosophie et des valeurs uniques
dans le monde du sport. Un voyage palpitant à travers l’histoire d’un club singulier.
Découvrez plus d’un siècle de football via une collection de référence avec des pièces d’origine de
tous les temps qui vous permettront de profiter et
de vous imprégner de la grandeur de l’Athletic Club.
Des images, des vidéos ou la salle des trophées
inondent le musée du club rouge et blanc.
Un musée d’avant-garde avec un haut degré d’interactivité qui recueille les plus de 100 ans d’histoire
de ce club. Un vaste espace de 1400 m2 où vous
pourrez vous faire une idée de la singularité de
l’Athletic Club, revivre ses exploits et vous submerger dans son histoire.
Suivre les traces d’un club avec une personnalité
aussi particulière est passionnant. Le musée dispose de panneaux et de vidéos qui décrivent, et
racontent la fondation du club et son évolution au
fil des années. Un espace où vous pourrez vous
asseoir sur d’anciens gradins de San Mamés et
profiter de la vidéo, parcourir une zone rouge où
apparaissent les grands piliers du club ou découvrir « in situ » la salle des trophées, entre autres.
Plus de 1000 pièces et 900 vidéos sélectionnées
dans les archives du club qui mettent en valeur un
héritage collectif.
Le parcours peut être réalisé en effectuant l’achat
via le site Web de l’Athletic Club ou en personne au
stade (entre les portes 19 et 20).

VISITE GUIDÉE

Découvrez les entrailles
de la Cathédrale
Vivez l’émotion de San Mamés de première main : un
sentiment qui transcende le football. Une occasion
unique de vivre et de découvrir les recoins les plus
intimes des installations de l’Athletic Club depuis l’intérieur. Si l’odeur du vert du attire et que vous souhaitez
découvrir les sensations vécues au cours de milliers de
matchs de l’Athletic Club, n’hésitez pas à parcourir les
entrailles du stade lors d’une visite guidée.

A
GOOD
IDEA

!

Terrain

Cette dernière vous offre la possibilité de connaître
plus d’un siècle de football en un peu plus de deux
heures. Le parcours commence sur le gazon du San
Mamés, pour que tout visiteur puisse sentir l’émotion
d’être sur le terrain. De là, vous pourrez imaginer ce
que ressentent les joueurs et joueuses sur le gazon en
écoutant 53 000 personnes les acclamer.
Vous découvrirez aussi la salle de presse. Un espace
où travaillent les médias. Puis, vous visiterez l’un des
lieux les plus attrayants de cette visite : là où l’équipe se
prépare à sortir sue le terrain, les vestiaires.
Le tunnel des vestiaires est un autre endroit intéressant. Un couloir de couleur rouge feu où vous pourrez
ressentir la sensation des joueurs et joueuses en sortant sur le terrain, et recréer le moment qu’ils vivent
lorsqu’ils commencent à monter les marches pour
faire rouler le ballon. En outre, vous pourrez vous
prendre en photo près du buste de l’éternel Pichichi ou
vous assoir sur le banc de touche.
Enfin, pour finir, vous aurez l’occasion de monter à
l’étage noble du stade et profiter depuis l’anneau central de la meilleure vue panoramique du terrain de jeu,
la Loge présidentielle et San Mames BAT. Par ailleurs,
cette visite passe par la boutique du stade pour si vous
souhaitez acheter des cadeaux.

https://sanmames.athletic-club.eus/museo/fr/
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Tunnel des vestiaires

Salle de presse

Vestiaires
Le musée est adapté aux personnes à mobilité réduite.

Sa n Ma m es BAT
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Ressentez la passion
de l’Athletic
depuis les gradins
A
GOOD
IDEA

20

!

MATCH DAY
EXPERIENCE

Il n’existe pas de meilleur moyen de découvrir l’essence de
l’Athletic Club et de San Mamés qu’en assistant à un match
de football.
Vous connaissez certainement d’autres stades et leurs fans,
mais ce que vous allez ressentir lors d’un match de l’Athletic
Club à San Mamés est particulier. Les fans sont très respectueux, et cherchent à profiter du moment et à le partager.

Football et bien
plus à :

Le club met à disposition des fans des billets pour
les gradins que vous pouvez acquérir en ligne ou aux
guichets du stade le week-end même de la rencontre,
parce qu’un match de l’Athletic Club est toujours un
motif de célébration.

DISTRIBUTION :
Vente en ligne :
proticketing.com/athleticclub_web

San Mames BAT, situé dans l’anneau central, est un lieu
conçu pour profiter de services de qualité optimale, d’une
cuisine de prestige international, et d’une expérience
totalement différente à un endroit exceptionnel avec un
design ouvert et spacieux.

