


Toutes les expériences TOP exposées dans ce 
catalogue peuvent faire l'objet de modifications 
ou de mises à jour, ce pourquoi nous vous 
conseillons, avant de vous décider pour une 
activité quelle qu'elle soit et afin d'obtenir plus 
de renseignements sur les horaires et les prix, de 
consulter la page web :

www.paysbasquetourisme.net
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tirez également les différences d'avec les 
habitants de l'intérieur.

Approchez-vous de l'histoire de ses per-
sonnages illustres qui ont tissé au fil du 
temps la personnalité de ce peuple, vous 
découvrirez comment il s'est construit 
un caractère marin, industriel et agricole, 
toujours différent et entreprenant.

Et si les villages de la côte comme de 
l'intérieur vous fascineront, vous serez 
également séduit par ses trois capitales. 
Bilbao et ses transformations vous sur-
prendront. De ville industrielle, elle est 
devenue métropole d'avant-garde qui réu-
nit les plus grande figures de l'architecture 
internationale. San Sebastián, exquise et 
unique, vous séduira par son beau cadre 
seigneurial. Vitoria-Gasteiz s'est habillée de 
vert pour vous, avec son riche patrimoine 
et un aménagement urbain devenu une 
référence mondiale.

Bien manger et boire au Pays Basque est 
un luxe à la portée de tous : des produits 
locaux, de saison, que vous savourerez sous 
forme de pintxo, avec un bon vin de la Rioja 
Alavaise, un blanc txakoli ou du cidre. Vous 
êtes dans le terroir des gourmets.

Le plaisir est servi. Partez pour de nou-
velles expériences, observez, laissez-vous 
émouvoir et savourez. 

Vous êtes sur le point d'ouvrir un éventail 
composé de nombreux sites d'intérêt  : un 
paysage différent, un climat bienveillant, 
une culture millénaire, une gastronomie 
réputée... Voici les thèmes qui font du 
Pays Basque une destination touristique 
que vous aimerez découvrir.

Au Pays Basque deux couleurs dominent 
et vous accompagneront tout au long de 
votre circuit  : le vert, qui fait partie du 
cadre incomparable des montagnes et 
vallées, et le bleu de la mer.

Lors de votre visite, vous découvrirez que 
le peuple basque conserve des attaches 
très fortes avec ces milieux naturels  : la 
terre et la mer. Toutes deux ont forgé une 
manière d'être qui se retrouve dans son 
tempérament  : coutumes enracinées, riche 
culture, sports autochtones... Ne restez pas 
à l'écart de cette découverte. 

Pour mieux comprendre la nature de sa 
population, il est important que vous 
puissiez vous fondre dans ses traditions, 
que vous parcouriez ses ports de pêcheurs, 
que vous viviez son monde rural...

Sur la côte, vous découvrirez comment la 
mer du Cantabrique a forgé la personnalité 
des villages qui la côtoient. Vous ressen-

San        Sebastián variée et séduisante
une mosaïque 

PAYS BASQUE
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'il y a aujourd'hui une ville qui 
est une indubitable référence 

touristique, c'est bien Bilbao. Sa 
reconversion, de puissance industrielle à 
modèle de ville conçue pour y vivre, va 
vous surprendre. Tout a commencé autour 
du Musée Guggenheim Bilbao. L'impres-
sionnante architecture de Frank Gehry 
ne pourra vous laisser indifférent, tout 
comme sa riche pinacothèque, une expo-
sition incomparable d'art contemporain. 

Sous “l'effet Guggenheim", la projection 
internationale de Bilbao est évidente. Face 
au musée  : Puppy, sa mascotte, le chien 
floral, œuvre de Jeff Koons. Une photo 
souvenir à côté de ce fidèle gardien est 
incontournable.

Mais le changement ne s'arrête pas à un 
seul bâtiment emblématique. Le résultat est 
une ville qui s'est réinventée elle-même. 
en commençant par le métro, pour lequel 
Sir Norman Foster a marié architecture et 
ingénierie de manière magistrale. Les «Fos-
teritos», voilà comment on surnomme avec 
sympathie les entrées du métro. Emprun-
tez-le. La créativité de Philippe Starck sur 
La Alhóndiga vous surprendra également  : 
il a transformé un ancien magasin de vins 
en centre multiculturel. 

Bilbao a misé  
sur le design pour la  
reconversion de la ville

La nouvelle Bilbao a pour 
protagonistes les grands noms 
de l'architecture mondiale qui 

ont laissé leur empreinte sur des 
bâtiments spectaculaires

P u P P y  E T  L A  T O u R  I B E R D R O L A

s

BILBAO
GuGGenheim

une ville de design autour du

E S c a p a d E S  U r B a i n E S

6



Parmi ces œuvres d'auteur, vous trouverez 
également la Tour Iberdrola, de César Pelli, la 
plus haute du Pays Basque, ainsi que les Tours 
Isozaki. En face, vous ne pourrez manquer 
de traverser le pont de Santiago Calatrava, le 
Zubi Zuri. Il est également l'auteur du terminal 
de l'aéroport La Paloma, dont la silhouette 
évoque en oiseau prenant son envol.

Vous pouvez désormais vous reposer dans un 
environnement vert bien agréable, entouré 
de design... l'Avenue Abandoibarra est un lieu 
animé où les touristes comme la population 
de Bilbao partagent des moments de détente. 
Profitez-en pour visiter le Musée des Beaux- 
Arts, et ses œuvres du Greco, de Sorolla, 
Gauguin et Zurbarán, parmi tant d'autres.

L A  A L H Ó N D I G A

G u G G E N H E I M

une ville de design autour du

À El Ensanche, le Quartier neuf, vous consta-
terez que les constructions les plus futu-
ristes partagent l'élégance des bâtiments 
érigés par la nouvelle bourgeoisie  : la très 
moderniste Gare de la Concordia, le Palais 
de la Diputación, le Conseil Provincial sur la 
Gran Vía, le très beau Café Iruña à côté des 
jardins de Albia, ou encore le Théâtre Campos 
Elíseos, entre autres. 

En flânant dans Abando, la Gran Vía, 
Indautxu et le Casco Viejo, le vieux centre 
historique, vous pourrez découvrir les com-
merces modernes de Bilbao et leur renom-
mée d'élégance, “de qualité” parsemés de 
griffes de niveau international.

Guggenheim 
dehors et dedans
Le privilège de parcourir des coins mé-
connus pour le visiteur, voir comment les 
expositions sont préparées, parcourir 
l'intérieur et l'extérieur du musée de ma-
nière ludique et céder à une proposition 
gastronomique d'avant-garde, voilà une 
expérience qui va au-delà d'un simple 
parcours muséal.

www.paysbasquetourisme.net
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Si la Bilbao du Guggenheim vous a surpris,  
celle du Centre Historique vous charmera par son 
charisme très spécial. Il vous faut savoir que ce 

secteur est très cher aux habitants du lieu.  
C'est la Bilbao qui naquit autour de la ria, vers 

l'an 1300. Aujourd'hui, l'ancien cœur  
de Bilbao continue à battre, plein de vie.

dans le

L A  C A T H É D R A L E  D E  S A N T I A G O

P L A C E  N u E V A

CENTRE
HISTORIQUE
bat
un cœur jeune
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e Centre Historique a pour 
origine ses célèbres 7 Rues : 

Somera, Artekale, Tendería, 
Belostikale, Carnicería Vieja, 

Barrenkale et Barrenkale Barrena. 
Txikitear, c'est-à-dire aller prendre 

un verre de vin, au cœur de ces rues 
est une expérience incontournable. 

Lors de votre promenade vous rencon-
trerez un univers riche en saveurs  : celle 
des comptoirs aux pintxos, ces typiques 
amuse-gueule. 

De jour comme de nuit, sur la Place Nueva, 
dans la rue des Jardines ou à Santa Maria, de 
nombreux bars vous accueillent pour y goû-
ter. Si vous optez pour un repas dans un des 
restaurants du quartier, vous tomberez peut-
être sur un groupe de convives qui chantent 
lors du dessert. C'est encore aujourd'hui une 
habitude très ancrée de ce lieu.

Le Centre Historique 
respire de vie à toute 
heure du jour

La tradition commerciale du Centre Histo-
rique de Bilbao est légendaire. Notamment 
depuis les inondations de 1983, période 
à laquelle les magasins ont été restaurés 
de manière spectaculaire. Vaste choix et 
qualité vous attendent avec plus de 400 
commerces en tous genres  : des boutiques 
au charme d'antan, des petits marchés, 
un choix de marques nouvelle tendance, 
200 établissements hôteliers... et le Marché 

Municipal de La Ribera, “celui de toujours”, 
diraient les gens du coin, celui qui a tou-
jours fait partie des coutumes de la Cité... 
Saviez-vous ce marché est le plus grand 
d'Europe de par sa surface couverte ?

À Bilbao, la dévotion des habitants envers 
la Virgen de Begoña les ont amenés à la 
célébrer lors de multiples cérémonies. Vous 
pourrez lui rendre visite après avoir monté 
les 311 marches des Calzadas de Mallona, en 
partant de la Place de Unamuno, ou en uti-
lisant l'ascenseur qui vous mène tout près. 
Évidemment, le Pont de la Salve a reçu ce 
nom des marins. En route pour la mer, ils 
entonnaient ce chant au moment même où 
la basilique n'était plus visible à leurs yeux.

Une autre curiosité  : la ville a reçu de ses 
habitants le nom de Botxo (le trou), parce 
qu'elle se trouve dans un creux de vallée. Si 
vous prenez le funiculaire de Artxanda, vous 
bénéficierez d'un panorama extraordinaire 
sur le Botxo, où “le vert voisine avec les 
gratte-ciel.” 

La Bilbao bouillonnante, l'authentique, 
vous la trouverez dans le quartier médiéval 
de son Centre Historique, inscrit en tant 
que Monument Historico-Artistique. En 
premier lieu, la Cathédrale gothique de San-
tiago, ainsi nommée parce qu'elle se trouve 

l
L E  T H É Â T R E  A R R I A G AT X I K I T E O

Une promenade guidée à travers les 7 
Calles (7 Rues), les bords de la Ría, et 
une montée à Artxanda... voici Bilbao à 
vos pieds.

www.paysbasquetourisme.net

juste sur le Chemin côtier de Compostelle, 
la Place Nueva, la première et la plus tra-
ditionnelle de Bilbao, l'Église San Antón, 
et les très anciennes ruines sur lesquelles 
elle repose, le Théâtre néo-baroque Arriaga, 
les jardins de l'Arenal... Vous savourerez 
votre promenade au sein de plus de 700 
ans d'une vitalité urbaine inaltérable. Et 
comme après l'effort, vient le réconfort, 
profitez d'être proche des cafés historiques 
pour prendre une petite pause. 

Si votre visite coïncide avec la deuxième 
quinzaine du mois d'août, vous participerez 
à l'Aste Nagusia (la Grande Semaine), fête 
lors de laquelle Marijaia (La Patronne des 
Fêtes) déploie toute sa joie de vivre. De 
nombreuses manifestations y sont gratuites.

    Bilbao 
 à vos pieds...
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epuis la fondation 
de la Cité jusqu'à 

aujourd'hui, la Ría a 
joué un rôle essentiel 

dans le développement 
de Bilbao et en tant 

que moteur écono-
mique du Pays Basque. 

Sa navigabilité jusqu'à Portugalete a per-
mis au port et ses importants chantiers 
navals de s'installer sur ses rives, jusqu'au 
milieu des années 80. Aujourd'hui la Ría 
joue toujours le premier rôle, reconvertie 
en source de loisirs pour les habitants de 
Bilbao et ses visiteurs.

L'histoire de la Ría est corrélée à celle de 
ses ponts  : celui de San Antón fait partie 
de l'écusson de la Cité. Le Pont de La Ribera 
remonte à la Bilbao ancienne, qui com-
mença à se moderniser avec le Pont de La 
Merced, jusqu'à parvenir au Pont de l'Arenal, 
qui relie le quartier neuf, El Ensanche. 
L'activité industrielle poussa quelques-
uns d'entre eux à “s'ouvrir" au passage 
de bateaux de grand tonnage.

Ponts et passerelle 
relient la nouvelle et  
l'ancienne Bilbao

Le Zubi Zuri, celui de La Salve, intégré au 
Guggenheim, la passerelle Pedro Arrupe, 
le Pont Euskalduna... tous parlent de la 
nouvelle Bilbao, ouverte sur le tourisme. 
Le dernier se trouve sur ce qui fut le siège 
des célèbres chantiers navals Euskalduna, 
où se dresse le palais du même nom, le 
Palais des Congres et de la Musique, reconnu 
en 2003 meilleur palais des congrès au 
monde. À côté se trouve le Musée Mari-
time et en face, une des grues de l'ancien 
chantier naval  : Carola.

La Bilbao métropolitaine vous permet 
d'entrer dans l'esprit d'entreprendre qui 
a toujours caractérisé le peuple basque. 
Visiter ses alentours vous rapprochera de 
son visage le plus marin.

LA RÍA
Une artère vivante, un rôle majeur pour la ville

z u B I  z u R I 

10



Depuis l'inauguration de son métro, on 
dit que la mer arrive jusqu'à Bilbao. Avant 
tout, il vous faut décider laquelle des deux 
rives de la Ría vous souhaitez visiter en pre-
mier. La rive gauche passe par des centres 
de manufactures comme Barakaldo ou Ses-
tao, où se trouvaient les Hauts Fourneaux. 
À Portugalete vous pourrez traverser la ria 
en empruntant le Pont de Biscaye (Pont 
Suspendu), ou admirer les panoramas à 
partir de la passerelle supérieure. Mais 
avant, arrêtez-vous pour déguster quelques 
sardines dans le port de Santurtzi.

Sur la rive droite, Getxo vous attend avec 
ses quartiers de Las Arenas et Neguri et son 
Port de Plaisance, ses bars et ses restaurants. 
Après la plage d'Ereaga, vous voici à Puerto 
Viejo (Vieux Port) de Algorta (Getxo), un lieu 
dont les petites maisons de pêcheurs ne 
pourront que vous séduire. Si vous prenez 
le métro, vous arriverez à la cité marine de 
Plentzia et ses petites barques utilisées pour 
la pêche au txipiron, un petit calamar.

P A L A I S  E u S K A L D u N A

L E  V I E u X  P O R T  D E  A L G O R T A  ( G E T X O )

en naviguant  
sur la Ría
Vous voulez voir Bilbao ou atteindre 

son embouchure à partir d'une nou-

velle perspective? Vous admirerez ses 

bâtiments emblématiques, le rythme 

changeant de la ville, ses rives droite et 

gauche, vous découvrirez le passé, le 

présent et l'avenir de la Grande Bilbao... 

Le tout à partir d'un lieu privilégié : en 

naviguant sur le Nervion.

www.paysbasquetourisme.net

L'arrivée du métro a permis à la 
plage de se rapprocher de Bilbao

EXPÉ
RIEN
CE
TOP
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Si vous avez suivi nos suggestions, vous 
vous êtes déjà fait une idée sur ce qu'est 
cette grande capitale : la Ría et le Centre 
Historique, le grand mouvement urbain, 
le Guggenheim et le renouvellement que 
Bilbao est en train de vivre. Mais il y a bien 
d'autres choses.

