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Murieta

ZuñigaAntoñana

Nous pouvons affirmer que 
pratiquement 25 % du territoire 
qu'occupe le pays Basque fait  
partie d'une zone naturelle protégée.
Une Réserve de la Biosphère, 
neuf Parcs Naturels, le Géoparc 
de la Côte Basque, plus de trois 
cents espèces ornithologiques, 
des vagues splendides pour surfer 
et un grand nombre de circuits à 
parcourir en vélo ou à pied.

Si vous aimez le tourisme vert, 
venir au Pays Basque, c'est 
naturel. 

PAYS BASQUE,
TERRITOIRE
NATUREL
PROTÉGÉ

   

Gorliz

VOIE VERTE DES 
MONTS DE FER

VOIE VERTE
DE ATXURIVOIE VERTE 
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BILBAO
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Ormaiztegi
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un petit pas vers le

Paradis 
U R D A I B A I

Espaces 
Naturels
Protégés
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Si vous aimez la nature et la vie au 
grand air, vous voici à l'endroit idéal: 
le Pays Basque est fait sur mesure 
pour vous. Vos itinéraires vous feront 
découvrir une géographie belle et 
variée, mariant tous types de sen-
tiers, forêts, parcs naturels, falaises 
insolites, espaces protégés à haute 
valeur écologique... une succession 
de très magnifiques instantanés dont 
la beauté restera gravée dans votre 
mémoire. Que ce soit tout simple-
ment pour admirer cet environnement 
incomparable ou bien pour l'utiliser 
comme cadre de votre prochaine 
aventure, vous allez savourer un para-
dis à l'état pur. 

La richesse de ce pays peut se 
voir, s'entendre, se sentir, se tou-
cher et déguster. Une avalanche de 
sensations à tous les niveaux. Per-
fectionnez-les, parce que la nature 
de ce pays affiche son expression 
maximale. 

Randonnées pédestres, escalade, 

spéléologie, VTT, promenades à 

cheval, tous les sports aquatiques 

que vous puissiez imaginer, sports 

aériens... Vous avez l'embarras du 

choix. L'aventure est servie.

L'éventail d'activités qui 
sont à votre portée est 
vaste et bien organisé

7
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B usturialdea-Urdaibai com-
porte 20 municipalités, 
toutes avec leur charme spé-
cifique, comme  Mundaka, 

célèbre dans le monde entier pour sa 
vague gauche, Sukarrieta et ses merveilleux 
paysages ou Busturia, et son originale Tour 
Madariaga, siège du Centre de la Biodiversité 
du Pays Basque, qui vous proposera tout 
un panel d'activités. 

Le site de Urdaibai Bird Center, à Gautegiz-
Arteaga, vaut également le détour, c'est 
une fenêtre ouverte sur la Réserve de la 
Biosphère. Ce centre de Recherches et 
de Vulgarisation étudie les oiseaux sau-
vages et leurs habitats, en faveur de la 
protection de la faune et de la nature 
en général. Le centre est également un 
observatoire qui permet de suivre plus de 
200 espèces qui passent chaque année 
dans cette zone lors de leurs migrations.

Dans les environs, la plage de Laida est la 
plus vaste de la ria de Mundaka : presque 
un kilomètre de sable fin et doré. 

Elle est idéale pour la baignade des en-
fants car ses eaux sont peu profondes, et 
vous pourrez y observer l'embouchure de 
la ria, avec l'île de Izaro pour cadre. 

Laga, à côté du Cap de Ogoño, est une des 
plages aux sables les plus beaux de la 
Côte Basque. Ses vagues attirent un grand 
nombre d'amoureux du surf et d'autres 
sports aquatiques, comme la voile ou le 
kayak. 

Tout le long de la Côte Basque, vous 
allez découvrir de charmants villages de 
pêcheurs, comme Bermeo ou Elantxobe, 
avec leurs maisons suspendues au-dessus 
de la mer. Gernika-Lumo est également 
incontournable, avec le chêne embléma-
tique de sa maison du conseil provincial, 
la Casa de Juntas. Sans oublier que nous 
sommes à deux pas de la magnifique as-
cension jusqu'à l' Ermitage San Juan de 
Gaztelugatxe. 