VENTE PHYSIQUE :
• Guichets stade San Mamés*
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Vendredi, de 17 h 30 à 20 h 00.
Samedi, de 10 h 30 à 13 h 30 et de 17 h 30 à 20 h 00.
Dimanche (ou jour de match), de 10 h 30 à 13 h 00
et 2 heures avant la rencontre.
*Consultez les horaires de chaque
match sur le site Web
www.athletic-club.eus

L’ambiance avant le match à partir peut être ressentie une
heure et demie avant et il est possible de profiter de la « troisième mi-temps » pendant l’heure qui suit, de ressentir la
chaleur de San Mamés et d’avoir une vision parfaite du jeu.
Sa partie gastronomique préparée par des restaurants de
Biscaye reconnus avec des étoiles Michelin, comme l’Azurmendi (3 *), le Nerua, l’Andra Mari, l’Etxanobe, le Zarate, le
Zortziko et le Boroa, est à souligner. En outre, l’anneau central dispose d’écrans dans lesquels le match est retransmis
en direct, avec les répétitions, afin de ne rater aucun détail
de ce qui se passe sur la pelouse de la
Cathédrale.

Informations et billets :
www.sanmamesbat.eus
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LE GOÛT DE
SAN MAMÉS
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ATHLETIC CLUB
STORE-DENDA

A
ENTRÉE

Sur un territoire comme le Pays Basque et
dans une ambiance mythique comme celle
du San Mamés, une cuisine à la hauteur au
sein même du stade ouvert au public était
indispensable.
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Dirigé par le prestigieux cuisinier de Bilbao,
Fernando Canales, ce restaurant de luxe situé au premier étage, avec vue directe sur le
stade, vous permettra de découvrir en personne la cuisine basque réputée et reconnue
dans le monde entier.
Informations et réservations :
www.sanmamesjatetxea.com
La Campa de los Ingleses : il s’agit d’un
sports bar qui offre une grande variété gastronomique informelle, mais de qualité, en
prenant pour référence les bars de pintxos
typiques de Bilbao : un menu du jour pendant
la semaine et un menu spécial les weekends. Vous pouvez également y savourer
des plats et rations à partager tout en ayant
vue sur le terrain.
Informations et réservations :
www.lacampadelosingleses.com

Geuria est un point de rencontre où suivre
les matchs de nos équipes, sans oublier les
retransmissions d’autres sports, concerts,
séances de DJ, e-sports ou séances d’apéro.
Un concept innovant de divertissement, sport
et gastronomie ayant un point commun : Le
San Mamés comme symbole identitaire à
Bilbao.
Informations et réservations :
www.geuriasanmames.com
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SAVOIR

La visite à Lezama
Pour pouvoir dire que vous avez pénétré au cœur de
ce club singulier, vous devez visiter les installations
sportives de Lezama. Pour ce faire, trois façons sont
possibles :

TRAIN/MÉTRO
Euskotren/Métro – Ligne 3 (Terminus : Lezama) à
5 minutes à pied de la gare.
BUS
Ligne de Bizkaibus 3223 Bilbao-Larrabetzu.
Arrêt : entre le quartier La Cruz et le centre de Lezama.
PAR LA ROUTE
Pour vous rendre en voiture à Lezama, deux itinéraires
sont possibles en fonction de la zone d’arrivée :
1- Une fois arrivés à Lezama centre, changer de direction au rond-point et emprunter, à quelques mètres, la
deuxième des entrées citées aux installations.

LEZAMA Berceau de talents
24

P

arler de l’Athletic Club, c’est parler de Lezama, le
berceau où les futurs lions et lionnes sont formés. Une école, située dans la municipalité du
même nom, déjà avant-gardiste à son époque,
qui a servi comme source d’inspiration à d’autres
grandes installations sportives en tant que symbole
d’institution. Admirée et imitée par beaucoup, elle prend
soin des joueurs et joueuses locaux, et forment les personnes aux valeurs d’un club qui se vante d’avoir une
philosophie particulière.

Ce qui a commencé comme une petite école en 1971,
constitue de nos jours l’une des écoles les plus enviées
au monde pour sa technologie de pointe appliquée au
sport, et à ses professionnels diplômés et avec de l’expérience dans le domaine sportif. Tout au long de ces
50 ans, près de 10 000 footballeurs sont passés par son
gazon, parmi lesquels 192 hommes et 56 femmes ont
rejoint la première équipe.
Visiter l’usine de l’Athletic est l’excuse parfaite pour assister à un entraînement de la première équipe masculine ou féminine, obtenir un autographe et profiter des
13 hectares qui forment l’une des académies sportives
les plus fructueuses au monde.

Plus que du football
Actuellement, Lezama accueille les premières équipes de
l’Athletic Club, aussi bien masculine que féminine, et dixsept équipes de football de base, échelons préalables qu’un
joueur ou qu’une joueuse doit surmonter avant d’arriver à
la première équipe.