Une idée agréable serait de passer une jour-
née sur la plage...Ou bien face à la mer ! 
Prenez le métro, ligne 1, qui vous mènera 
à Getxo ou bien la ligne 2 qui vous mènera 
à Portugalete et traverse la Ría par le Pont 
de Biscaye (Pont Suspendu). 

La mer est plus qu'attirante sur les côtes 
de Biscaye. Vous pouvez profiter de votre 
quatrième journée de séjour à Bilbao pour 
découvrir la Réserve de la Biosphère de Urdai-
bai. Puisque vous êtes tout à côté, visitez 
Gernika-Lumo, où se trouve la Casa de 
Juntas, c'est-à-dire le parlement régional 
de Biscaye, également nommé Parlamento 
Foral Vizcaíno, en face duquel se trouve 
l'Arbre de Gernika, symbole des juridic-
tions basques. C'est à partir de là que vous 
accéderez à de petites vallées qui s'ouvrent 
sur un charmant estuaire regorgeant de 
marais. Ils conservent une faune et une 
flore riches et variées. Le roulement des 
marées mérite le détour par Sukarrieta. 
Aux alentours, Bermeo, Mundaka, Elantxobe 
ou Ea sont quelques-unes des localités les 
plus intéressantes, et dont la cuisine vous 
charmera sans nul doute. 

Tout près de Bermeo, à côté du Cap Matxi-
txako, voici San Juan de Gaztelugatxe. Un 
ermitage audacieux sur un îlot de la côte 
auquel on accède par une tortueuse passe-
relle de 231 marches. Ensuite, à seulement 
deux kilomètres, vous pourrez goûter au 
txakoli de Bakio, ce fameux vin blanc pro-
duit à partir de raisins verts. 

À l'intérieur des terres, à quelque vingt-cinq 
kilomètres de la capitale, se trouve la contrée 

À partir de Bilbao
...si vous rester deux jours de plus

2
jours

+

LE  PONT  DE  B ISCAyE  (PONT  SuSPENDu)

S A N  j u A N  D E  G A z T E L u G A T X E

B E R M E OS A N T u R T z I

u R D A I B A I
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7
jours

 ...et si vous disposez d'une semaine
de Las Encartaciones, une belle région avec 
de nombreux centres d'intérêt, qui abrite 
les grottes de Pozalagua, uniques en leur 
genre pour leurs stalactites excentrées, la 
collection de voitures anciennes de la Tour 
Loizaga où vous pourrez déguster la putxera 
(pot-au-feu aux haricots) de Balmaseda.

À cette étape de votre voyage, votre passion 
pour Bilbao et la Biscaye ne vous lâchera plus. 
Si vous pouvez rester trois jours de plus, allez 
voir le bois de Oma, en suivant la route de 
Kortezubi. Vous y découvrirez un kaléidoscope 
de troncs colorés, peints par l'artiste Agustin 
Ibarrola. À quelques mètres seulement se 
trouve la grotte de Santimamiñe. 

Une nouvelle journée de votre séjour vous 
permettra de visiter, le long de ces mêmes 
routes, les localités de Lekeitio –avec son 
île et sa plage de Karraspio– et Ondarroa. 
Leurs petits ports de pêche développent 
une intense activité sociale. Promenez-
vous le long de leurs quais, leurs plages et 
ruelles, et goûtez, dans leur restaurants et 
bars, les délicieux poissons du Cantabrique.

Pour le septième jour, nous vous propo-
sons une expérience montagnarde. Le Mont 
Gorbea, avec ses 1 482 mètres, est un des 
sommets les plus fréquentés. On y accède 
par la vallée de Arratia, à partir de la loca-
lité de Zeanuri. Une croix métallique de 
presque dix-huit mètres de haut orne son 
sommet. Vous rencontrerez en permanence 
des gens de montagne, de tous âges, qui 
montent ou descendent de ses flancs. Les 
vues sont spectaculaires.

Si vous êtes accompagnés d'enfants, nous 
vous proposons un autre environnement 
vert : le Parc Naturel de Urkiola, auquel on 
accède à partir de Durango. 

Vous pourrez randonner sur les sentiers et 
profiter des paysages offerts par le Mont 
Anboto, voisin, mais aussi des traditions du 
Sanctuaire de Urkiola, cadre de fêtes patro-
nales très colorées.

u R K I O L A

B O I S  D E  O M A G O R B E A

L E K E I T I O

G E R N I K A - L u M O
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aux portes de San 
Sebastián la plage 
de La Concha vous 
accueille et vous 

invite à un bain de soleil et de mer pro-
longé ou encore à une agréable promenade 
sur ses rivages, même en hiver. Promenez-
vous sur le sable du rivage à partir des 
jardins de Alderdi Eder jusqu'au Peigne du 
Vent : El Peine del Viento c'est une œuvre 
de Chillida et Peña Ganchegui, laissant sur 
le côté la plage de Ondarreta. 

Ce premier itinéraire vous dévoilera le para-
dis qui entoure la baie : les monts Igueldo, 
Urgull et Ulía ; l'île de Santa Clara, le fleuve 
Urumea et ses ponts, ainsi que la plage de 
Zurriola et ses vagues puissantes. 

Sur cette plage de ville, à quelques mètres 
du centre à peine, les activités aquatiques 
sont fort appréciées et elle sert de cadre 
habituel aux surfeurs et autres amateurs 
de body-board. 

San Sebastián enchante. 
Un regard sur sa baie et 
sur ses trois plages vous 
convaincra de la parcourir 

à fond

SAN SEBASTIÁN
plus qu'un cadre incomparable embelli par la mer 

z u R R I O L AP E I G N E  D u  V E N T 
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D'autres cadres vous feront découvrir une 
ville qui offre de nombreuses activités en 
tous genres. Vous vous persuaderez ainsi 
que San Sebastián est la ville du bien-être. 
Parmi les atouts qui vous attireront, les 
massages et les séances de thalassothéra-
pie, ou bien les promenades dans le centre 
romantique. 

Un cadre pour des  
propositions multiples

Pour vos loisirs, vous pourrez choisir le 
running sur un circuit remarquable qui part 
du Peigne du Vent et va jusqu'à Sagües, en 
passant par la promenade Paseo Nuevo, ou 
sur les bords de l'Urumea. San Sebastián 
est également idéale à découvrir en vélo. 
Les Bidegorris, les pistes cyclables, vous 
mèneront n'importe où en ville.

Allez voir son fleuve  : l'Urumea. Les ponts 
qui unissent le quartier de Gros avec le 
centre de la ville en font un personnage 
unique.

Il existe une grande variété 
de visites guidées thématiques 
qui vous permettront de vivre une 
San Sebastián exclusive. Il vous suffit 
de choisir.

Vous verrez que la capitale de Gipuzcoa est 
charmante à toutes les heures, ensoleillées 
ou sous la pluie...ou encore devant une 
mer déchaînée.

www.sansebastianturismo.com

plus qu'un cadre incomparable embelli par la mer 

La Perle 
du Cantabrique

Promenez-vous le long du rivage de La 
Concha jusqu'aux pieds du Mont Igueldo. 
Là, vous pourrez prendre le funiculaire 
inauguré en 1912 par la reine Marie Chris-
tine, et devant vous s'ouvriront de fabuleux 
panoramas sur la ville et le littoral basque.

www.paysbasquetourisme.net

B A I E  D E  L A  C O N C H A

P O R T
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apprenez les secrets et les clefs 
du succès culinaire de la ville 
le long d'un circuit des bars 
de la vieille ville, le Centre, El 

Antiguo (le vieux quartier) ou le quartier de 
Gros en dégustant de savoureux pintxos 
ces petits amuse-gueule, arrosés des vins 
blancs txakolies, de cidres ou de vins de 
la Rioja Alavaise. C'est, à moindre frais, 
la cuisine qui séduit au quotidien le plus 
grand nombre. 

 

Une coutume basque consiste à manger 
une “Gilda” (un pintxo de petit piment, 
d'olives et anchois), pour accompagner le 
vin du déjeuner. Commencez par là, par 
la suite, ouvrez l'œil, vous n'aurez que 
l'embarras du choix parmi les propositions 
innovantes des bars en matière de pintxos 
ou bien laissez-vous séduire par une savou-
reuse brochette dénommée “banderilla” 
que vous dégusterez debout au cours de 
votre promenade. La Parte Vieja (la vieille 
ville) d'abord, puis n'importe quel point 
de la ville vous proposera une nanogas-
tronomie inimitable...

SAN SEBASTIÁN

P I N T X O S  D A N S  L A  V I E I L L E V I L L E
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À San Sebastián nous 
avons une table avec 
une nappe de 16 étoiles 

San Sebastián et ses environs regorgent 
d'étoiles que l'influent Guide Michelin 
attribue chaque année aux meilleurs cui-
siniers de toute la planète. Martín Bera-
sategui, Juan Mari Arzak, Pedro Subijana, 
Andoni Luis Aduriz ou Rubén Trincado, 
ainsi que leurs collègues des autres loca-
lités basques, ont fait de la cuisine de San 
Sebastián le principal attrait touristique 
du Pays Basque.

Mais ces étoiles culinaires, chacun des 
bars, restaurants, cidreries et grills exis-
tant dans la capitale et ses environs les 
arbore de quelque façon. La qualité gas-
tronomique est absolue. Ne vous souciez 
que de ce dont vous avez envie. Faites-en 
part autour de vous et on vous suggérera 
immédiatement un lieu ou un autre pour 
déguster cette spécialité. 

Les grills vous offriront d'imposantes cô-
telettes ou des poissons à la braise. Et 
même si c'est facile à dire : osez tout ! 
Les portes d'un bon restaurant au service 
impeccable s'ouvrent aux quatre coins de 
la ville. 

Mais pour vraiment découvrir l'atmosphère 
de la ville, il est indispensable de visiter la 
vieille ville. Vous y trouverez une grande 
animation dans ses ruelles et dans les 
nombreux bars qui les parcourent. 

une des clefs du succès culi-
naire de la ville réside dans 
les excellents produits de la 
mer et du terroir. Trouvez 

un creux dans votre programme pour 
visiter le marché de La Bretxa, dans la 
vieille ville, ou celui de San Martín dans 
le centre. Vous découvrirez comment les 
cuisiniers professionnels, mais aussi tous les 
aficionados discutent avec les commerçants 
des qualités des carottes ou de l'origine 
d'un loup de mer. Il n'est pas rare de voir 
sur ces marchés les grands chefs étoilés, 
comme Arzak ou Subijana...Ils côtoient les 
ménagères comme les gourmets et tous les 
amoureux des meilleurs produits!

capitale mondiale  
du PinTXO

M A R C H É  D E  L A  B R E T X A

www.paysbasquetourisme.net

La Route 
des Pintxos
Si ne connaissez personne en ville 
qui vous montre ce circuit très 
particulier, faites-vous accompa-
gner par un guide professionnel 
sur la Route des Pintxos.  Ils vous 
montreront les lieux incontour-
nables et vous raconteront les plus 
curieuses anecdotes urbaines. La 
richesse gastronomique de la ville 
est exceptionnelle.

EXPÉ
RIEN
CE
TOP
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Valeurs et atouts : elle les possède tous … Ce n'est pas 
par hasard qu'on a désigné San Sebastián “Capitale 
Européenne de la Culture 2016”… ! Ici, la culture se vit 
intensément… De son expression la plus populaire et 
fourmillante –la Tamborrada du 20 janvier– aux presti-
gieux Festivals Internationaux de Cinéma et de Jazz. C'est 
ce que l'on a appelé les "vagues d'énergie citoyenne". 

La ville du cinéma 
et de la  culture

Ici, des centaines d'expressions 
artistiques et culturelles se succèdent, 

et toute la ville y participe
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SAN SEBASTIÁN
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catherine Deneuve, Glenn 
Close, Woody Allen… et 
tant d'autres l'ont eux-
mêmes vécu. Au-delà 

de son festival cinématographique, San  
Sebastián est à elle seule un vaste plateau 
de cinéma.  

Metteurs en scène, acteurs et actrices, spé-
cialistes et critiques ont développé pendant 
soixante ans un incroyable penchant pour 
le septième art qui a imprégné toute la vie 
et les activités citadines. Cela est tellement 
vrai que l'Office du Tourisme organise des 
circuits guidés pour découvrir San Sebas-
tián sous la magie du cinéma. Se laisser 
porter le long du Boulevard, de la plage 
de La Concha, et du quartier romantique…
vaut le détour. Toute une ville de cinéma ! 

L'atmosphère urbaine de la capitale de 
Gipuzcoa est entièrement imprégnée du 
septième art : avec l'Hôtel María Cristina, le 
Théâtre Victoria Eugenia ou encore le Palais 
Kursaal.  

www.sansebastianreservas.com
www.sansebastianfestival.com

Les rencontres et les appels à 
projets culturels se succèdent 
sans arrêt dans la Capitale Eu-
ropéenne de la Culture 2016. Il 
existe un autre grand classique, 
le Festival International de Jazz 
sans oublier de citer la Quinzaine 
Musicale. Le cinéma est encore à 
l'honneur lors des concours de 
Montagne ou de Plongée et avec le 
Festival de Cinéma Fantastique.

Et si vous êtes passionnés par 
les sciences Eurêka ! le musée des 
sciences Zientzia Museoa vous invite 
à participer à des expériences inno-
vantes, et renouvelle ses suggestions 
technologiques chaque semaine. 

M A R Í A  C R I S T I N A

SAN SEBASTIÁN

San Sebastián, Capitale Européenne 

de la Culture 2016, dispose des outils 

nécessaires pour un nouveau concept de 

politique culturelle. Ses quartiers ont leur 

centre, leurs ateliers et maisons de la culture 

qui développent les échanges créatifs 

fourmillant d'idées et de transformation 

sociale.

Les manifestations, congrès, colloques et 

fêtes en relation avec cette reconnaissance 

de capitale culturelle européenne 2016 se 

succèderont tout au long des années à venir.  

www.sansebastian2016.eu

F E S T I V A L  I N T E R N A T I O N A L  D E  j A z z
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L'agenda pour profiter au mieux de deux 
journées supplémentaires de séjour à 
San Sebastián comporte des propositions 
complètes et variées autour de cette partie 
de la Côte Basque. Vous voulez découvrir 
ce qui se cache derrière l'écorce de cette 
terre?... rendez-vous à Zumaia. Ses falaises 
spectaculaires vous dévoilent ce phénomène 
géologique appelé flysch. C'est un des 
meilleurs endroits au monde pour faire 
connaissance avec les millions d'années de 
l'histoire de notre planète, sans oublier ses 
incomparables paysages, qui s'étalent jusqu'à 
Deba, en passant par Mutriku. Vous pourrez 
les découvrir en faisant du trekking côtier, 
en suivant le Chemin de Compostelle ou 
bien lors d'une excursion maritime.

À Getaria, en plus de son vin blanc renommé 
le txakoli, l'original Musée Cristóbal Balenciaga 
vous attend. Tout proche, Zarautz se distingue 
pour sa plage. C'est un des sanctuaires 
internationaux pour la pratique du surf. 