Urdaibai
Reconnue par l'UNESCO 
Réserve de la Biosphère

Gaztelugatxe

www.busturialdeaurdaibai.com
www.torremadariaga.net

En la découvrant, sur votre itinéraire 
entre Bakio et le Cap Matxitxako (Ber-
meo), elle ne vous laissera pas indif-
férent. Vous vous trouvez dans une 
des enclaves les plus singulières de 
la Côte Basque, sur le territoire de la 
Réserve de la Biosphère de Urdaibai...  
Il s'agit du Biotope Protégé de Gaztelu-
gatxe, un surplomb rocheux surgissant 
dans la mer, défiant la sauvagerie de 
la mer Cantabrique. Une photo du site 
est incontournable, tout comme la 
montée jusqu'à l'Ermitage San Juan de 
Gaztelugatxe, qui abrite les offrandes 
des marins ayant survécu à un nau-
frage. d'après la tradition, il faut tou-
cher la cloche de l'ermitage treize fois 
et formuler un souhait. Lancez-vous, 
le jeu en vaut la chandelle. 

www.tourisme.euskadi.net/fr

Communes

Surface

Max. Altitude

Informations
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On la dit “enchantée”, et ce n'est pas 
pour rien. C'est la forêt des environs de 
Urdaibai que le peintre-sculpteur Agus-
tín Ibarrola a décorée. Par cette œuvre 
de land-art, l'artiste a laissé des em-
preintes géométriques et des visages 
humains ou animaux sur les arbres et 
les rochers. Certains ne se dévoilent 
que sous un certain angle de vue, et 
la combinaison des images sur les dif-
férents troncs forme une composition 
d'ensemble. Ce site magique propose 
un nouveau type de relations entre na-
ture et art. Par une journée ensoleillée, 
l'étape prendra des couleurs encore 
plus chatoyantes. De sorte que la beau-
té du site et sa riche faune ne pourront 
que vous séduire. 
Tout à côté, faites un petit détour pour 
visiter les grottes de Santimamiñe, un 
sanctuaire de l'époque paléolithique.

OMA
LA FORÊT DE

Ajangiz, Amorebieta-Etxano, Arratzu, Arrieta, Bermeo, Busturia, Elantxobe, Ereño, Errigoiti, Forua, 
Gautegiz-Arteaga, Gernika-Lumo, Ibarrangelua, Kortezubi, Mendata, Morga, Mundaka, Munitibar, 
Murueta, Muxika, Nabarniz et Sukarrieta

22 432 ha

Astogana 809 m

Busturialdea-Busturia (Bizkaia) · 944 650 822 · www.busturialdeaurdaibai.com
Torre Madariaga-Busturia (Bizkaia) · 946 870 402 · www.torremadariaga.net
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la beautéà l'état pur  

Parcs 
NATURELS

Chaque espace naturel 
possède sa propre 
spécificité. 
Une flore et une faune 
évolutives leur apportent la 
richesse de leurs différences
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le Parc Naturel de Gorbeia est la 
référence traditionnelle de l'alpi-
nisme basque, avec une surface de 
20  016 hectares. Son sommet, de 

1 482 mètres d'altitude, marque la fron-
tière entre le territoire biscayen et le ter-
ritoire alavais. 

À Gorbeia vous apprécierez la variété des 
paysages très différents entre eux, résul-
tat des strates géologiques qui s'y sont 
formées. Vous passerez ainsi des rochers 
escarpés, comme à Aldamin y Lekanda, vers 
des zones plus adoucies de pâturages, 
bois de hêtre et chênes..., pour arriver 
enfin à un ensemble karstique de presque 
500 cavités recensées. La grotte de Mairu-
legorreta, de plus de 12 kilomètres, est 
une des plus renommées, tout comme le 
karst de Itxina, au cœur du Biotope Proté-
gé de Itxina. Sur la partie nord-est du karst 
se trouve l'accès à ce que l'on appelle ici 
l'œil de Atxular : “ojo de Atxular”. 