2- Par ailleurs, si vous arrivez après avoir traversé le
centre du village, vous devrez passer le rond-point et
l’entrée à l’école sera dans le sens de la marche. Un
parking souterrain est à votre disposition au sein des
installations.

L’arc, symbole de l’histoire
Saviez-vous que le vieux San Mamés disposait d’un
arc ? Ce qui au début a servi de structure métallique
révolutionnaire, qui permettait l’absence de colonnes
dans la nouvelle tribune, est devenu une icône et un
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emblème de l’Athletic Club. Après la démolition du
vieux stade, le club a cherché un endroit où le conserver et actuellement, il se trouve d’un côté du terrain de
jeu 2 de Lezama.
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PROMENER

Campa de los Ingleses

UNE COHABITATION
HISTORIQUE AVEC

B

LA VILLE

ilbao joue depuis toujours un rôle important
dans l’histoire de l’Athletic Club, et avec lui, ses
rues et ses bâtiments. C’est pourquoi, si vous

songez à en savoir plus sur l’histoire de l’Athletic Club,
nous vous présentons ci-dessous plusieurs endroits de
la ville de Bilbao que vous devriez visiter.
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Palais Ibaigane

Pont et Église de San Antón
Bilbao ne serait rien sans le pont et l’église de San
Antón. L’église marque le point d’où la ville est née et
le pont sa voie d’accès, c’est pourquoi les deux figures
font partie des armoiries de Bilbao et de l’Athletic
Club. Cet emblème de la ville a eu une importance historique, car il, fallait absolument le traverser pour le
commerce de Bizkaia avec Castille. En outre, pendant
des siècles, ce fut le seul pont qui traversait la ria.

Une grande partie de l’existence de l’Athletic Club est
due à la Campa de los Ingleses (Terrain des Anglais),
espace sur lequel s’étend, depuis le XVIIe siècle et
jusqu’à 1908, la berge gauche de la Ria de Bilbao. De
nos jours, cet espace est occupé par l’espace vert entre
le Musée Guggenheim Bilbao et le pont de Deusto, et
des bâtiments si uniques comme la Tour Iberdrola, le
Paraninfo de l’Université du Pays basque ou la Bibliothèque de l’Université de Deusto y prennent place. Le
Paseo de la Memoria, avec des sculptures en plein air
d’importants artistes contemporains, entre autres, Tucker, Chillida ou Dalí, s’y trouve.
La Campa de los Ingleses était un cimetière britannique,
qui pendant l’industrialisation de Bizkaia, a été utilisé
à des fins différentes, entre autres, comme terrain de
football. Là-bas, les marins anglais qui arrivaient en bateau à Bilbao jouaient au football, jusqu’alors un sport
inconnu dans la ville. Ainsi est né l’amour pour ce sport.

Un bon endroit à visiter et où en découvrir un peu plus
sur l’Athletic Club tout en dégustant, dans les bars de
la zone, un Txakoli, un vin blanc jeune, fruité et riche en
arômes, accompagné de quelques pintxos à s’en lécher
les babines.

Pla za Ja do
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Basilique Begoña

Le Palais Ibaigane, l’un des bâtiments les plus représentatifs du style néobasque dans la ville, abrite désormaisles bureaux et le siège officiel de l’Athletic Club.
Cet immeuble de trois logements est situé en plein
centre de Bilbao, dans l’Alameda Mazarredo, et à peine
quelques mètres du Musée Guggenheim Bilbao. Un bon

Lors des fêtes de Bilbao (Semana Grande), le club
se rend à la basilique de Begoña pour rendre hommage à la Vierge, et que celle-ci les protège et donne
des forces aux équipes de l’Athletic Club au début de
chaque saison. Un patrimoine, un héritage transmis de
génération en génération et qui est une tradition au sein

endroit à visiter pour en savoir plus sur l’Athletic Club.

du club.
Aba ndo i ba rra
Pont et Ég l ise d e S an A ntón

Il est situé dans la Vieille ville, dans un cadre spectaculaire, dont la visite est obligatoire. Un lieu inégalé pour
photographier la ria, parcourir les sept rues, visiter le
Marché de la Ribera ou déguster un Txakoli et des pintxos dans les bars de quai de Marzana.
Pa
l aMamés
i s I b a i g an e
San

Fontaine Copa Coronación sur
la Plaza Jado
En plein cœur de la ville, dans le quartier de l’Ensanche
de Bilbao, se trouve la fontaine gardée par trois lions.
Mais le détail est ailleurs, dans la partie centrale de la
source qui ressemble raisonnablement au trophée de
la Coupe Coronación remportée par l’équipe de l’Athletic en 1902.