Une quatrième journée de votre voyage dans 
cette capitale pourrait être mise à profit pour 
aller jusqu'au bois de Aia, près de Orio, ou 
peut-être préférerez-vous un moment de 
relax aux thermes de Zestoa. Sans quitter cette 
localité, et si vous voyagez avec des enfants, 
Ekainberri, est une réplique à interprétation 
des grottes et peintures rupestres de Ekain, 
pour que vous fassiez mieux connaissance 
avec notre passé préhistorique. 

Très proche de San Sebastián, les localités de 
Astigarraga et Hernani vous rapprocheront, 
lors de cette cinquième journée de visite, 
de l'univers du cidre. La période idéale pour 
cela est de janvier à mai. Sagardoetxea, ou 
le Musée Basque du Cidre, vous offre toute 
l'année tout un panel d'activités.

S'il vous reste une après-midi de libre, allez 
voir Hondarribia, (Fontarrabie) près d'Irun, et le 
cadre de la Baie de Txingudi. Cette localité cô-
tière connaît une vie animée dans le quartier 
des pêcheurs et sur ses belles plages, pour ses 
promenades et montagnes qui l'entourent.

À partir de San Sebastián 2
jours

+

M u S É E  C R I S T Ó B A L  B A L E N C I A G A  -  G E T A R I A

F L y S C H

z A R A u T z

F O N T A R R A B I E

C I D R E R I E

...si vous rester deux jours de plus
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Arrivés à cette étape de votre voyage, 
vous connaissez maintenant San Sebas-
tián et ses environs, mais si vous avez la 
chance de pouvoir compter sur une se-
maine entière, nous vous engageons à 
en profiter encore plus. Pour cela, vous 
pouvez découvrir la Route du Fromage de 
Idiazabal. Il s'agit d'un circuit à l'intérieur 
de la région de Gipuzkoa qui présente les 
Parcs Naturels des montagnes de Aralar et 
de Aizkorri ainsi que les laiteries et ber-
geries qui produisent du fromage. Mais, 
comme il s'agit d'en profiter au maximum, 
recentrez-vous sur le Musée du Fromage de 
Idiazabal, le Musée Ethnographique du Berger 
à Legazpi, sur le marché rural de Ordizia 
ou bien sur le Centre de l'Alimentation et 
de la Gastronomie d´Elikatuz. Un autre des 
Parcs Naturels proches de San Sebastián 
est celui de Aiako Harria, qui compte des 
douzaines de puits et de galeries minières.   

Pour un public d'enfants, n'oublions pas 
le Centre International du Títere de Tolosa  
–Musée Topic– qui reproduit les grandes 
traditions de la marionnette. Tolosa est une 
des localités qui a su le mieux conserver l'esprit 
d'origine de ses carnavals (inauteriak), loin 
des influences commerciales et médiatiques 
extérieures. Lorsque vous visiterez cette 
localité, ne manquez pas de déguster ses 
délicieux haricots (babarrunak) ainsi que ses 
spécialités sucrées : les tejas (tuiles) et les 
cigarrillos (cigarettes). 

Tout près, à Azpeitia, se trouve le Sanctuaire 
de San Ignacio de Loyola et son imposante 
basilique. Vous pourrez également faire un 
petit détour au Musée Basque du Train. À 
Zumarraga se trouve l'Ermitage de la Antigua 
et à Oñati le Sanctuaire de Arantzazu, avec 
l'empreinte du sculpteur Jorge Oteiza. Le 
circuit à l'intérieur des terres ignatiennes, 
dans la vallée du fleuve Urola vous mènera 
aux belles pages de l'histoire de Gipuzcoa 
au XVIe siècle, de la main du fondateur de 
la Compagnie de Jésus.

7
jours

 

A z P E I T I A

A I A K O  H A R R I A

F R O M A G E  D E  I D I A z A B A L

SANCTuAIRE  DE  LOyOLA

C A R N A V A L S  D E  T O L O S A

...et si vous disposez d'une semaine
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VITORIA-
GASTEIZ

l'harmonie d'une ville à vivre

ui y habite assure qu'il 
s'agit d'une ville confor-

table et agréable. 

Se promener à pied ou en 
bicyclette dans Vitoria-Gasteiz 

est à la portée de tout le monde. 
Vous disposez de nombreuses 

pistes cyclables (bidegorri). Elles 
sillonnent toute la ville en reliant 

le célèbre Anneau Vert. Plus de cent kilo-
mètres de parcours sont signalisés. Et si 
vous n'avez pas apporté votre vélo, les 
services municipaux vous en loueront un.

Vitoria-Gasteiz marie les activités 
technologiques et industrielles aux 
grand espaces naturels et zones 

piétonnes et sportives. 
La Capitale Verte Européenne 2012 

est une ville à vivre

q

S A L B u R u A

z A B A L G A N A

CAPITALE VERTE EUROPÉENNE, «OÙ LE VERT EST CAPITAL»

L'Anneau Vert est le périmètre naturel de la 
capitale d'Álava. Il s'agit de 47 kilomètres 
de pistes et sentiers à travers les parcs qui 
entourent la zone urbaine, à partir d'Alegría, 
Armentia, Olarizu, Salburua, Zabalgana, les 
rives du Zadorra, Berrostegieta, Errekaleor 
jusqu'à Lasarte. Un cadre vert de forêts, 
rivières et tout type de flore et de faune.

Vitoria-Gasteiz a grandi en respectant son 
environnement et son riche patrimoine 
naturel. Les zones humides de Salburua, 
d'énormes lagunes à quelques kilomètres 
du centre, accueillent des troupeaux de 
cervidés et des milliers d'oiseaux aqua-
tiques. Le Centre d'Interprétation Ataria vous 
guidera pour les contempler au plus près.
De l'intérieur de la capitale basque, un 
véhicule n'est pas nécessaire pour se rendre 
dans ces espaces naturels. Vitoria-Gasteiz 
est une des villes européennes comptant 
le plus grand nombre de mètres carrés 
verts par habitant, c'est parce qu'elle a été 
pensée pour les piétons. De nombreuses 
promenades le prouvent : El Batán, La Sen-
da-Fray Francisco-Cervantes, jusqu'en haut 
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de la Basilique San Prudencio de Armentia, 
les parcs comme ceux de La Florida, San 
Martín, Arriaga, Judimendi, l'Anneau Vert… 
Tous ces circuit vous permettront, quelle 
que soit la saison, de profiter de mille 
images naturelles magnifiques.

Vous aimez les randonnées pédestres ? En 
allant vers le sud de la ville, vous verrez 
les Montagnes de Vitoria. En passant par 
Mendizorrotza et Berrostegieta, vous accé-
dez aux sommets de Zaldiaran, Errogana 

P A R C  D E  L A  F L O R I D A

ou Arrieta. Au nord, vous marche-
rez dans les montagnes de Badaia, 
Arrato et Elgea.

Les plages et les eaux sont fluviales, mais 
elles ne manquent pas. Les barrages de 
retenue de Ullibarri-Ganboa et Santa Engra-
cia vous permettront d'apprécier les pay-
sages de Landa, Erpidea, Garaio, Marieta 
et Legutiano pour un bain de soleil, ou 
pour pratiquer la planche à voile, vous 
baigner ou jouer au cerf-volant.

 À vue 
d'oiseau

Si l'on considère que Vitoria-Gasteiz est 
une ville pensée “en vert”, c'est entre 
autres pour son investissement dans les 
ressources naturelles. C'est pour cela 
que nous conseillons de visiter Ataria, une  
installation du parc de Salburua, où vous  
pourrez observer un grand nombre d'oiseaux  
sauvages dans un silence que seul cet envi-
ronnement unique peut vous offrir. 
Une autre option intéressante, mais elle 
n'est accessible qu'à certaines périodes de 
l'année, est de pouvoir observer la ville à vue 
d'oiseau, de tout en haut, en montgolfière.

www.paysbasquetourisme.net

A T A R I A

EXPÉ
RIEN
CE
TOP
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«vous vivrez l'Histoire 
comme on ne vous l'a jamais racontée»

DANS L'AMAND

EE

M     DIÉVALE

au sein du centre urbain vert 
se trouve: La Almendra Medie-
val (l'Amande Médiévale), elle 
doit son nom à sa forme en 

amande. C'est la partie la plus ancienne 
de la capitale, située sur une colline qui 
s'appelait autour de l'an mille, Gasteiz. Il 
est probable que la première recommanda-
tion de n'importe quel habitant de Gasteiz 
sera de visiter la Cathédrale Santa María, 
qui est toujours “ouverte pour travaux”. 
Des romanciers comme Toti Martínez de 
Lezea et Ken Follett s'en sont inspirés pour 
écrire certains de leurs romans. Les longs 
travaux de restauration de cette cathédrale 
gothique sont devenus un prétexte original 
et apprécié des touristes et des amoureux 
de l'histoire, qui aiment découvrir com-
ment l'édifice fut construit. Plus d'un 
million de visiteurs ont parcouru ses nefs, 
atrium, contreforts et triforium. 

LA CATHÉDRALE SANTA MARIA

Coiffez-vous d'un casque de sécurité et 
les guides professionnels vous montreront, 
entre passerelles et échafaudages, toutes 
les histoires de la cathédrale. Si vous mon-
tez dans la tour, vous admirerez les plus 
belles vues de l'Amande Médiévale.
Un jeu de lumières sur le Porche de la Lu-
mière vous expliquera l'évolution des poly-
chromies de la Chapelle Paternina depuis 
le XVIe siècle.

www.paysbasquetourisme.net

www.catedralvitoria.com

Les secrets 
d'une cathédrale

EXPÉ
RIEN
CE
TOP
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«vous vivrez l'Histoire 
comme on ne vous l'a jamais racontée»

en poursuivant votre circuit dans le Centre Historique, 
vous visiterez les Remparts, le Bibat (Musée des Cartes 
à Jouer et de l'Archéologie) ou encore les palais de 
Escoriaza-Esquivel et Montehermoso sans efforts à faire. 

De confortables escaliers mécaniques vous mènent au plus haut 
de l'Amande Médiévale. Là, la vie et les activités sociales et 
culturelles bouillonnent, innovantes et pleines de vie. 

Aux alentours du Centre Historique, d'inquiétantes avant-gardes 
culturelles sont à pied d'œuvre. Une de leurs dernières proposi-
tions est le circuit des fresques murales qui décore les façades et 
les vieux murs de gigantesques fresques murales foisonnantes 
de couleurs, réalisées par des artistes débutants qui ont fait 
école dans les avant-
gardes européennes 
artistiques.  

Observez les noms des 
rues du Centre His-
torique  : Cuchillería, 
(la Coutellerie), Her-
rería, (la Ferronnerie), 
Pintorería, (le Peintre), 
Correría (le Cordier)…, 
ils révèlent les activi-
tés des artisans qui y 
travaillaient. D'ailleurs, 
le premier samedi de 
chaque mois a lieu un marché de producteurs locaux qui pro-
posent leurs produits dans la rue. 

C'est dans ce secteur que se trouvent plusieurs palais, comme 
celui de Bendaña, la Casa del Cordón, des relais de poste comme 
le Portalón, ainsi que les places animées de la Brullería, Campillo 
ou Matxete. Cette dernière, qui ouvre sur l'Ensanche le quartier 
neuf de Gasteiz, est un endroit calme qui doit son nom au 
serment prononcé par le procureur général  : il le prononçait 
au-dessous d'une machette avec laquelle on le menaçait de lui 
trancher la tête s'il ne remplissait pas ses devoirs.  

Si l'art contemporain vous intéresse, près de l'Amande Médiévale 
se trouve l'Artium, le Centre Muséal Basque d'Art Contemporain, 
centre d'activités culturelles qui collectionne, produit, diffuse 
et effectue des recherches sur l'art contemporain. Outre son 
architecture singulière, il dispose d'une vaste collection de ce 
type d'œuvres d'art.

M u R A L I S M E  D A N S  L ' A M A N D E  M É D I É V A L E

A R T I u M

LES REMPARTS MÉDIÉVAuX

V I T O R I A - G A S T E I zPAY S  B A S Q U E   E S C A PA D E S  U R B A I N E S   
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la Place Virgen Blanca est le cœur 
même de Vitoria-Gasteiz. C'est là 
que débarque le personnage de 
Celedón, le héros des fêtes qui ont 

lieu le 4 août, en plongeant de la Tour 
San Miguel. Du balcon de cette église, la 
sculpture en bronze du personnage de 
Celedón vous attend pour une photo. À 
côté se trouve la Place España, siège de la 
Casa Consistorial, dont les terrasses et les 
arcades sont très fréquentées. 

C'est précisément de cette place que part 
l'artère principale de la ville, la rue Dato, 
une zone piétonne et d'affaires surveillée 
par le personnage du marcheur  : “El Cami-
nante”. À partir de là, vous pourrez parcourir 
l'essentiel du quartier neuf, l'Ensanche, 
désormais rénové par des ouvrages archi-
tecturaux comme la Place Fueros, d'Eduardo 
Chillida. Tout près, vous pourrez visiter la 
Nouvelle Cathédrale, du XIXe siècle, le Parle-
ment Basque, à côté du parc de la Florida, le 
siège de la Poste, de style basque-français 
et le Palais de la Diputación Foral.

un Quartier neuf
aménagé pour marier les siècles 

P L A C E  V I R G E N  B L A N C A

P L A C E  E S P A Ñ A

À partir de l'Office du Tourisme qui se 
trouve sur la Place España, vous pourrez 
organiser d'agréables promenades guidées 
qui vous permettront de faire connaissance 
avec le passé et le présent de la ville  : 

l'époque de Charles Quint, l'Art du Retable, 
le néo-classicisme d'Olaguibel et les points 
forts de la ville contemporaine.

Profitez-en, vous êtes en pleine zone 
commerçante.

www.vitoria-gasteiz.org/turismo

Le Chemin de  
Compostelle traverse  
la ville

Le Chemin de Compostelle, ici dénommé : 
Camino de Santiago passe par le cœur même 
de Vitoria-Gasteiz. Du Sanctuaire de Estí-
baliz, en passant par le centre historique 
du Casco Viejo et son Église San Pedro, 
jusqu'à la Basilique de Armentia, les pèle-
rins modernes découvriront l'ancienne cité 
médiévale. La signalétique suit les rues et 
les places. 
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Les caves à deux pas

vitoria-Gasteiz se trouve à proxi-
mité de la Rioja Alavaise, un 
terroir riche de douze mille hec-
tares de vignobles. Alors, visiter 

une de ses caves pourrait vous intéresser. 
Vous pourrez voir les caves d'avant-gardes 
des architectes comme Gehry, Mazieres,  
Aspiazu, Calatrava... ou celles plus tradi-
tionnelles, que l'on appelle ici “grottes".

Avant de visiter la Rioja Alavaise, rendez-
vous dans une des boutiques ou bars à vin 
de Vitoria-Gasteiz pour vous familiariser 
avec les vins. Si vous pouvez profiter d'une 
dégustation, n'hésitez pas. 

Le vin fait partie de la vie et de la culture 
de cette région. Le txikiteo est la coutume 
de flâner en petits groupes à travers les 
bars, et déguster des vins.  Très important  : 
accompagnez votre dégustation avec un 
pintxo ! L'Office du Tourisme vous offre la 
“pintxos card" à un tarif préférentiel qui vous 
permettra de goûter, dans chacun des cinq 
bars, un pintxo et un vin de la Rioja Alavaise. 