Une autre merveille vous attend dans 
cette région, celle de la chute d'eau de 
plus de 100 mètres de Goiuri, à Alava.

La qualité paysagère et la portée culturelle 
comme affective que le peuple basque 
porte au Parc a donné naissance à de 
nombreuses activités sportives : rappel, es-
calade, randonnées pédestres, montagne, 
circuits en VTT, spéléologie, multi-aven-
tures, trekking, courses d'orientation...

De même, vous trouverez des aires équi-
pées pour les loisirs. Du côté du territoire 
de Biscaye, Pagomakurre en est la princi-
pale, tandis que du côté du territoire de 
Alava, vous trouverez l'aire de la Centrale 
de Baias, et sa maison du parc Parketxe, 
centre d'accueil du Parc. Mais sans nul 
doute, le symbole de toute cette zone est 
la Croix de Gorbeia, qui couronne le som-
met avec ses 18 mètres de hauteur.

C R O I X  D E  G O R B E A

Gorbeia 
Central Park

Gorbeia
Parc Naturel

Gorbeia est un 
parfait exemple du 
Pays Basque authen-

tique. À seulement 20 
minutes de Bilbao et 

 Vitoria-Gasteiz, il est possible 
de rencontrer un style de vie qui 
séduit qui le visite: une culture et 
une langue au caractère résolu, un 
artisanat local, les processions et 
pèlerinages des “romerías” une gas-
tronomie traditionnelle...

Un nouveau concept de séjour 
dans les espaces naturels, centré 
sur les éléments essentiels comme 
l'eau, l'air, les étoiles, les forêts, les 
animaux... Il s'agit d'un ensemble 
d'expériences pensées et s'adres-
sant à tous, offrant un voyage mul-
tisensoriel dans les profondeurs de 
la nature basque.

www.gorbeiacentralpark.com
www.tourisme.euskadi.net/fr

Communes

Surface

Max. Altitude

Informations

Urkabustaiz, Zigoitia et Zuia à Alava
Areatza, Artea, Orozko, Zeanuri et Zeberio en Biscaye

20 016 ha

Gorbeia 1 482 m

Centre de Interprétation · Sarria (Alava) · 945 430 709
Parketxe (Maison du parc) de Areatza · Areatza (Bizkaia)
946 739 279 · Gorbeialdea · www.gorbeialdea.com 
www.gorbeiacentralpark.com
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Urkiola
Parc Naturel

e Parc Naturel de Urkiola re-
groupe les plus hautes terres 

de la Sierra de Aramotz, formant 
une grande barrière calcaire entre 

les territoires biscayens de Arratia, 
le Duranguesado et la vallée ala-
vaise de Aramaio, ainsi que le point 

de séparation des bassins versants 
des rivières vers le Cantabrique ou vers la 
Méditerranée. Si vous aimez les paysages 
abrupts, vous êtes chez vous. 

Le Parc comporte tout un ensemble de 
montagnes et rochers calcaires, de ravins et 
gorges, avec des sommets particulièrement 
appréciés des amoureux d'alpinisme et de 
randonnées pédestres. Le site de Anboto 
est le plus fréquenté, c'est le plus haut 
sommet, ainsi que la grotte de Mari, qui 
est une référence mythologique.

www.urkiola.net
www.bizkaia.net
www.tourisme.euskadi.net/fr

l Le Parc Naturel doit 
son nom au Sanc-

tuaire édifié en l'honneur 
de San Antonio Abad (Saint Anointe 
l'Ermite) et San Antonio de Padua (Saint 
Antoine de Padoue). Devant le Sanc-
tuaire de Urkiola se trouve une pierre 
symbolique, lieu de pèlerinage pour qui 
désire former un couple rapidement. 
Selon la légende, il suffit d'en faire trois 
fois le tour pour exaucer ce souhait.