Basilique de Begoña
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Ambiance festive

COMMENT SE
DÉROULE UNE
JOURNÉE DE MATCH ?
28

P

endant les jours de match, Bilbao devient un lieu festif dont
l’effervescence des rues limitrophes au stade, telles que
García Rivero ou Licenciado Poza et la Vieille ville est à
son comble. À ces endroits, les fans de l’Athletic savourent
l’ambiance d’avant le match en faisant la tournée des bars et en
dégustant de bons pintxos entre amis et en famille. Indubitablement,
une bonne façon de commencer une journée de football.
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REPRÉSENTER

Associations
Athletic
Club
Athleticzales à travers le monde

D

e toutes les associations officielles, 256
se trouvent dans l’état et 156 en Bizkaia.
Dans le reste du Pays basque, l’Atletic
Club compte un total de 47 associations
et 11 sont à l’étranger (Argentinem Belgique,
Colombie, Cuba, États-Unis, France, Italie, Japon,
Mexique, Royaume-Uni et Vénézuela).

m

2
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Toutes les associations officielles
de l’Athletic Club
Reste du Pays basque
Un club de football sans fans n’est rien.
Des personnes qui montrent avec orgueil
les armoiries de leur équipe sur leurs
poitrines là où ils vont, quelle que soit la
distance ou quel que soit le lieu.
Dans ce domaine, les associations représentent un grand pilier pour l’Athletic
Club. Un total de 470 associations animent et parviennent à ce que l’institution
de l’Athletic ait sa place dans le monde et
soit un club encore plus important.
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Bizkaia

156

Étranger

11

470

Associations
Reste de l’État

256
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Vous adorerez

ACHETER

Les couleurs de l’Athletic Club
DE BLACKBURN À SOUTHAMPTON

L

’Athletic Club s’est toujours démarqué
par ses couleurs rouge et blanc, mais
saviez-vous qu’il fut un temps où sa
peau était blanche et bleue ? Au début de son histoire, jusqu’en 1910, l’équipe
portait un maillot avec deux bandes, bleue
et blanche, inspirée des couleurs du Blackburn Rovers anglais. Jusqu’à ce qu’à Noël
de l’année 1909, le footballeur Juan Elorduy
voyagea dans les îles.

É q u i p e m e n t d e s an n é e s 1 9 5 0

Ce dernier devait se charger, au nom du
club, d’acheter 50 maillots, car là-bas ils
étaient de meilleure qualité. À Southampton, il n’y eut pas moyen de trouver des Tshirts bleus et blancs, et pour ne pas rentrer les mains vides, désespéré, il décider
d’acheter les maillots de ce club, de couleurs rouge et blanche. Dès lors, la peau de
l’Athletic Club devint définitivement rouge
et blanche.
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ACHETER

Des produits qui sont IDENTITAIRES

P

our les amoureux et amoureuses de l’Athletic Club qui veulent s’habiller comme
leurs idoles, une vaste gamme de produits
officiels sont à leur portée que ce soit dans
les boutiques physiques qu’en ligne.

Qu’il s’agisse de vêtements de sport, d’articles de
mode ou d’accessoires tels qu’une écharpe, une
housse de téléphone portable, une montre ou un
portefeuille... pour adultes et pour enfants. En
outre, le club offre une gamme de produits pour
les animaux de compagnie.
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A
GOOD
IDEA

!
D’Internet directement à la maison
Si vous songez à offrir un cadeau et que
vous ne trouvez pas ce que vous cherchez
à Bilbao, vous pouvez l’acquérir facilement
sur le site Web du club.
De son côté, l’Athletic Club a mis à disposition de ses clients l’option « Click and Collect » qui consiste à réaliser une commande
en ligne et à la récupérer ensuite dans l’une
des boutiques officielles du club.
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Premier équipement

Deuxième équipement

Équipement de gardien de but

L’ambiance de la rue
Entrez dans une boutique de l’Athletic Club, et
habillez-vous en rouge et blanc pour devenir un
vrai supporter de l’Athletic. De nombreux établissement offrent la possibilités de les visiter et
d’acheter les équipements de l’équipe de l’Athletic Club. Prenez note : le plus grand est celui qui
se trouve à l’intérieur du stade de San Mamés,
entre les portes 0-26. À Bilbao, il y en a également un dans la calle Bidebarrieta de la Vieille
ville et un autre dans la calle Alameda Rekalde,
ainsi qu’un autre situé à Alameda Mazarredo
65, près du Musée Guggenheim Bilbao. Enfin, le
Centre commercial de Barakaldo Max Center
abrite un autre espace physique.

Boutique d’Alameda Mazarredo

Athletic
Club

Experience

Vous serez fasciné d’

ASSISTER
AS S I STER

MEETING&ENJOY
Nord
36

S

i vous souhaitez apporter un caractère particulier à votre acte et laisser
une trace indélébile à votre réunion,
vous êtes à l’endroit idéal... parce que
San Mamés a été conçu pour que vous profitiez
d’événements, de congrès et d’actes d’entreprises dans un cadre grandiose et catalogué
comme le meilleur bâtiment sportif au monde.
L’Athletic Club met à votre disposition les meilleures installations pour y organiser tout type
d’événement, en disposant de 6000 m2 répartis tout au long de l’anneau central du terrain.