Et si votre visite correspond aux dates des 
Semaines du Pintxo et de la Cazuelita, ou 
bien celle du Vin Gourmet, vous n'en serez 
que plus heureux.

Une douce tentation

La pâtisserie est une autre spécialité de la 
capitale d'Álava, qui compte des décennies 
de traditions. Vous ne pourrez résister aux 
spécialités locales  : le goxua, les txutxitos, 
la “tarte Gasteiz”, les truffes au chocolat 
ou les Vasquitos et les Neskitas.

si vous venez à Vitoria-Gasteiz 
avec des enfants, ne vous in-
quiétez pas, ils ne risquent pas 
de s'ennuyer. L'offre de loisirs 

est abondante et gratuite dans la plu-
part des cas.

Une option possible est de visiter l'An-
neau Vert, ses parcs, forêts, zones hu-
mides, leur grande variété en flore et en 
faune, l'observatoire des oiseaux Ataria à 
Salburua, le tout à quelques kilomètres 
seulement du centre. Vous pouvez vous 
y rendre en vélo ou à pied.

Dans la ville même, le Musée des Sciences 
Naturelles expose une riche collection 
d'ambre et un herbier parmi les plus 
complets de la Péninsule.

Et si vous venez au mois de juin, le Fes-
tival International de Jeux de Vitoria-Gasteiz 
est unique au monde en termes de gran-
deur et volume. 4 000 jeux différents 
à l'air libre qui envahissent une bonne 
partie de la ville.

À Vitoria-Gasteiz, la chaleur de l'été est 
très supportable et le sera encore plus 
si vous allez à AquaMendi, le parc aqua-
tique des piscines municipales de Men-
dizorrotza. Le Parc de Gamarra propose
lui aussi des piscines 
et de grands espaces 
verts et sportifs.

VITORIA-
GASTEIZ
avec les petits

u N E  C A V E  à  L A G u A R D I A
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À partir de Vitoria-Gasteiz 2
jours

+

Après votre séjour dans la capitale basque, 
vous serez probablement tombés amoureux 
de cette qualité de vie de la “Capitale Verte". 
Mais Vitoria-Gasteiz a encore beaucoup de 
choses à vous raconter, si vous disposez 
de deux jours de plus pour parcourir son 
territoire.

La Rioja Alavaise es une région très attrac-
tive située au sud d'Álava. À seulement 52 
kilomètres de Vitoria-Gasteiz, ses paysages 
sont parsemés de vignobles alignés, de 
caves et de villages. Il est vrai que le vin est 
le moteur de l'économie locale. Des crus et 
des réserves primés dans le monde entier y 
sont produits. Depuis 1991, l'Appellation 
d'Origine Rioja a obtenu le label “Quali-
fiée". Une manière confortable de décou-
vrir la région est de choisir le bus : Enobús 
au départ de la capitale d'Álava. Vous y 
visiterez des caves classiques en pierre et 
celles au design dernier cri en titane. 

Vous vous promènerez aussi dans les 
centres historiques fortifiés comme ceux 
de Labraza, Salinillas ou Laguardia. Outre la 
culture du vin, cette région située près de 
l'Èbre vous propose de reposants centres de 
Spa et de vinothérapie, des circuits en vélo 
et les spectacles naturels de la Sierra Can-
tabrique ainsi que les lagunes de Laguardia.

Si vous souhaitez en profiter avec vos 
enfants, la Vallée Salado de Salinas de Añana 
vous propose un plan touristique idéal pour 
une journée. C'est une exploitation de sel 
provenant de sources salines, formée par 
plus de 5 000 aires réparties en terrasses 
artisanales faites de pierres, argile et bois. 
L'endroit comporte des venelles qui longent 
les centaines de canaux de bois distribuant 
l'eau salée des ruisseaux sur ses 120 000m² 
de surface. La visite inclut le Spa Salin à l'air 
libre. Là, vous pourrez tremper vos mains 
ou vos pieds dans des eaux hypersalines.

L A B R A z AL A G u A R D I A

S A L I N E S  D E  A Ñ A N A

S A M A N I E G O

...si vous restez deux jours de plus
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jours
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P A R C  N A T u R E L  D E  G O R B E I A
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N u E S T R A  S E Ñ O R A  D E  E S T I B A L I z

Si votre option de vacances à Vitoria-Gas-
teiz vous octroie sept journées, vous pro-
fiterez de bien plus que de sept souhaits. 
Les terres d'Ayala et de la Montagne Alavaise 
vous exaucent…

Llodio abrite le Musée Basque de Gastronomie. 
Sa voisine Amurrio est le berceau du célèbre 
vin blanc Txakoli d'Álava, où plusieurs 
caves vous attendent. La localité médiévale 
de Artziniega compte de spectaculaires 
paysages verts et dans ses environs se 
trouve Quejana, un complexe monumental 
qui abrite un Monastère et le Palais de la 
famille des Ayala.

Tout à côté, vous pourrez visiter le bel-
védère : El Mirador del Nervión, de tout en 
haut, vous observerez un grand cirque 
montagneux, haute source du Nervión, mais 
aussi en période de pluie ou de neige, une 
spectaculaire chute d'eau de 270 mètres 
qui précipite dans les gorges de Délika au 
fond de la vallée d'Orduña. Vous y arriverez 
par le col d'Orduña et l'espace naturel du 
Mont Santiago (Burgos). Le Parc Naturel de 
Gorbeia à Murgia, les retenues des barrages 
de Legutiano et Ullibarri Ganboa, le Sanctuaire 
roman de Estibaliz ou bien le centre histo-
rique de Salvatierra-Agurain sont des lieux 
qui plairont aux grands comme aux petits.

La septième journée de votre séjour à 
Vitoria-Gasteiz pourrait être dédiée à la 
Montagne Alavaise. À partir de Salvatierra-
Agurain montez au col d'Opakua jusqu'à la 
Vallée d'Arana, et ses grandes fabriques de 
Fromage d'Idiazabal, à San Vicente. Korres 
est la porte d'accès au Parc Naturel d'Izki, 
une des extensions forestières les mieux 
conservées de la Péninsule.

Urturi et Lagrán possèdent des terrains de 
golf, Antoñana propose un centre équestre 
et des vélos tout-terrain ; Santa Cruz de 
Campezo abrite un lac pour la pêche aux 
truites… Urizaharra-Peñacerrada marquera 
la fin de ce parcours avec ses imposants 
remparts et son musée. 

...et si vous disposez d'une semaine

V I T O R I A - G A S T E I zPAY S  B A S Q U E   E S C A PA D E S  U R B A I N E S   
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expériences 

PAYS BASQUE

www.euskadi.net

119 km

Vitoria-Gasteiz

Bilbao

66 km

San Sebastián

118  km
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pour tous les goûtsexpériences 

PAYS BASQUE

a ce stade, vous êtes sans 
nul doute familiarisé 
avec ce que vous pro-
pose le Pays Basque. 

Bilbao, son design d'avant-garde et son 
pouvoir de transformation remarquable. 
San Sebastián, une beauté élégante à 
laquelle il faut ajouter une offre gastro-
nomique sans pareille. Vitoria-Gasteiz, un 
modèle d'urbanisme dynamisé par la recon-
naissance de Capitale Verte Européenne et 
fière de son Amande Médiévale

Ce n'est qu'une petite partie de ce déli-
cieux gâteau que vous allez pouvoir savou-
rer. C'est parce qu'avec sa petite surface, 
le Pays Basque vous réserve de grandes 
surprises, sous une multitude de formes.

La gastronomie et l'oenotourisme en font 
partie, car même si vous savez qu'elles sont 
reconnues dans le monde entier, vous vous 
apercevrez en les vivant que leur renommée 
n'est pas usurpée.

La Côte vous donnera envie d'appartenir 
à ce peuple, qui a forgé son caractère en 
côtoyant la mer.

Si vous aimez la nature, vous pourrez 
l'apprécier de mille façons différentes : 
randonnées pédestres, escalade, surf, vélo 
tout-terrain...

Et si vous êtes plutôt du genre traditions 
et souhaitez connaître en profondeur la 
richesse culturelle d'un peuple, le Pays 
Basque est riche d'un passé millénaire, 
un passé qui lui a apporté son caractère 
si particulier.
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G a S t r o n o m i E
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Une des raisons de votre visite 
au Pays Basque est peut-être 

justement sa cuisine... 
Dans chaque maison, société 

gastronomique, bar ou 
restaurant, Gastronomie et 

Cuisine portent une majuscule.

s'asseoir 
à table

un plaisir



Vous pouvez revenir du Pays Basque, non 
seulement en ayant dégusté quelques-
uns de ces délices, sous forme de pintxo 
ou dans un restaurant de qualité, mais 
également en ayant appris à les faire. 
Nous vous proposons pour cela des 
cours d'innovation gastronomique.
Ils vous permettront de déguster un inou-
bliable repas dans un restaurant étoilé 
Michelin.

www.paysbasquetourisme.net

initiez-vous à 
la gastronomie 

d'envergure

un firmament gastronomique 
plein d'étoiles

Au Pays Basque, 
 il y a un auteur 

dans  
chaque plat

33

au Pays Basque, l'habitude 
est que chaque homme 
ou chaque femme de-
vienne un maître des 

fourneaux et casseroles, avec des recettes 
qui renferment des secrets mijotés. Lorsque 
vous découvrirez les grandes personnalités 
de la cuisine basque, vous verrez qu'il sont 
gagné leurs galons à la force du poignet. 
Nombre d'entre elles brillent par elles-
mêmes et reçoivent la reconnaissance des 
critiques gourmets. Leurs 26 étoiles Miche-
lin en sont la preuve (novembre 2011). 
Les récompenses pour la cuisine basque 
se succèdent. San Sebastián est la seule 
ville européenne, avec Paris, qui possède 
3 restaurants arborant 3 étoiles Michelin.

Vous allez pouvoir constater que 
chaque petit restaurant offre un 
panorama gastronomique très atti-
rant. Les grills (erretegiak) vous 
proposent des menus de viandes ou 
de poissons braisés. C'est à Getaria, 
Orio, Tolosa, Sukarrieta, Larrabetzu ou 
Armentia que se trouvent les établisse-
ments les plus renommés. 

Las cidreries (sagardotegiak) vous pro-
posent ces mêmes grillades en y ajoutant 
un joli décor de tonneaux, appelés kupe-
las. Les Caves de la Rioja Alavaise vous 
proposent une autre bonne option pour 
déjeuner différemment. 

s'asseoir 

A R z A K B E R A S A T E G u I S u B I j A N A A D u R I z A T X A
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la haute cuisine en miniature

omme à l'époque des 
grandes découvertes, 

le Pays Basque a créé 
une nouvelle façon de 

manger  : les pintxos. Tout 
a commencé par les humbles 

Gildas, faites de piments et d'anchois, puis 
vinrent les Péles, des œufs cuits. Il s'agissait 
de manger un petit quelque chose entre 
un verre de vin et l'autre... Aujourd'hui on 
admire cette petite bouchée proposée sur 
les comptoirs et confectionnée avec amour 
par tout professionnel. Voici la science so-
phistiquée de la nanogastronomie.

PINTXOS 

En les voyant, vous ne pourrez résister : 
les tourtes de poisson de la Place Consti-
tución, à San Sebastián, ou un sophisti-
qué porcelet confit dans une huile épicée, 
au Guggenheim de Bilbao, ou encore le 
rouleau d'œufs brouillés aux mousserons, 
les perretxikos de la rue Prado de Vitoria-
Gasteiz. Partez à la découverte du déli-
cieux univers du pintxo au Pays Basque ! 

À Vitoria-Gasteiz et San Sebastián on vous 
propose la “pintxos card” ainsi que des ser-
vices de guides pour apprendre à connaître 
cette nouvelle expression culinaire. 

LA NANOGASTRONOMIE

c



 Cours 
d'initiation 
aux pintxos

35

www.vitoria-gasteiz.org 
www.bilbao.net
www.donostia.org
www.sansebastianturismo.com 
www.paysbasquetourisme.net
www.campeonatodepintxos.com
www.ondoloinapartments.wordpress.com
www.pintxosdebilbao-patricia.blogspot.com

Si vous adorez les déguster, apprendre 

à les faire sera encore plus passionnant.

Nous vous proposons d'assister à un 

des cours d'initiation aux pintxos ou de 

mariage avec les meilleurs vins de la part 

d'experts et de cuisiniers créateurs.

www.paysbasquetourisme.net

PAY S  B A S Q U E   G A S T R O N O M I E
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les marchés

Vous aimerez découvrir les marchés et les 
places de vente en gros où les profession-
nels de la cuisine et les ménagères font 
l'acquisition de leurs produits de première 
qualité, les produits de base de la cuisine 
basque. Ils sont passionnants à voir mais 
en plus ils apportent le meilleur en toute 
chose  : une opportunité unique pour enga-
ger la conversation sur les produits présents.

www.paysbasquetourisme.net

les marchés et foires favorisent un 
rapport direct entre producteurs et 
consommateurs. À San Sebastián 
les marchés les plus importants 

sont ceux de La Bretxa, El Antiguo et San 
Martín. C'est à Ordizia –le mercredi– que 
les prix de référence pour tout le territoire 
sont fixés et à Tolosa, le samedi est le jour 
idéal pour faire les courses de la semaine.

La Ribera, à Bilbao, est le plus grand Marché 
Municipal de gros, mais il est aussi le plus 
grand marché couvert de toute l'Europe. 
Gernika-Lumo vous accueille le premier 
jour de la semaine, toute l'année, et dans 
une version agrandie, le premier et le der-
nier lundi du mois d'octobre. Les samedis 
d'hiver, vous pourrez aussi faire l'acquisition 
des produits de saison.

Chaque samedi, à Vitoria-Gasteiz, la Place 
Abastos de Santa Bárbara sert de cadre à 
la venue de nombreux producteurs et agri-
culteurs de la région. Ils y exposent tout 
un choix de légumes, fruits et fromages.

Foires de saison

Tout au long de l'année, des mar-
chés exceptionnels sont organisés, 
comme ceux de Santo Tomás, dans les 
trois capitales basques, la foire agricole de 
Agurain, la patate de Valdegovía-Gaubea, la 
foire de Santiago à Vitoria-Gasteiz, le jour 
du Poivron à Gernika, le Marché Agricole de 
Balmaseda ou la fête des vendanges de la 
Rioja Alavaise.

Le cidre, le fromage, le thon, les anchois et 
maquereaux, en plus du vin blanc txakoli, 
sont les protagonistes des foires et jour-
nées de marché à Astigarraga, Ordizia, Orio, 
Fontarrabie ou Zarautz. Les Basques aiment 
acheter les produits de saison  : les premiers 
Fromages d'Idiazabal, les fruits et légumes 
d'été, les champignons d'automne et les 
haricots pour l'hiver. 

www.gipuzkoa.net 
www.bilbao.net
www.gernika-lumo.net
www.mercadolaplaza.com
www.nekanet.net
www.gastronomiavasca.eu
www.biolur.net
www.ordiziakoazoka.com

...ici on prépare votre table

M A R C H É  D E  O R D I z I A

  Jours 
 de marché

EXPÉ
RIEN
CE
TOP



ÉTÉ

uelle que soit la saison de votre 
visite au Pays basque, vous décou-

vrirez tout un panel de produits 
naturels de saison. 

Le printemps basque offre ses fromages 
caillés appelés mamiak, ses premiers 
petits pois et fèves, ses 
anchois et ses maque-
reaux. Le cidre nou-
veau est également 
à point pour être 
consommé. Les 
viandes bovines et 
ovines -notamment 
le mouton- offrent 
une tentante occa-
sion de faire la fête 
en bonne compagnie. 
Profitez-en.

 

L'été fleure bon la mer  : des thons du nord, 
des sardines de Biscaye, txipirones de San 
Sebastián et Mutriku, des rougets, txitxa- 
rros, txangurros, bars, raies… Savourez-les 
dans les établissements des petits ports et 
localités côtières ! Vous aurez autant de 
choix avec la viande  : passez la porte d'un 
restaurant-grill pour le vérifier.

Les potagers basques ne sont pas en reste 
pour la fête de l'été  : poivrons verts et 
rouges, tomates charnues, piments pi-
quants, haricots verts et superbes laitues...

sai
son

En automne, il est temps de ramasser les 
haricots blancs ou rouges (babarrunak), les 
truffes et la pomme de terre d'Álava. 
La saison de la chasse apporte sur la table 
les pigeons, les perdrix, les bécasses et les 
sangliers. Et une mention très spéciale pour 
les champignons qui arrivent en cuisine–
zizahoris, onttobeltzas et on ttozuris– tout 
comme les châtaignes, les noisettes et les 
pommes de production locale. Voici venue 
l'époque des vendanges.

 
 
 
 
 
 
La meilleure période pour une présentation 
gastronomique basque est certainement 
l'hiver. Cardes et artichauts, haricots, choux-
fleurs et poireaux débarquent des potagers... 
viandes, lards et boudins viennent des pâtu-
rages et des étables. La 
mer apporte de déli-
cieuses daurades, 
des anguilles... 
La table est 
prête.

PRIN
TEMPS

AU
TOM

NE
un plat pour chaque

Des 
achats de 
gourmets...
Vous allez tout vouloir goûter : un 
luxueux foie de canard, le sel en fines 
tranches de Añana, la morue des mers 
du nord ou l'huile extra vierge de la 
Rioja Alavaise.

L'offre en épicerie fine basque est in-
ter minable : de suggestives txis torras 
(saucisses), des légumes du pays, de sa-
voureuses conserves, le délicieux Poivron 
de Gernika, les perretxikos (champignons) 
d'Álava, le thon de Lekeitio, les truffes 
de Santa Cruz de Campezo, les crus et 
réserves de la Rioja Alavaise, les conserves 
de poisson de Bermeo ou le txakoli. 

La tradition touche aussi les desserts, 
comme les cocotes de Markina, les ciga-

rettes et les tuiles de Tolosa, les txutxitos  
ou le goxua de Vitoria-
Gasteiz, les ignacios de 
Azpeitia ou la pantxi
neta de San Sebastián. 
Le plus typique est cer-
tainement le gâteau 

basque.

q

HI
VER
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gastronomie LA

fête 
est

Concours et fêtes gastronomiques
La gastronomie est présente 
dans chaque expression de 
la vie basque, sous forme 
d'innombrables cérémonies, 
concours gastronomiques ou 
présentations culinaires.

sur les places, dans les sociétés 
gastronomiques, les espaces com-
merciaux, les fêtes patronales ou 
lors des populaires pèlerinages, les 

"romerías", des centaines de passionnés de 
cuisine participent à des concours culinaires 
de tous types qui se déroulent dans tout le 
Pays Basque. Leurs réalisation proposent le 
panorama habituel d'une cuisine  : haricots, 
paellas, putxeras (pot-au-feu), pommes de 
terre, escargots, omelettes, morue ou mar-
mitako (plat de pommes de terre et  poisson). 
des familles entières y participent ainsi que 
des équipes composées de camarades. 

Si vous passez l'été près de la plage de 
La Concha, allez voir de quelle manière 
les ménagères, des jeunes ayant le goût 

 d'apprendre ou encore des professionnels de 
la cuisine des bars et tavernes participent au 
concours d'omelettes de pommes de terre. 

À l'Arenal de Bilbao, lors de l'Aste Nagusia 
(fêtes du mois d'août), le concours a pour 
thème les cocottes ; dans la campagne de 
Aixerrota de Algorta, l'objectif est de fabriquer 
la meilleure paella ; dans la Rioja Alavaise ce 
sont les ragoûts ; à Laudio-Llodio, la fricassée 
de lapin. Mais nul doute que le marmitako 
soit le plat favori lors des championnats culi-
naires des localités côtières basques.

Dès que l'on passe à l'étape supérieure, ce 
sont les membres des nombreuses sociétés 
gastronomiques basques qui s'affrontent lors 
de concours territoriaux très disputés. Les 
rivalités sont nombreuses, mais l'amuse-
ment domine tout.

F Ê T E  D E S  V E N D A N G E S

À Balmaseda, la tradition minière maintient 
l'élaboration de toujours des fameuses 
putxeras  : des haricots, des légumes, des 
côtelettes et du chorizo. Vous aussi, vous 
pouvez participer.

Par passion ou par  
profession, les concours 
de cuisine s'échelonnent  
tout au long de l'année.

Et si vous souhaitez devenir un chef en 
termes de cuisine, les concours  : San Sebas-
tián Gastronomika et la Semaine Européenne 
de la Cuisine du restaurant Zaldiaran, à 
Vitoria-Gasteiz, réunissent les meilleurs cui-
siniers et critiques gastronomiques actuels. 
Et ce n'est pas tout  : des manifestations 
comme Algusto, Saber y Sabor, de Bilbao, 
le Festival de cinéma Gourland de Getxo, le 
Championnat d'Euskadi de Pintxos-Euskadi 
Saboréala, de Fontarrabie, ou la Semaine du 
Pintxo et de la Cazuelita de Vitoria-Gasteiz, 
vous fourniront de nouvelles idées et vous 
feront passer d'appétissants moments.

S E M A I N E  E u R O P É E N N E 
D E  L A  C u I S I N E
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au Pays Basque la cuisine s'est élevée au rang de 
science et même l'Université lui a dédié une faculté, 
lors de la récente inauguration du Basque Culinary 
Center. Plusieurs centres d'interprétation et musées 

gastronomiques travaillent au sein de cette communauté, comme 
le Musée Basque de la Gastronomie, de Laudio-Llodio, où vous 
découvrirez différents environnements culinaires, domestiques 
comme professionnels, les cuisinières des différentes époques ou 
encore les machines pour améliorer la production des aliments, 
ainsi qu'une vaste bibliographie gastronomique.

À Tolosa, le Musée Gorrotxategi de la Confiserie expose les techniques 
de travail de cette corporation du XIVe au XIXe siècle. Le Musée 
du Miel de Murgia, rassemble les techniques de production de la 
région du Gorbeia. 

El Rincón del Pan expose la tradition 
meunière et boulangère de la région 
d'Urola. À Ordizia se trouve le Centre 
d'Interprétation de l'Alimentation et de la Gastronomie 
D´elikatuz, et à Idiazabal, très proche, se trouve le 
Centre d'Interprétation du Fromage d'Idiazabal, qui 
dévoile les secrets de la dénomination d'origine et 
propose des dégustations. 

 Les sciences du vin

Le vin et le cidre ont eux aussi leur école. Le Centre Thématique du Vin de Villa 
Lucía, à Laguardia, vous permettra de découvrir l'élaboration du vin, avec 
des dégustations virtuelles et des jeux. Un autre musée proche est celui des 
Bodegas Valdelana de Elciego, dont la cave remonte à 1583, ainsi qu'un 
Musée du Vin exposant des outils de vignerons remontant au néolithique et 
au siècle passé. 

La localité d'Astigarraga accueille Sagardoetxea, un Centre d'Interprétation de 
la Pomme et du Cidre. Un espace muséal attractif présente les technologies les 
plus avancées avec des panneaux 
informatiques, du matériel interactif, 
des photographies et des jeux. 

www.euskolabel.net
www.paysbasquetourisme.net
www.sagardoetxea.com
www.gipuzkoakomuseoak.net
www.bculinary.com

Une toque en cuisine...
musées, centres d'interprétation et université

ÉTA
PES
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TOP

La Route des 
pintxos
Vous pourrez parcourir n'importe laquelle 
des trois capitales basques le long d'un 
circuit guidé, et déguster ainsi quelques-
uns de ces délices en miniature.

La Putxera 
comme plat 
principal
À Balmaseda, comme en souvenir du 
train de La Robla qui reliait Bilbao avec 
La Robla (province de León), on continue 
toujours de faire les célèbres putxeras dans 
le respect de la tradition : des haricots, 
des légumes, des côtelettes et du chorizo. 
Qu'attendez-vous pour participer?

Place au dessert
Vitoria-Gasteiz vous offre la possibilité 
de suivre une route guidée des ateliers 
et des pâtisseries. Pourriez-vous ima-
giner une route plus sucrée ?

www.paysbasquetourisme.net

EXPÉ
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CES
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ur sa petite surface, la  
Rioja Alavaise a réuni toute 
une série de manifesta-

tions qui vous permettront 
de tout savoir sur le raisin, les vignes et 
les caves. 

La renommée des vins de la Rioja Ala-
vaise vient de loin. Son appartenance 
à  l'Appellation d'Origine Qualifiée Rioja 
reflète ses vins de haute qualité, ceux 
que vous allez découvrir dans les petits 
pressoirs comme dans des caves futuristes. 
Les Offices de Tourisme de Laguardia, 
Labastida et Elciego peuvent vous suggérer 
des itinéraires touristiques en fonction du 
temps que vous avez à votre disposition. 
Une autre option serait de visiter les vil-
lages, vignobles et caves, et de savourer la 
culture œnologique. Vous pouvez même 
vous promener en vélo tranquillement 
dans toute la région. Il existe également 
des Spas en liaison avec le vin, de nom-
breux restaurants prestigieux dans tous les 
environs...Ici, les choses sont bien faites.

Le calme des vignes 

Le goût pour la bonne chère a 
développé au Pays Basque une 
offre en Oenotourisme intéressante. 
Chaque jour de nouvelles res-
sources et propositions naissent. 
Si vous cherchez une escapade 
amusante où pouvoir marier votre 
passion culinaire aux paysages  
et aux activités les plus variées, 
Voici votre voyage !

un VOYAGe 
DAns Le mOnDe

du vin

RIOJA
A L A V A I S E

s
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Visitez une cave 
traditionnelle...
Lors de votre visite à la Rioja Alavaise, 
vous apprécierez la petite et ancienne 
cave familiale et ses inexplicables pro-
fondeurs, cachée sous une ruelle ou les 
fondations d'une maison quelconque, 
mais aussi le design et les formes specta-
culaires que les architectes modernes ont 
conçu pour les grandes maisons viticoles.  
L'architecture œnologique est imposante. 

...ou les plus 
d'avant-garde
Vous les découvrirez sur des archi-
tectures comme celles conçues par 
Santiago Calatrava pour Ysios, près 
de Laguardia  : sa couverture toute en 
ondulations se détache sur le fond de 
la Sierra Cantabrique. À Samaniego, 
Iñaki Aspiazu est l'auteur des Bodegas 
Baigorri. L'architecte français Philippe 
Mazières a conçu Villa Real, à Laguar-
dia. Les caves Campillo, à Laguardia, 

comme celles de Faustino, à Oion, seront 
deux autres références lors de votre voyage 
dans la Rioja Alavaise, et, bien sûr, le titane 
des installations conçues par Gehry pour la 
Bodega Vinos de los Herederos del Marqués 
de Riscal, à Elciego, ne pourra qu'attirer votre 
regard. En quelques mètres, vous passerez 
des profondeurs du XIXe siècle aux formes 
de l'avant-garde architecturale du vin. 

Mais pour visiter la Rioja Alavaise tranquil-
lement, nous vous proposons de quitter 
votre véhicule et de monter dans l'Enobus 
qui vous mènera et vous guidera, à partir de 
Bilbao ou de Vitoria-Gasteiz, dans tous les 
coins intéressants de cette région unique.

www.paysbasquetourisme.net

V E N D A N G E

www.cuadrillariojaalavesa.com 
www.riojalavesa.com
www.olivo-adora.org
www.alavaturismo.com 
www.rutadelvinoderiojaalavesa.com

La région de la Rioja Alavaise, située 
entre la rive gauche de l'Èbre et la Sierra 
Cantabrique, offre une empreinte histo-
rique et culturelle très riche. Des ruines 
mégalithiques comme la Chabola de la 
Hechicera, les Llanos, ou le Sotillo… 

Des vignes, oliviers, dolmens, ensembles 
architecturaux, nécropoles, pressoirs ru-
pestres, ermitages, ponts, sentiers, grottes 
et caves. Tout cela vous permettra de faire 

de votre voyage un étape reposante 
mais intense.

PAY S  B A S Q U E   O E N O T O u R I S M E
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TXAKOLI 

TXAKOLI 

Commercialisation garantie. Avec 

trois appellations d'origine dis-

tinctes –Getaria, Biscaye et Álava– le 

txakoli est réclamé par les plus so-

phistiqués et innovants marchés 

internationaux du vin. Sa saveur 

est différente, unique. Son carac-

tère est séducteur et acide, pour 

certains, il se marie très bien avec 

le poisson... Maintenant, c'est à 

vous de décider.

les climats tempérés et humides du 
Golfe de Biscaye ont développé au 
Pays Basque la culture de vignes 
spécifiquement destinées au txakoli, 

aux côtés des fromageries centenaires des 
côtes de Gipuzcoa et de Biscaye, ou de la 
vallée d'Aiara-Ayala. Il y a vingt ans, son 
insertion au sein des appellations d'origine, 
a donné le départ à un développement 
de plus en plus important de la culture 
de ce vin.

Sous le souffle de  
la mer Cantabrique

Les territoires de Getaria, Zarautz, Bakio (sur 
la côte) Amurrio, Orduña ainsi que le territoire 
de Goierri (à l'intérieur) bénéficient de cir-
cuits intéressants qui marient la culture à 
la gastronomie et l'œnologie.

un vin qui ouvre 
les frontières
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              Le parfum du txakoli
Vous pourrez visiter les caves de production avec des dégustations, parfois noc-
turnes, pour découvrir les secrets de ce vin si spécial.
De cette façon, vous découvrirez également les villages côtiers et de l'intérieur, 
riches en caractéristiques et traditions. le long de votre circuit, vous verrez les vignes 
de ce raisin qui accomplit la magie de se transformer en Txakoli.
Lors que vous apprendrez à le marier à d'autres produits de la région, comme le 
Fromage d'Idiazabal, les Anchois de Bermeo ou les Poivrons de Gernika, vous 
sentirez élevé au grade de sommelier.