Est
37

Un lieu imbattable pour profiter de l’Athletic
Club, de son histoire et de ses traditions tout
en ayant une vue magnifique sur le terrain de
jeu. Un auditorium avec un système de sièges
relevables qui permet de reconfigurer l’espace
commodément, plusieurs écrans pour ne rater
aucun détail, de grands canapés, des bars et un
service gastronomique. La solution idéale pour
des événements corporatifs spéciaux.

Corner Nord

Sud

5
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San Mamés VENUE

S

10

6

10

an Mamés, référence internationale de Bilbao Bizkaia, dispose de
dix espaces totalement équipés
pour y célébrer des événements
de différente nature. Des lieux attrayants, où
vos clients et vous-même profiterez d’une
ambiance sans égal où la griffe, la passion et
le dévouement de l’Athletic Club se reflètent
dans chacune des salles du stade.

10

2

5

6

6

3

1

4

Une réunion d’entreprise, une présentation
de produits, des congrès nationaux ou internationaux, des journées professionnelles, des
remises de prix, des journées de motivation ou
de formation. À vous de choisir.

6
10

9

8

10

7

CORNER SUD

6

BOULEVARD

300 pers. - 315 m2

3000 pers. - 2800 m2

7

8

SALLE DE PRESSE

150 pers. - 263 m2

9

SALLE AUDIOVISUELLE

ZONE MIXTE

150 pers. - 447 m2

10

SKY BOX
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1

NORD

39

Étage 1

Étage -2

Étage 0

Étage 4

sanmames.athletic-club.eus/fr/espaces

2

EST

700 pers. - 778 m2

200 pers. - 530 m2

3

4

SUD

700 pers. - 778 m2

CORNER NORD

300 pers. - 612 m2

30 pers. - 90 m2

San Mamés est devenu le lieu idéal pour la célébration
d’événements d’entreprise à Bilbao grâce à ses services,
son emplacement et sa fonctionnalité, et par sa capacité
à organiser toute classe d’actes : conférences, congrès,
réunions de travail, présentations commerciales, galas,
remises de prix et célébrations d’anniversaires, salons,
showrooms... Ce cadre incomparable, a transformé San
Mamés en un magnifique allié pour les intérêts stratégiques des entreprises environnantes et internationales.
Le stade compte plus de 6000 mètres carrés destinés
à des événements pouvant accueillir de petites réunions
de 6 personnes ou des célébrations de 3000 invités.

5-16 pers.

En outre, le terrain offre la possibilité de services complémentaires tels que le parking, des vestiaires, des visites du Musée et le Stadium Tour, des plats préparés par
le chef cuisinier de Bilbao Fernando Canales récompensé
étoilé par le guide Michelin, du merchandising...
San Mamés se positionne actuellement comme le siège
unique d’événements sur le marché territorial et le marché MICE global, grâce à des événements de prestige
international célébrés ici, tels que les finales des « European Rugby Champions and Challenge Cups » et au fait
d’avoir été le siège remarquable d’activités parallèles de
grands événements comme « The World’s 50 the Best
Restaurants » ou le concert de Muse, l’acte phare de la
programmation organisé à l’occasion des « MTV European Music Awards ».
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ASSISTER
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ROCK&GOL
Lorsque la musique envahit Bilbao Bizkaia, San Mamés
est la meilleure scène pour profiter en direct des meilleures mélodies. Pendant ses presque huit années d’existence, le stade a accueilli deux concerts massifs tels que
ceux des Guns N´Roses et de la MTV Music Week.

Le premier, célébré le 30 mai 2017 a été le premier grand
concert de rock célébré au sein des installations de l’Athletic Club. 40 000 personnes ont chanté et ont bougé sur
les paroles d’Axl Rose. En novembre 2018, la capitale de
Bizkaia a accueilli la semaine MTV Music, et San Mamés a
réuni plus de 35 000 personnes avec la musique de Berri
Txarrak, Crystal Fighters et Muse.

Athletic

Vous aimerez

L’encyclopédie des petits

JOU E R

Club
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QUIZ

a) Noir

b) Bleu

c) Jaune d) Rouge et blanc

2- Comment s’appelle le stade de l’Athletic Club ?
a) Camp Nou

b) San Mamés c) Riazor d) Mestalla

3- Comment s’appellent les joueurs et joueuses de l’Athletic Club ?
a) Tigres b) Perroquets

c) Canaris

d) Lions

4- Combien de ligues a remporté l’Athletic Club ?