Et souvenez-vous, le Txakoli en Euskadi dispose de trois appellations d'origine:
• celle d'Álava (Aiara-Ayala et Alto Nervión) “Arabako txakolina”
www.txakolidealava.com

• celle de Getaria (Aia, Orio, Zarautz, Olaberri et Getaria) “Getariako txakolina”
www.getariakotxakolina.com

• celle de Biscaye (Bakio et Gernika-Lumo) “Bizkaiko txakolina”
www.bizkaikotxakolina.org

Et si vous voulez vivre cette expérience auprès d'une cave : 
www.paysbasquetourisme.net

G E T A R I A

Un menu 
tout en bouche
Cidre de Kupela (tonneau), morue en 
omelette ou avec des poivrons, une 
belle côte de bœuf, du fromage, des 
noix et de la pâte de coings...Voici un 
menu que vous proposera toute cidrerie 
basque!
La saison du cidre débute le jour de 
Saint Sébastien, en janvier, et se ter-
mine en mai. Mais pratiquement 
tous les établissements ouvrent leurs 
portes toute l'année. Nombre d'entre 
eux voient surgir spontanément des 
Otxotes, des groupes de voix qui ap-
portent joie de vivre aux rencontres. 
Parfois, des défis de Bertsolaris, ces 
chanteurs de tradition basque, sont 
organisés : ils composent des vers im-
provisés sur le champ.

Déjeuner dans 
les cidreries

www.paysbasquetourisme.net
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le lien du Pays Basque avec la mer 
ne date pas d'aujourd'hui. La mer 
Cantabrique a toujours joué un rôle 
essentiel dans le paysage, dans 

l'économie et dans la vie de ses habitants, 
donnant vie à des coutumes qui sont 
toujours autant enracinées. Lorsque vous 
visiterez les centres dont l'économie est 
fondée sur le monde de la mer, vous aurez 
l'occasion de mieux comprendre le caractère 
de ce peuple, et de vivre des expériences 
qui portent la signature exclusive de cette 
culture millénaire.

La pêche dans l'âme

Cet esprit marin a pour origine la capture 
de la baleine. C'est à partir de là que la 
pêche a pu offrir une vie digne et stable : 
les hommes sortant en mer et les femmes 

cousant les filets ou allant vendre le pois-
son. Vous pourrez encore aujourd'hui voir 
de nombreux ports où ces traditions sont 
conservées. La nécessité de protéger leurs 
intérêts a poussé les marins à se regrou-
per en confréries, formule qui existe tou-
jours. Actuellement, vous pouvez visiter la 
Confrérie de Fontarrabie ou celle d'Etxetxu 
du Vieux Port d'Algorta (Getxo).

Le besoin de protection face à la sauvagerie 
de la mer Cantabrique a certainement in-
fluencé les pêcheurs dans leur religion. Leur 
dévotion se retrouve dans de nombreuses 
festivités patronales, comme les “carmenes", 
les “madalenas" ou les “san pedros" qui se 
déroulent dans différentes localités côtières. 
Cette dévotion se retrouve également dans 
les temples qu'ils ont bâtis : le Sanctuaire de 
la Vierge de Guadalupe à Fontarrabie, Santa 
Catalina à Mundaka et San Telmo à Zumaia, 
en sont de bons exemples. 

Une culture forgée 

  À COuP De�arée
Au Pays Basque, la mer joue le premier 
rôle. Pas seulement parce qu'elle dessine 
un paysage varié, où cohabitent de 
douces plages avec des falaises abruptes, 
mais aussi de par la richesse qu'elle 
apporte aux villages et aux villes baignés 
par ses eaux. Se rapprocher d'elle, c'est 
de rapprocher de l'histoire, de la culture 
et des traditions du peuple basque.

c ô t E  B a S q U E
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Espace culturel ignacio Zuloaga, à 
Zumaia
Dans la maison de Zuloaga, située sur les 
dunes de Zumaia, au bord du Chemin de 
Compostelle, les œuvres du peintre d'Eibar 
sont exposées, accompagnées d'autres 
peintres, El Greco et Goya.

www.espaciozuloaga.com

maison Victor Hugo, à pasai donibane
La maison où Victor Hugo a écrit sur les 
gens de Pasaia est aujourd'hui un musée 
où vous pourrez voir les écrits et les dessins 
de l'époque où cet artiste a vécu dans ce 
bâtiment du XVIIe siècle.

www.victorhugopasaia.net

Les demeures 
des maîtres 

Pour connaître l'héritage de la culture de 
la mer et se rapprocher du patrimoine qui 
aide à comprendre le lien du peuple basque 
avec elle, rien ne vaut les nombreux musées 
parsemés le long du littoral. Vous commen-
cerez par l'Aquarium de San Sebastián, une 
institution pionnière dans l'étude des mers. 
L'océanorium vous ravira : il est traversé 
par un tunnel transparent avec des vues à 
360° sur le monde marin. Toujours à San 
Sebastián vous pouvez voir le Musée Naval, 

qui expose des monographies choisies en 
fonction de leur importance historique et 
culturelle. À Irun, le Musée romain Oiasso, 
doit son nom à l'ancienne cité qui s'y 
dressait, rappelant la vie quotidienne de 
cette époque. 

Si vous préférez voir un atelier vivant, une 
menuiserie navale comme celles d'antan, 
le Centre de la Culture Maritime Ondartxo, 
restaure des bateaux de mer de manière 
artisanale et expose un éventail d'embar-
cations historiques. Le Musée Bentalekua, 
à Mutriku, conserve une machine en bois 
qui servait à organiser les enchères de la 
criée aux poissons.

Plongez au cœur de  
la mer, elle recèle  
des trésors
Dans la région de Biscaye, le Musée du 
Pêcheur et le Centre d'Interprétation de la 
Chasse à la Baleine «Aita Guria», à Bermeo, 
expose l'héritage marin basque, de la chasse 
à la baleine jusqu'aux us et coutumes des 
pêcheurs. Le Musée de Plasentia Butrón, à 
Plentzia, raconte l'histoire maritime de la 
cité par le biais des instruments de naviga-
tion, les maquettes, etc. Le Musée Maritime 
Ría de Bilbao, situé dans d'anciens chantiers 
navals, expose des embarcations en relation 
avec le port. Rialia, Musée de l'Industrie de 
Portugalete, remet en valeur la mémoire des 
mines et du fer de Biscaye. Le Centre d'Inter-
prétation de la Technologie de la Navigation, à 
Lekeitio, vous fera découvrir le monde des 
phares et les techniques de navigation. À 
Santurtzi, le Centre d'Interprétation de la Mer, 
raconte la vie portuaire du début du siècle 
passé. Et à Mendexa, Lekeitio, vous pourrez 
voir le moulin à marées Marierrota.

L E  P H A R E  M A T X I T X A K O

G E T A R I A

Considéré comme le couturier le plus in-
fluent du XXe siècle pour avoir été un cou-
turier visionnaire, Getaria, sa ville natale 
lui rend hommage en ouvrant le Musée 
Cristóbal Balenciaga.
Vous pourrez visiter le musée, mais en 
plus, cette étape TOP vous permettra de 
découvrir les secrets et les techniques de 
l'atelier de confection et même, sous la 
direction d'experts professionnels, vous 
confectionnerez votre propre boutique 
de vêtements.

www.paysbasquetourisme.net
www.cristobalbalenciagamuseoa.com

sur le fil de 
Balenciaga

C Ô T E  B A S q u EPAY S  B A S Q U E

45

EXPÉ
RIEN
CE
TOP



PLAGes
BAsques

P L A G E  D E  L A G A

élues  
des reines, 
des peintres  
et des poètes

La Côte Basque s'étend sur 
250 kilomètres de merveilles 
naturelles, sous forme de 
plages, rias, falaises et systèmes 
géologiques spectaculaires 

la tradition balnéaire de l'arc du 
Golfe de Biscaye, entre Getxo et 
Biarritz, ne date pas d'aujourd'hui. 
En 1887 déjà, la reine María Cristina 

fit construire des Cabines Royales en bois 
pour préserver son intimité sur la plage 
de sa ville préférée, San Sebastián. C'est 
ainsi que cette zone fut choisie comme 
destination touristique par excellence, dès 
lors que la royauté, l'aristocratie et la bour-
geoisie européenne choisirent cette frange 
de littoral pour leurs vacances.

Toutes les plages garantissent la qualité 
de leurs eaux et des services grâce aux 
labels renouvelés chaque année. 

Le Pays Basque offre  

21 plages d'accès facile 

Il y a des plages urbaines idéales pour les 
familles, dont es plus remarquables : La 
Concha, à San Sebastián, Astondo à Gorliz 
ou Isuntza, à Leketitio. 

Dans une version plus juvénile et animée, 
les meilleures sont certainement Zurriola à 
San Sebastián, ou bien la plage de Gorliz 
et Plentzia en Biscaye. Celles de Zarautz, 
Bakio ou Laidatxu, cette dernière se trou-
vant à Mundaka, sont parfaites pour la 
pratique du surf ou du kayak de mer.

Laida à Ibarrangelua est une autre plage 
très particulière. Elle doit son charme à la 
beauté de son environnement, celui de la 
Réserve de la Biosphère d'Urdaibai, l'un 
des trésors naturels les plus conséquents 
du Pays Basque. 

Voici une autre plage qui vous laissera 
bouche bée, celle de Itzurun à Zumaia, en 
plus, elle vous racontera l'histoire géolo-
gique de la Côte Basque. 

Et si vous les aimez plus faciles d'accès, en 
Biscaye, Ereaga et Arrigunaga toutes deux à 
Getxo, Laga, Karraspio et Toña (Sukarrieta), 
ainsi qu'à Gipuzkoa, La Concha, Zarautz et 
Ondarbeltz.
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PLAGes
BAsques

M u N D A K A

z A R A u T z

Enfin, si vous êtes plutôt du genre “dans 
la tenue d'Adam", la Côte Basque  possède 
tout un panel de petites criques et 
quelques plages où vous pourrez pratiquer 
le naturisme. Un échantillon de criques : 
Lapatxa à Ea, Barrika, Ulía et Igueldo à San 
Sebastián. Si vous préférez les plages, 
vous avez celles de Zurriola à San Sebas-
tián, Zarautz, ou Saturraran à Mutriku. En 
Biscaye, les plus intéressantes sont celles 
de Meñakoz, à Barrika-Sopelana, Aizkorri, 
à Getxo, ou Barinatxe à Sopelana-Getxo.

 est à la fin des années 
50 que le surf parvint 
sur les Côtes Basques, 
plus précisément à Biar-

ritz. Lentement mais sû-
rement, ce sport s'y est 

installé, et est devenu au-
jourd'hui une référence mondiale. Si cela 
vous intéresse, vous pouvez choisir une 
des nombreuses sociétés proposant un 
tourisme actif qui organisent des cours 
et des séances pour vous initier ou 
même pour ceux qui connaissent déjà 
ce sport mais veulent l'approfondir. De 
San Sebastián à Getxo, en passant par 
Zarautz, Sopelana, Bakio ou Mundaka, où 
se forment les meilleures vagues d'Eu-
rope, la passion du surf se révèle par le 
grand nombre de surfeurs du monde 
entier qui viennent jusqu'ici à toutes 
les saisons. Les vagues imposantes que 
nous offre le Cantabrique (certaines sont 
considérées World Class), permettent 
d'organiser d'importants champion-
nats, comme ceux de San Sebastián, 
Zarautz et Sopelana, ces deux derniers 
faisant partie des circuits européens et 
mondiaux, ainsi que Punta Galea Big 
Challenge, Getxo (Championnat de Surf 
de vagues géantes).

www.surfingeuskadi.net

c'
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un circuit le long 
du littoral que vous 
ne pouvez manquer 
de faire au cours de 

votre voyage, est celui qui parcourt le 
flysch, un complexe rocheux qui affiche 
60 millions d'années de l'histoire de notre 
planète et compose le Géoparc de la Côte 
Basque. Comme s'il s'agissait de feuilleter 
un livre ouvert, l'observation du flysch 
vous permettra d'apprécier l'évolution de 
la terre à travers la formation des roches 
dans cette zone littorale. Cette enclave 
abrite également d'autres traces naturelles 
et culturelles. 

Les strates rocheuses que vous allez obser-
ver sont restées à l'air libre de par l'inces-
sante action de la mer.

Le Géoparc de la Côte 
Basque est depuis 
2010 membre
du Réseau Européen 
des Géoparcs reconnus 
par l'UNESCO

Ce complexe est une véritable mine pour les 
géologues du monde entier et d'un grand 
intérêt pour les visiteurs. Vous pouvez 
accéder à cette enclave à partir des villages 
de Zumaia, Deba et Mutriku. Vous disposez de 
plusieurs possibilités pour l'observer encore 
mieux : des promenades en bateau, en 
suivant le trekking du flysch, en choisissant 
des promenades à cheval et en rendant 
visite à Algorri, au Centre d'Interprétation 
des Ressources Naturelles de Zumaia, qui 
vous permettra d'approfondir vos notions 
sur cette structure géologique de la Côte 
Basque, de manière simple et agréable.

Les dunes pétrifiées de Astondo, à Gorliz 
sont une autre curiosité géologique ainsi 
que la ligne de falaises qui débute à Punta 
Galea, à Getxo, elle passe par Sopelana, 
Barrika, Plentzia, et Gorliz pour se terminer 
à Armintza.

www.algorri.eu
www.geoparkea.com

P L A T I E R 60Percevez l'empreinte 
          de millions d'années 

Le GéOPARC De LA CôTe BAsque
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Activité Flysch & Karst 
Grâce au Centre d'Interprétation Géologique Nautilus de Mutriku, vous embarquerez 
à la découverte des falaises à partir de la mer. Nous accostons ensuite à Zumaia, au 
Centre d'Interprétation des Ressources Naturelles Algorri, où vous pourrez satisfaire 
votre curiosité sur les formations rocheuses.

sorties en haute mer
Laissez-vous guider par un patron professionnel. Il vous prendra en main sur le port 
et vous dévoilera ses secrets marins pendant que vous admirerez, si vous avez de la 
chance, les dauphins qui vous saluent parmi les vagues. 

www.paysbasquetourisme.net

t si votre regard se tourne vers 
le ciel, l'observation des oiseaux 

peut être fort intéressante. Le 
marais de Txingudi à Irun, le Cabo Híguer à 
Fontarrabie ou encore l'inaccessible Île de 
Aketxe à Bermeo, sont tous d'excellents 
observatoires naturels. L'Urdaibai Bird 
Center à Gautegiz-Arteaga est un centre de 
recherches sur les oiseaux et de baguage. 
De fait, au Pays Basque nous vous 
proposons une offre touristique complète 
quant à leur observation:

www.birdingeuskadi.net

e
Percevez l'empreinte 
          de millions d'années 
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un petit 
paradis 
à savourer

Des montagnes qui surgissent de la mer et 
s'effondrent, créant de pittoresques vallées 
et des plaines aux vignobles étendus... 
Le Pays Basque s'affiche dans toute sa 
splendeur à travers un paysage riche en 
contrastes, splendide et multicolore.

PAYs BAsque 
nATuReL

u R D A I B A I  E T  G A z T E L u G A T X E

n a t U r E  a c t i V E
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de Gipuzkoa, qui compte 14 kilomètres de 
galeries reliées. 