Encyclopédie de l’Athletic Club

a) 8

1- Lors de quelle saison l’Athletic Club a-t-il remporté sa dernière Ligue ?

a) 3

a) 1975-1976 b)1968-1969 c)1983-1984 d)1986-1987

6- Quel joueur n’a pas porté le maillot de l’Athletic Club ?

2- ¿De quelle ville britannique l’Athletic Club a-t-il ramené ses maillots rouges et blancs ?

a) Aduriz

a) Manchester b) Southampton c) Londres d) Sunderland

7- Sur quelle embarcation l’Athletic Club célèbre-t-il ses titres ?

3- Quel est le surnom du stade de l’Athletic Club ?

a) Yacht

a) San Mamés

8- Quelle est la capacité de San Mamés ?

b) Coliseum c) La Cathédrale

d) Monumental

4- Contre quelle équipe l’Athletic Club féminin a-t-il disputé un match à l’affluence record ?
a) Barcelona

b) Real Sociedad

c) Levante

b) 47

c) 50 d) 52

6- En quelle année le nouveau San Mamés a-t-il été inauguré ?
a) 2013 b) 2014 c) 1913 d) 2012
7- Où se trouvent les installations sportives de l’Athletic Club ?
a) Bilbao

b) Lezama c) Amorebieta d) Barakaldo

8- Combien d’équipes accueille au total l’usine de l’Athletic Club ?
a) 14 b) 15 c) 20 d) 19
9- De combien d’associations officielles Athletic Club dispose-t-il ?
a) 357

b) 254 c) 470 d) 486

10- Quel groupe musical a offert le premier concert à San Mamés ?
a) Berri Txarrak

b) Guns N´ Roses

5- Combien de fois l’Athletic Club a-t-il joué en Deuxième division ?
b) 0

a) 53 331

c) 1

d) 5

b) Williams

c) Sergio Ramos d) Muniain

b) Barge c) Traînière d) Galion

b) 58 925

c) 43 899

d) 62 500

d) Atlético de Madrid

5- Combien de loges y a-t-il à San Mamés ?
a) 33

b) 6 c) 9 d) 10

c) Muse d) Crystal Fighters

Réponses : 1-D, 2-B, 3-D, 4-A, 5-B, 6-C, 7-B, 8-A

Réponses : 1-C, 2-B, 3-C, 4-D, 5-D, 6-A, 7-B, 8-D, 9-C, 10-B

42

M

aintenant à vous de jouer. Voici quelques questions pour voir si vous avez appris quelque chose
de plus sur l’Athletic Club, et sinon pour que vous
utilisiez votre talent d’enquêteur et vous décidiez
à les découvrir.

1- De quelle couleur est l’équipement de l’Athletic Club ?

43

Athletic
Club

Experience

TOPBILBAO

Se surprendre avec
le nouveau BILBAO

d’expérience, des expériences dignes d’être visitées,
savourées, achetées, dont il faut absolument profiter...
Un cumul d’expériences que nous avons sélectionnées et
qui sont obligatoires, car elles sont dignes d’être vécues
lors de votre visite. Notez-les dans votre agenda et lors
de votre retour, racontez-les.

À un mètre

DE LA PLAGE

MANGER avec des étoiles

Regardez et ressentez l’émotion, vous
serez surpris par son architecture
d’avant-garde autour de laquelle toute
la ville s’est transformée, faisant partie de l’effet Guggenheim Bilbao.

Depuis Bilbao, en prenant simplement
le métro, vous pourrez vous rendre
sur de nombreuses plages, comme
celle d’Ereaga, d’Arrigunaga, de Sopela ou de Plentzia. pour profiter du
soleil, vous promener ou faire du surf.

De nombreux restaurants vous
permettront de savourer la gastronomie authentique et excellente du
pays, et certains d’eux ont même
des étoiles Michelin.

Le marché de la

PINTXOS dans la Vieille ville

RIBERA
44

Elles s’appellent TOP parce que c’est le must en termes

Vaguer à travers les Sept rues en
profitant de pintxos, txikitos et d’une
ambiance toujours animée, c’est
découvrir le Bilbao habituel.

Considéré comme le plus complet en
termes de produits, et de spécialités de
la terre et de la mer par le Livre Guiness des records, c’est l’un des plus
grands marchés couverts d’Europe.

Se promener le long de

CAMPO VOLANTÍN
Regardez Bilbao depuis l’autre rive de
la Ria en jouissant des magnifiques
bâtiments qui le parsèment est un
véritable plaisir.

Vue depuis

ARTXANDA
Montez en funiculaire jusqu’au sommet le plus de Bilbao et profitez
d’une vue panoramique incroyable.

Vivre

AZKUNA ZENTROA

(ALHONDIGA BILBAO)
Centre multiculturel polyvalent, icône
du nouveau Bilbao dont l’atrium et la
configuration unique est un passage
obligatoire.