Le Parc Naturel de Aralar vous proposera 
ses monuments mégalithiques et le Parc 
Naturel de Armañón ses grottes, comme celle 
de Pozalagua, unique de par ses stalactites 
excentrées. C'est au Parc Naturel de 
Urkiola que vous pourrez visiter le Sanctuaire 

ites protégés, réserves natu-
relles, parcs et riches écosys-
tèmes, voici tout un éventail 

de bontés que la nature offre dans 
ce petit pays.

C'est le cas pour la Réserve de la Biosphère 
d'Urdaibai. Dans cette enclave singulière 
située sur le territoire qui comprend la ria 
de Mundaka, vous pourrez effectuer des 
promenades sur les plages de Laida et Laga, 
ou bien contempler les panoramas que vous 
offre l'Ermitage de San Juan de Gaztelugatxe. 
Rien ne vous empêche non plus de vous 
perdre par les sentiers pour arriver à la forêt 
d'Oma, un lieu résolument enchanteur. 

Ici, la culture, le patrimoine et la nature ne 
font qu'un pour vous offrir un réseau de 
parcs naturels qui sillonne tout le territoire.

Près de Vitoria-Gasteiz, vous verrez le Parc 
Naturel de Gorbeia, traditionnel point de 
référence de l'alpinisme basque. Que ce 
soit sur ses versants alavais comme bis-
cayens, vous admirerez ces merveilles que 
sont la cascade de Goiuri, ou les références 
historiques de la Cruz del Gorbea, qui cou-
ronne son sommet. Si vous préférez, vous 
pouvez visiter le Sanctuaire de Arantzazu ou 
vous promener à pied par le col monta-
gneux du tunnel de San Adrián, dans le Parc 
Naturel de Aizkorri-Aratz, en plein cœur de 
Gipuzkoa, où de plus vous attendent les 
grottes de Arrikrutz, la plus grande cavité 

A I z K O R R I - A R A T z

T X I N D O K I

de San Antonio Abad et San Antonio de 
Padua, une enclave magique qui véhicule 
une légende populaire : qui tournera trois 
fois autour de la pierre qui en marque 
l'entrée trouvera son compagnon ou sa 
compagne.

L'érosion de la pierre calcaire qui abonde 
au Pays Basque révèle l'empreinte du 
temps dans le défilé du cours du Purón, 
qui traverse le Parc Naturel de Valderejo. Un 
parcours naturel qui vous laissera bouche 
bée. Mais si ce que vous souhaitez, c'est 
bénéficier d'un calme absolu, le Parc Naturel 
de Izki est fait pour vous. Avant de quitter 
la région, faites un tour à Peñacerrada. Sa 
cité fortifiée mérite le détour.

Sur les contreforts des Pyrénées, à seu-
lement une dizaine de kilomètres de la 
Côte Basque, se trouve Aiako Harria. Ses 
trois principaux sommets, d'une grande 
richesse paysagère, sont ici dénommés les 
Trois Couronnes. À Gipuzkoa, vous pourrez 
aussi vous promener dans le Parc Naturel de 
Pagoeta, qui possède une flore très riche, 
exposée au Jardin Botanique de Iturraran. 

Culture, patrimoine  
et  nature se marient en  
un réseau de parcs naturels 
qui sillonne tout 
le territoire

s
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nATuRe ACTiVe
avançant à votre rythme...

Le sentier de grande randonnée GR-38 vous 
permettra d'être le témoin d'un héritage 
très ancien : la tradition muletière de la 
Route du Vin et du Poisson. Un parcours à 
partir de la Rioja Alavaise jusqu'à Lekeitio, 
Bermeo et Ondarroa, sur la Côte Basque. 

Il s'agit d'un exemple très concret du Pay-
sage Culturel Hérité qui définit la culture 
basque. 

De même, sur le sentier de grande ran-
donnée GR-120 vous suivrez les pas de 
San Ignacio de Loyola par la Route des 
Trois Temples, qui comprend le pèlerinage 
au Sanctuaire de Loyola, au Sanctuaire de 
Arantzazu et l'Ermitage de La Antigua, ce 
qui vous permettra de mieux connaître 
l'intérieur de Gipuzkoa.

les randonneurs et les passion-
nés de montagne trouveront 
au Pays Basque l'occasion 
parfaite de vivre leur loisir en 

se promenant. Admirer le Paysage Culturel 
Hérité du Pays Basque vous permettra de 
traverser des environnements divers sur 
seulement 40 kilomètres de circuit : des 
vignes aux montagnes, de la côte aux 
plaines intérieures. www.tierraignaciana.com

www.senderismoeuskadi.net

E N T R E  O R I O  E T  z u M A I A

A R A N T z A z u
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un pari sur le développe-
ment du cyclisme, c'est 
ce qui a mené à la créa-
tion de quatre Centres 

VTT sur le territoire basque. Que ce soit 
sur la Côte Basque, dans la Réserve de la 
Biosphère de Urdaibai ou dans la Montagne 
Alavaise, enfourchez votre deux-roues et 
profitez des beautés que vous croiserez 
tout au long des circuits.

F O R Ê T  D ' O M A

I z K I

Le Pays Basque  possède plusieurs Voies 
Vertes, d'anciens tracés ferroviaires re-
convertis en voies cyclistes et piétonnes 
qui traversent des sites jusqu'alors 
réservés à quelques privilégiés. 

 

Il s'agit de centaines de kilomètres de 
pistes, sentiers et voies à votre dispo-
sition, pour la pratique de votre sport 
favori, à la découverte de nouveaux 
paysages. Pouviez-vous espérer mieux ? 

...ou à parcourir en vélo

www.btteuskadi.net

www.viasverdes.com

Voies Vertes,
avancez au rythme 
des locomotives
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n vous rapprochant de la campagne, vous allez vous 
rendre compte que le caractère et les traditions du 

peuple basque sont inaltérables. Et c'est ce qui vous 
donnera envie de savoir comment la vie réelle se passe 

dans cet environnement. Au Pays Basque, il existe de nom-
breux hôtels et maisons rurales qui vous permettront de le 

découvrir. Ici, l'authentique s'exprime dans toute sa dimension.

Mais si vous souhaitez mieux connaître les activités qui se déroulent 
dans la campagne, vous privilégierez un séjour dans une ferme, pour 
partager pendant quelques jours la vie d'une famille basque. L'intérêt de 
cette proposition réside dans le fait d'entrer en contact avec une nature 
qui stimulera vos sens, en participant à la vie quotidienne : production 
de fromages, élaboration du cidre, de viande, de miel, de confiture, la 
traite des vaches...enfin, tout type d'activités qui vous rapprocheront 
de la réalité du monde rural basque.

Vous pourrez vous familiariser avec leurs coutumes, déguster une gas-
tronomie populaire, celle de la région que vous aurez choisie, vous 
apprendrez des mots en euskera, la langue basque...Bref, vous faites 
désormais partie de la famille. Avec un peu de chance, votre séjour 
coïncidera peut-être avec une fête locale, ou un marché ou encore une 
manifestation populaire comme il y en a tant tout au long de l'année 
dans la région.

Au Pays Basque, 
plus que n'importe où 
ailleurs, vous sentirez 
les différences entre 
environnement urbain et 
environnement rural

L'enchantement du
monde rural

Aizkorri, Txindoki et Gorbea sont les 
trois pics montagneux les plus emblé-
matiques du Pays Basque, relevez le 
défi d'affronter ces sommets !
Mais une autre activité intéressante que 
nous vous proposons lors de vos prome-
nades dans les montagnes basques est 
d'apprendre à fabriquer du fromage et par-
tager ainsi la culture ancestrale des bergers.

www.paysbasquetourisme.net

Par monts 
et fromages

www.nekatur.net

e
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Le Pays Basque 
en version originale

monde rural

Si votre séjour ne se veut pas une simple visite au 
Pays Basque et si vous souhaitez aller plus loin, 
nous vous recommandons de vous immerger dans 
l'expérience d'une vie différente, en vivant avec une 
famille dans une ferme et en découvrant tout ce qui 
entoure la campagne basque.
Vous participerez aux travaux quotidiens aux côtés 
des "baserritarras", les fermiers basques, vous 
apprécierez les produits naturels de qualité, leur 
culture, vous savourerez un air pur, des paysages 
sans pareil, le contact avec les traditions locales... et 
vous pourrez ressentir le calme du monde rural.
Choisissez l'agritourisme qui vous plaît le plus et 
éveillez le baserritarra qui sommeille en vous.

www.paysbasquetourisme.net

N AT u R E  A C T I V EPAY S  B A S Q U E   
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L'histoire 

vient à votre
rencontre

On dit de l'euskera, la langue 
basque, qu'elle se perd 
dans la nuit des temps... 
Cette très ancienne langue 
est un élément essentiel 
du millénaire patrimoine 
historique et culturel basque, 
à l'image de ses nombreuses 
traditions. Découvrez-les

A R A N T z A z u

ors de la préparation de 
votre séjour, souvenez-vous 

que ce petit coin de la mer 
Cantabrique a été habité par 

différents peuples, comme les 
Vascons, et possède une langue 

ancestrale, l'euskera, dont l'ori-
gine est encore à ce jour incon-

nue. Les Vascons furent un peuple 
invaincu, qui lutta contre les invasions 
romaines, arabes et wisigothes. La région 
appartint au Royaume de Navarre, et fut 
conquise au XVIe siècle par la Castille. 

Des différentes organisations administratives, 
il ne reste aujourd'hui que la Communauté 
Autonome du Pays basque, qui partage une 
bonne partie de sa culture avec sa voisine, 
la Communauté Forale de Navarre.

Si votre goût pour l'histoire vous incite 
à remonter aux origines, débutez votre 
voyage par les grottes paléolithiques de    
Ekain ou de Santimamiñe, observez le Flysch 
au Géoparc de la Côte Basque ou bien ren-
dez visite aux dolmens et cromlechs de Aiako 
Harria, Monte Adarra, Aralar, Rioja Alavaise ou 
de Valdegovía.

B E A u X - A R T S  ( B I L B A O )

Lorsque vous parcourrez les terres de Álava 
vous visiterez les cités fortifiées de Antoña-
na, Vitoria-Gasteiz, Peñacerrada, Laguardia 
ou Labraza, places fortes qui défendirent 
les intérêts des rois de Navarre. Les tours 
et maisons fortifiées de Quejana, dans la 
vallée de Ayala, Mendoza ou Villanañe, 
vous plongeront au cœur des siècles pas-
sés… En termes de patrimoine religieux, 
la Cathédrale Santa María de la capitale 
alavaise, en permanente restauration, vous 
invite à parcourir ses trésors à travers les 
échafaudages et les échelles, sans oublier 
le port du casque. À Laguardia, les belles 
polychromies du porche de Santa María 
ne pourront que vous séduire. 

SANTA MARÍA DE LOS REyES (LAGuARDIA)

c U l t U r E

À chaque coin de rue

l
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n Biscaye, le patrimoine 
culturel est abondant. Vous 
pouvez débuter votre visite 

par la cité-île de Orduña, 
l'itinéraire mégalithique de 

Haizko, les Casas de Juntas 
de Gernika-Lumo et de Avellaneda, 

les quais de chargement et les musées du 
minéral sur la rive gauche du Nervión... Il 
y a également le Musée Guggenheim, les 
musées d'Archéologie et des Beaux-Arts à 
Bilbao, le Monastère de Zenarrutza, l'île de 
San Juan de Gaztelugatxe ou le Pont de 
Biscaye de Portugalete.

À Gipuzkoa, vous pourrez suivre les traces des 
ruines romaines des mines de Arditurri ou 
du vieux port de Irun. Si les arts –ou la fer-
veur– vous passionnent, les Basiliques de San 
Ignacio de Loyola ou de Santa María del Coro 
vous séduiront, tout comme le Sanctuaire 
moderniste de Arantzazu à Oñati, où vous 
ne manquerez pas de visiter son Université. 

Le musée San Telmo, à San Sebastián, vous 
présente une collection ethnographique 
du territoire. Les bâtiments de la mairie  
(El Ayuntamiento) , la bibliothèque (La 
Biblioteca) ainsi que la Place Constitución, 
à San Sebastián, retracent une histoire 
assez récente de la capitale de Gipuzkoa.

S A N  T E L M O  ( S A N  S E B A S T I Á N )

u N I V E R S I T É  ( O Ñ A T I )

2les 

 basques vers 
saint-Jacques

routes

www.paysbasquetourisme.net
www.oriodonejakue.net

L O y O L A
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e Chemin de la Côte, plus connu 
sous le nom de Chemin du Nord, 

est une des plus anciennes routes 
et a toujours été utilisé par les pè-

lerins provenant des Pays du Nord. 
À partir de Fontarrabie jusqu'à 

Deba, vous ne quitterez pas les 
hauteurs qui surplombent la mer 

Cantabrique tout au long de votre 
charmante promenade, et vous apprécierez 
cet environnement très vivant de mer et de 
pêcheurs mêlé à la présence permanente 
du monde fermier et ses verts pâturages. 

À partir de Markin-Xemein, le parcours 
s'adoucit à travers les territoires de Lea-
Artibai et Busturialdea, jusqu'à parvenir 
aux apaisants paysages des Encartaciones 
et la limite avec la Cantábria.

Le Chemin de l'intérieur qui relie le Chemin 
Français, permet de découvrir une terre aux 
couleurs bariolées, aux formes et aux espaces 
sans cesse changeants... jusqu'à la limite 
avec Gipuzkoa et Álava. Cette route fut 
“l'autoroute" européenne du peuple romain. 

Étapes côtières : Fontarrabie  San Sebas-
tián  Zarautz  Deba  Markina/Xemein 
 Gernika-Lumo  Bilbao  Balmaseda ou 

Portugalete  Kobaron.

Étapes intérieures :  Irun  Hernani  Tolosa 
 Zerain  Salvatierra  Vitoria-Gasteiz 
 La Puebla de Arganzón  Salinillas de 

Buradón.

L A  A R E N A  ( M u S K I z )

57



i vous n'aviez jamais visité 
le Pays Basque, vous ne pour-

rez manquer notre fougueuse 
danse, celle qui ouvre la plu-
part des manifestations : le 

aurresku, une danse de bien-
venue pleine d'énergie exécutée par les 
-dantzari-, ces danseurs qui font preuve 
d'une souplesse absolue. Mais cela n'est 
qu'un tout petit exemple des nombreuses 
manifestations d'un riche patrimoine qui 
ajoute au folklore ses légendes, mythes, 
langue, coutumes, traditions, sport rural, 
histoire, ainsi que toutes les expressions 
artistiques. La musique tient une place par-
ticulière, cela est dû à l'usage d'instruments 
purement locaux comme la alboka, le txistu 
la trikitixa ou encore la dultzaina.

Des traditions 

BIEN conservées
nature
mystique
Venez voir de près la fantaisie de la my-
thologie basque et laissez-vous séduire 
par les personnages qui ont peuplé la 
littérature d'un pays de légendes.