La ville depuis

LA RIA

Naviguer sur la Ria offre une perspective
différente de ce nouveau Bilbao avec les
diverses options qui existent pour ce faire.
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SHOPPING

à la mode

Centre, Vieille ville... Aujourd’hui Bilbao est une
grande vitrine où trouver
les entreprises de nouveaux
créateurs dont le design
cotise.
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INFOSPRATIQUES

BILBAO TURISMO
www.bilbaoturismo.net
BIZKAIA TURISMO
www.visitbiscay.eus
EUSKADI TURISMO
www.turismo.euskadi.eus
NEKATUR/GÎTES RURAUX
+34 943 327 090 · www.nekatur.net

OFFICES DE TOURISME
BILBAO

BILBAO TURISMO
· Plaza Circular, 1 Edificio Terminus · +34 944 795 760
· Alameda de Mazarredo 66 (près du Guggenheim Bilbao)
Aéroport +34 944 031 444

BIZKAIA
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BAKIO
+34 946 193 395 · www.bakio.eus
BALMASEDA - ENKARTUR
+34 946 802 976 · www.visitenkarterri.com
BARAKALDO BEC (Bilbao Exhibition Centre)
+34 944 995 821 · www.visitbarakaldo.eus
BERMEO
946 179 154 · www.bizibermeo.eus
DURANGO
946 033 938 · www.turismodurango.net
ELORRIO
+34 946 820 164 · www.visitelorrio.com
ENCARTACIONES ENKARTUR
+34 946 802 976 · www.visitenkarterri.com
GAZTELUGATXE
+34 946 179 154 · www.bizibermeo.eus
GERNIKA-LUMO
+34 946 255 892 · www.turismo.gernika-lumo.net
GETXO
+34 944 910 800 · www.getxo.eus
GOEDEXOLA
+34 946 799 704 · www.gordexola.eus
GORLIZ
+34 946 774 348 · www.visitgorliz.eus
KARRANTZA-HARANA
+34 946 806 928 · www.karrantza.org
LEKEITIO
+34 946 844 017 · www.lekeitioturismo.eus
MUNDAKA
+34 946 177 201 · www.mundakaturismo.com
MUXIKA
+34 946 257 609 · www.uramendi.org
MUSKIZ
+34 946 802 976 · www.visitenkarterri.com
ONDARROA
946 831 951 · www.ondarroa.eus
ORDUÑA
+34 945 384 384 · www.ordunaturismo.com
OROZKO
+34 946 122 695 · www.gorbeiaeuskadi.com
PLENTZIA
+34 946 774 199 · www.visitplentzia.org
PORTUGALETE
+34 944 729 314 · www.portugalete.org
SANTURTZI
+34 944 839 494 · www.turismo.santurtzi.net
SOPELA
+34 944 065 519 · www.turismoa.sopelaudala.org
SOPUERTA
+34 946 104 028 · www.visitenkarterri.com
TRUCIOS-TURTZIOZ
+34 946 109 604 · www.turtzioz.org
URDAIBAI-BUSTURIALDEA
+34 946 257 069 · www.turismourdaibai.com
ZIERBENA
+34 946 404 974 · www.zierbena.net

TRANSPORT

AÉROPORT
Bilbao-Loiu · +34 913 211 000 (AENA)
www.aena.es
CROISIÈRE ET FERRY
Ferry Bilbao-Portsmouth +34 944 234 477
www.poferries.com
TRAINS
Gare d’Abando Indalecio Prieto (Renfe)
Plaza Circular, 2 · +34 912 432 343· www.adif.es
Gare de la Concordia; FEVE Bilbao
Calle de Bailén 2 · +34 912 320 320
www.renfe.com
AUTOBUS
Bilbao Intermodal (gare routière)
Gurtubai 1 · +34 944 395 077 · www.bilbaointermodal.eus
Bilbobus (autobus municipaux)
+34 944 790 981 / +34 946 855 000
www.bilbao.eus/bilbobus
Bizkaibus (Autobus, province et aéroport)
946 125 555 · www.bizkaia.eus
MÉTRO BILBAO
946 855 000 · www.metrobilbao.eus
TRAMWAY
944 333 333 · www.euskotren.eus
TAXIS
Radio Taxi Bilbao
944 448 888 · www.taxibilbao.com
Tele Taxi
944 102 121 · www.teletaxibilbao.com
Radio Taxi Nervión
944 269 026 · www.radiotaxiNervión.com
SERVICE PRÊT DE BICYCLETTES
Bilbaobizi
+34 946 564 905 · www.bilbaobizi.bilbao.eus

GÉNÉRALITÉS

URGENCES 112
GÉNÉRALITÉS 010
(pour les appels depuis l’intérieur
de la municipalité de Bilbao)
+34 944 010 010 (pour les appels
depuis l’extérieur de la municipalité de Bilbao)
BUREAU CONSULAIRE
+34 944 706 426
SERVICE CITOYEN
+34 944 241 700
INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR L’ÉTAT DES ROUTES
011
OBJETS PERDUS
+34 944 204 981 / +34 944 205 000