Votre visite sera d'autant plus agréable si 
nous vous présentons d'abord quelques-
uns des personnages de la mythologie 
basque ! Mari est une femme qui crache 
des flammes de feu et se coiffe dans sa 
grotte avant de s'envoler à travers les 
cieux. Les Lamiak sont de très belles 
femmes aux pattes de canard qui fré-
quentent les rivages des rivières. Basa
jaun, également dénommé seigneur des 
forêts, est un homme brutal. Les Jentilak 
sont des personnages courtois à la force 
surnaturelle, ou les Sorginak, des sor-
cières aux puissants pouvoirs… 

www.paysbasquetourisme.net

P E L O T E  B A S q u E

u N E  F E R M E

A L B O K A

L a m i a b a s a j a u n
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Des traditions 

BIEN conservées

Le sport rural (herri 
kirolak) est le reflet des 
travaux des champs

A i z k o l A r i A k

Les références culturelles basques dans le 
monde de la musique, de la danse ou du 
théâtre vont bien au-delà des frontières, 
comme les Festivals Internationaux de Jazz 
de Vitoria-Gasteiz et celui de San Sebastián. 

À Getxo se tient le Festival Folk, celui de 
Blues et celui de Jazz. Les saisons d'opéra 
de Euskalduna, de l'Orchestre Symphonique 
Basque et le Macrofestival BBK Live, se 
déroulent à Bilbao.

À San Sebastián, Zinemaldi, le Festival de 
Cinéma, la Quinzaine Musicale, la Semaine 
du Cinéma Fantastique et Horreur, les fes-
tivals de bertsolaris… 

Et en Álava, les manifestations les plus 
importantes sont : la Semaine de Musique 
Ancienne, le cycle Maiatza Dantzan, Ma-
gialdia, le Festival International de Jeux, le 
Concours de Télévision et Radio ou encore 
le Azkena Rock Festival… 

Voici les raisons qui vous permettront lors 
de votre visite au Pays Basque, de piocher 
parmi toutes les animations que cette 
terre vous propose, avec d'innombrables 
idées culturelles : la musique, le sport, le 
cinéma...Venez en famille ou entre amis.

Le Pays Basque
de par le monde

CONCOURS 
INTERNATIONAUX

Le sport fait également partie des 
traditions basques. Il suffit de rendre 
visite aux frontons de pelote à main nue, 
à pala, une pelote de cuir et à chistera. Là, 
les paris vont bon train et emplissent 
d'émotions les aires de jeux.

Les régates de traînières ou les cham-
pionnats de aizkolaris (des haches), 
tronzalaris (les scieurs de tronc), harri
jasotzailes (les leveurs de pierres) ou 
ididemak (une épreuve de pierres tirées 
par des bœufs) se déroulent dans de 
nombreuses localités basques. 

L E S  T R A î N I è R E S F E S T I V A L  D E  j A z z

d a n s E  b a s q u E
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Dix, cent, mille... autant de raisons 

qui font du Pays Basque une destina-

tion incontournable. Vous allez vous 

en rendre compte en faisant connais-

sance avec sa population noble et 

accueillante, son histoire, ses cou-

tumes et traditions, en admirant l'art 

et l'architecture de ses villes... Chaque 

élément touchera votre corde sensible 

et, bien évidemment, en partageant 

une bonne table. Ce n'est pas pour 

rien si vous êtes devant une des gas-

tronomies les plus récompensées au 

monde. 

21

76

Des restaurants 
qui ont un nom

Les caves 
traditionnelles 
ou d'avant-garde

À San Sebastián 
et le long de  
La Concha,  
tout en style
une des promenades les 
plus romantiques le long de 
la passerelle de la Baie de 
La Concha. San Sebastián a 
toujours eu du style.

Asseyez-vous et plongez au 
cœur des arts et de l'architecture 
les plus futuristes d'aujourd'hui. 

Bilbao,
Guggenheim 
et bien plus

Un luxe véritablement inoubliable à 
noter pour toujours dans l'agenda   
de votre mémoire.

Toutes vous proposeront
de déguster un Rioja Alavesa.

Un autre vin à découvrir, 
le Txakoli.
Et si vous  

voulez  passer 
une bonne soirée

partagez un 
"txotx" dans 

n'importe quelle 
cidrerie basque

...nous vous 
invitons à les 

savourer

10Les    incontournables
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3

8

pour savourer le Pays Basque...

10

5Des festivals
de premier ordre

Une promenade 
dans l'Urdaibai

Une journée 
de plage,
soleil et vagues

Un achat 
gourmet

Pour rapporter un souvenir de 
n'importe lequel des produits de 
haute qualité qui sont fabriqués 
ici.

Reconnue Réserve de la Biosphère 
par l'UNESCO, elle vous permettra 
de vous familiariser encore plus 
avec la nature. 

9
La Vieille 

Cathédrale de 
Vitoria-Gasteiz, 

ouverte pour travaux

4

Urbaines, sauvages, élégantes, 
rurales ou calmes, ici vous 
pourrez choisir la plage qui vous 
séduira le plus, pour un bain de 
soleil ou pour faire du surf.

Découvrez les techniques de 
restauration les plus surprenantes 
de l'histoire.

Une route  
tout en  
pintxos

Pour déguster des plats en 
miniature en bonne compagnie 
et sans complexes.

Cinéma, Jazz, Rock, Folklore, 
Musique Ancienne ou Classique, 
Magie... une offre culturelle qui 
vous mettra aux anges.

   incontournables

I N C O N T O u R N A B L E SPAY S  B A S Q U E   
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TOURISME EUSKADI 
www.paysbasquetourisme.net
TOURISME ALAVA 
www.alavaturismo.com
TOURISME BIZKAIA
www.mybilbaobizkaia.net
TOURISME GIPUZKOA
www.gipuzkoaturismo.net
NEKATUR/AGROTURISMOS
902 130 031 · www.nekatur.net

Offices de tourisme

Álava
AMURRIO 
945 393 704 · www.amurrio.org
ARTZINIEGA 
945 396 156 · www.aiaraldea.org
ELCIEGO 
945 606 632 · www.elciego.es
LABASTIDA 
945 331 015 · www.labastida-bastida.org
LAGUARDIA 
945 600 845 · www.laguardia-alava.com
LLODIO VALLÉE DE AYALA ET HAUT NERVIÓN 
944 034 930 · www.aiaratur.org
MURGUIA CUADRILLA DE ZUIA
945 430 440 · 945 430 133 · www.cuadrillazuia.com
QUEJANA 
945 399 414 · www.aiaraldea.org
SANTA CRUZ DE CAMPEZO 
CUADRILLA DE CAMPEZO-MONTAÑA ALAVESA
945 405 424 · www.montanaalavesa.com
SALVATIERRA-AGURAIN
945 302 931 · www.cuadrillasalvatierra.org
VILLANUEVA DE VALDEGOVIA  
945 353 040 · www.valdegovia.com
VITORIA-GASTEIZ 
945 161 598 · www.vitoria-gasteiz.org

Biscaye
ARENA (MUSKIZ)
946 706 567 · www.enkartur.net
BAKIO
946 193 395 · www.bakio.org
BEC (Bilbao Exhibition Centre) 
944 240 237 · www.bilbaoexhibitioncentre.com
BERMEO 
946 179 154 · www.bermeokoudala.net
BILBAO TURISMO 
944 795 760 · www.bilbao.net/bilbaoturismo
BILBAO (AÉROPORT)
944 031 444 · www.paysbasquetourisme.net
BILBAO, GUGGENHEIM 
944 795 760 · www.bilbao.net
BILBAO, THÉATRE ARRIAGA 
944 795 760 · www.bilbao.net/bilbaoturismo
DURANGO
946 033 938 · www.durango-udala.net
ELORRIO
946 820 164 · www.elorrio.net
ENCARTACIONES ENKARTUR
946 802 976 · www.enkartur.net
GAZTELUGATXE 
946 179 154 · 606 358 831 · www.bermeokoudala.net
GERNIKA-LUMO  
946 255 892 · www.gernika-lumo.net
GETXO  
944 910 800 · www.getxo.net/turismo
GORBEIALDEA
944 046 097 · www.gorbeialdea.com
GORDEXOLA
946 799 715 · www.gordexola.net
GORLIZ 
946 774 348 · www.gorliz.net
KARRANTZA
946 806 928 · www.karrantza.org
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LEKEITIO 
946 844 017 · www.lekeitio.com

MENDATA 
946 257 402 · www.mendata.es

MUNDAKA 
946 177 201 · www.mundaka.org 

MUSKIZ
946 802 976 · www.enkartur.net

ONDARROA 
946 831 951 · www.ondarroa.eu

ORDUÑA 
945 384 384 · www.ordunaturismo.com

OROZKO 
946 339 823 · www.orozkoudala.com

PLENTZIA 
946 774 199 · www.plentzia.org

PORTUGALETE
944 729 314 · www.portugalete.com 

SANTURTZI
944 839 494 · turismo.santurtzi.org

SOPELANA 
944 065 519 · www.sopelana.net

TRUCIOS-TURTZIOZ
946 109 604 · www.turtzioz.org

URDAIBAI-BUSTURIALDEA
946 257 609 · 628 007 725 
www.busturialdeaurdaibai.com

ZIERBENA
946 404 974 · www.zierbena.net

Gipuzkoa
ARANTZAZU
943 796 463 · www.turismodebagoiena.com 

ATAUN
943 180 335 · www.ataunturismoa.net

BERGARA
943 779 128 · www.bergara.es

DEBA 
943 192 452 · www.deba.net

ESKORIATZA. MUSÉE IBARRAUNDI
943 715 453 · www.eskoriatza.net

GETARIA 
943 140 957 · www.getaria.net

FONTARRABIE BIDASOA ACTIVE. DPT. DU TOURISME 
943 645 458 · www.bidasoaturismo.com

FONTARRABIE  
943 643 677 · www.hondarribiaturismo.com

FONTARRABIE (AÉROPORT)
943 668 518

IDIAZABAL
943 188 203 · www.idiazabalgaztarenmuseoa.com

IRUN 
943 020 732 · www.irun.org

LEGAZPI UROLA GARAIA (LENBUR) 
943 730 428 · www.lenbur.com

LEINTZ GATZAGA
665 739 550 · www.leintzgatzaga.com

LIZARRUSTI (PARKETXEA)
943 582 069 · www.lizarrusti.com

LOYOLA
943 151 878 · www.tierraignaciana.com

MUTRIKU 
943 603 378 · www.mutriku.net

OIARTZUN - OARSOALDEA 
943 494 521 · www.oarsoaldea-turismo.net

OÑATI 
943 783 453 · www.oinati.org

ORDIZIA 
943 882 290 · www.delikatuz.com

ORIO 
943 835 565 · www.oriora.com

ORMAIZTEGI 
943 889 900 · www.zumalakarregimuseoa.net

PASAIA-OARSOALDEA 
943 341 556 · www.oarsoaldea-turismo.net

SAN SEBASTIÁN TURISMO  
943 481 166 · www.sansebastianturismo.com

SEGURA (CASA ARDIXARRA)  
943 801 749 · www.seguragoierri.net

TOLOSA TOLOSALDEA TOUR   
943 697 413 · www.tolosaldea.net

ZARAUTZ 
943 830 990 · www.turismozarautz.com

ZEGAMA 
943 802 187 · www.zegamaturismoa.net

ZERAIN  
943 801 505 · www.zerain.com

ZESTOA
943 147 010 · www.zestoa.net

ZUMAIA 
943 143 396 · www.zumaia.net/turismo

Espaces naturels

RÉSERVE DE LA BIOSPHÈRE DE URDAIBAI
944 650 822 · www.busturialdeaurdaibai.com
946 870 402 (Ihobe) · www.torremadariaga.net

PARC NATUREL DE GORBEIA
945 430 709 · 946 739 279
Gorbeialdea · www.gorbeialdea.com 
www.gorbeiacentralpark.com

PARC NATUREL DE AIZKORRI-ARATZ
943 782 894 · www.gipuzkoamendizmendi.net

PARC NATUREL DE ARALAR 
943 180 285 · 943 582 069
www.gipuzkoamendizmendi.net

PARC NATUREL DE URKIOLA
946 814 155 · www.urkiola.net

PARC NATUREL DE ARMAÑÓN
946 801 356 · www.enkartur.net

PARC NATUREL DE PAGOETA
943 835 389 · www.aiapagoeta.com
www.gipuzkoamendizmendi.net

PARC NATUREL AIAKO HARRIA
943 494 521 · 943 495 069
www.oarsoaldea-turismo.net

PARC NATUREL DE IZKI
945 410 502

PARC NATUREL DE VALDEREJO
945 353 146

Ornithologie

BIRDING EUSKADI
945 003 278 · www.birdingeuskadi.com

Géoparcs

GEOPARKEA
www.geoparkea.com

Surf

SURFING EUSKADI
946 195 861 · www.surfingeuskadi.com

Randonnées pédestres

RANDONNÉES PÉDESTRES EN EUSKADI
945 354 006 · www.senderismoeuskadi.net

CHEMIN DE COMPOSTELLE
www.paysbasquetourisme.net
www.oriodonejakue.net

VTT et Voies Vertes

VTT EUSKADI
www.btteuskadi.net

VOIES VERTES
www.viasverdes.com

Tourisme actif

AKTIBA
944 389 868 · 637 770 033 · www.aktiba.info

Transports

Álava
AÉROPORT
945 163 500 · 945 163 591
www.aena.es
TRAINS Renfe
Eduardo Dato 46, Vitoria-Gasteiz
902 240 202 · www.renfe.es
AUTOBUS 
Gare routière centrale Vitoria-Gasteiz · 945 258 400
Autobus Urbains de Vitoria-Gasteiz TUVISA
945 161 054 · www.vitoria-gasteiz.org/transporte
TRAMWAY Euskotran
945 135 554 · 902 543 210
www.euskotren.es

Biscaye
AÉROPORT
Bilbao-Loiu · 902 404 704 (AENA) · 944 031 444 
www.aena.es
CROISIÈRE ET FERRY
944 871 200 · www.bilbaoport.es 
TRAINS
Gare de Abando Indalecio Prieto (Renfe)
Place Circular, 2 · 902 320 320 · www.renfe.es
Gare de Atxuri (EUSKOTREN) 
Rue Atxuri 68 · 902 543 210 · 944 019 900 
www.euskotren.es
Gare de la Concordia; FEVE Bilbao 
Rue 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 (Autobus, province et aéroport) 
902 222 265 · ww.bizkaia.net 
MÉTRO BILBAO 
944 254 000 · www.metrobilbao.net
TRANWAY
902 543 210 · 944 019 900 · www.euskotren.es 

Gipuzkoa
AÉROPORT 
Gabarri 22 · 20280 Hondarribia
943 668 500 · www.aena.es
AUTOBUS
Gare routière de Donostia-San Sebastián
Place Pío XII
Dbus (Urbains)
943 000 200
www.dbus.es
Lurralde Bus (Interurbains)
943 000 117
www.lurraldebus.net
TRAINS
Gare du Nord de Donostia-San Sebastián
Promenade Francia · 902 240 202 
www.renfe.es/cercanias 
Gare de Amara (Euskotren)
Promenade Easo 9 · 902 543 210 · 943 013 500
www.euskotren.es

Musées gastronomiques

D'ELIKATUZ 
Oridizia · 943 882 290 · www.delikatuz.com
CENTRE D'INTERPRÉTATION ET DÉGUSTATION DU 
FROMAGE IDIAZABAL
943 188 203 · www.idiazabalgaztarenmuseoa.com

I N F O S  P R AT I q u E SPAY S  B A S Q U E   
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