MUSÉES À BILBAO

GUGGENHEIM BILBAO MUSEOA
www.guggenheim-bilbao.eus
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
www.museobilbao.com
MUSÉE D’ART SACRÉ
www.eleizmuseoa.com
ITSASMUSEUM
www.itsasmuseum.eus
MUSÉE DES PROCESSIONS DE LA SEMAINE DE PÂQUES
www.museodepasosbilbao.com
MUSÉE DE LA TAUROMACHIE DE BILBAO
www.bilbao.bmftoros.com
MUSÉE BASQUE/ EUSKAL MUSEOA
www.euskalmuseoa.eus
MUSÉE DE REPRODUCTIONS ARTISTIQUES
www.bilbokoberreginenmuseoa.eus
ATHLETIC CLUB MUSEOA
www.sanmames.athletic-club.eus/museo
EUSKARAREN ETXEA
www.azkuefundazioa.eus
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
www.bizkaikoa.bizkaia.eus

MUSÉES EN BISCAYE

LE LONG DU LITTORAL
MUSÉE DU PÊCHEUR
Bermeo · www.bizkaikoa.bizkaia.eus
MUSÉE PLASENTIA DE BUTRÓN
Plentzia · www.museoplentzia.org
RIALIA MUSÉE DE L’INDUSTRIE
Portugalete · www.portugalete.org/es-ES/Rialia
CENTRE D’INTERPRÉTATION SANTURTZI ITSASOA
DE PÊCHE AGURTZA
Santurtzi · www.turismo.santurtzi.net
PONT DE BISCAYE
Las Arenas (Getxo) /Portugalete
www.puente-colgante.com
URDAIBAI BIRD CENTER
Gautegiz-Arteaga · www.birdcenter.org
EKOETXEA URDAIBAI
Busturia · www.ekoetxea.eus
TXAKOLINGUNEA
Bakio · www.bizkaikoa.bizkaia.eus/txakolingunea
PHARE DE SANTA CATALINA
Lekeitio · www.lekeitioturismo.eus/es/
À L’INTÉRIEUR DES TERRES
MUSÉE SIMÓN BOLÍVAR
Ziortza-Bolibar · www.simonbolivarmuseoa.com
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE DURANGO
Durango · www.museoak.bizkaia.eus
MUSÉE DES ENCARTACIONES
Sopuerta · www.enkarterrimuseoa.eus
FORGE EL POBAL
Sopuerta · www.visitenkarterri.com
MUSÉE EUSKAL HERRIA
Gernika-Lumo · www.bizkaikoa.bizkaia.eus
FONDATION MUSÉE DE LA PAIX DE GERNIKA
Gernika-Lumo · www.museodelapaz.org
MAISON DES ASSEMBLÉES DE GERNIKA
Gernika-Lumo · www.gernika-lumo.eus
MUSÉE BASQUE DE L’HISTOIRE DE LA MÉDECINE ET DES
SCIENCESS « JOSÉ LUIS GOTI »
Leioa · www.ehu.eus
MUSÉE D’OROZKO
Orozko · www.orozkomuseoa.eus
MUSÉE DE L’EXPLOITATION MINIÈRE DU PAYS BASQUE
Gallarta · www.meatzaldea.eus
MUSÉE DE L’HISTOIRE DE BALMASEDA
Balmaseda · www.visitenkarterri.com
BOINAS LA ENCARTADA MUSEOA
Balmaseda · www.visitenkarterri.com
MUSÉE VALENTÍN DE BERRIOTXOA
Elorrio · www.visitelorrio.com
TORRE LOIZAGA. MUSÉE DES VOITURES ANCIENNES ET
CLASSIQUES
Galdames · www.torreloizaga.com
ÉCOMUSÉE DE LA FERME BASQUE/EUSKAL BASERRIA
Artea · www.ongietorribaserrira.com
MUSÉE MÉMORIAL DE LA CEINTURE DE FER
Berango · www.cinturondehierro.eus

ESPACES NATURELS

RÉSERVE DE LA BIOSPHÈRE D’URDAIBAI
www.urdaibai.eus
+34 946 870 402 (Ihobe) · www.ekoetxea.eus
PARC NATUREL DE GORBEIA
+34 946 122 695
www.gorbeiaeuskadi.com
PARC NATUREL D’URKIOLA
+34 946 814 155 · www.urkiola.net
PARC NATUREL D’ARMAÑÓN
+34 946 560 079 · www.visitenkarterri.com
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BILBAO TURISMO
Plaza Circular, 1 Edificio Terminus
+34 944 795 760
bilbaoturismo.net
visitbiscay.eus