UNE
BONNE
IDÉE

Communes

Surface

Max. Altitude

Informations

Dima, Durango, Izurtza, Mañaria, Amorebieta-Etxano, Atxondo, Abadiño (Bizkaia) et Aramaio (Alava)

5 955 ha

Mont Anboto 1 330 m

Centre d'Informations · Abadiño (Bizkaia) · 946 814 155 · www.urkiola.net
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Communes

Surface

Max. Altitude

Informations



Armañ ón

Sur la partie la plus occidentale de la Bis-
caye, à la limite de la Cantabrie, s'étend 
un massif montagneux au sein du paysage 
de Las Encartaciones : le Parc Naturel de 
Armañón ou Ranero. Vous y observerez une 
successions de terres de collines et monta-
gneuses au caractère profondément rural, 
d'où se détachent les sommets de Armañón, 
Ranero, Surbias et Los Jorrios.

Le sous-sol du Parc est parcouru par plus 
de 200 grottes et gouffres de grande quali-
té. Certaines sont incontournables, comme 
la très particulière Grotte de Pozalagua. 

www.bizkaia.net
www.tourisme.euskadi.net/fr

Stalactites excentrées qui 
croissent dans toutes les 
directions... Elles sont visibles 
à Pozalagua

P O Z A L A G U A

Le sous-sol du Pays Basque cède à 
votre curiosité sous forme d'une infinité 
de cavités et grottes. Certaines sont 
inscrites au Patrimoine de l' Humanité 
de l'UNESCO : Santimamiñe, Ekain et 
Altxerri, celle possédant la plus grande 
concentration de stalactites excen-
trées au monde : Pozalagua, ou celle 
de Arrikutz, proche du Sanctuaire de 
Arantzazu. Que diriez-vous de partir à 
la découverte d'un Pays Basque plus 
rupestre ? 

www.tourisme.euskadi.net/fr

Pays 
Basque 

souterrain
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Karrantza et Trucios (Biscaye)

2 985 ha

Armañón (854 m) 

Tourisme Encartaciones · Balmaseda (Biscaye)
946 801 356 · www.enkartur.net
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Aizkorri-Aratz

D'autres sentiers accessibles font partie 
de circuits qui forment un intéressant 
itinéraire du patrimoine historique et ar-
chitectural, comme celui qui va du Sanc-
tuaire de Arantzazu à la ferme Gomiztegi, 
devenue aujourd'hui une école de bergers. 
La cité de Oñati, sur le versant du Sanc-
tuaire, est un autre exemple de la richesse 
du patrimoine. C'est aussi à partir de là 
que vous arriverez aux champs de Urbia, 
aux pieds du tracé le plus haut de la mon-
tagne. À partir de Araia, vous pouvez mon-
ter jusqu'au sommet du Aratz et effectuer 
les parcours. Les monts Kurtzebarri et Atxo-
rrotx vous attendent lorsque vous passe-
rez par Aretxabaleta et Eskoriatza. Si vous 
aimez la spéléologie, visitez les grottes de 
La Leze, à Eguino. Nombre d'entre elles 
comportent des gisements préhistoriques 
et paléontologiques. Les grottes de Aizkirri 
et Arrikrutz, cette dernière étant ouverte à 
la visite, en font partie.
Au Centre d' Interprétation de Zegama 
et à celui de Arantzazu (Parketxe, à Gan-
diaga Topagunea), vous trouverez toutes 
les informations sur le patrimoine rural et 
culturel du Parc, ainsi que des ressources 
interactives qui enrichiront votre visite.

www.gipuzkoamendizmendi.net

Parc Naturel

Le pic 
le plus 

haut
Éprouvez cette sensation unique de liber-
té sur les murailles naturelles qui séparent 
Alava et Gipuzkoa. 

Vous débuterez par l'ascension au col de 
Otzaurte, en traversant une des hêtraies 
les plus importantes d' Europe. Une fois 
là-haut, vous serez arrivé à un des som-
mets les plus emblématiques du Pays 
Basque, le Aizkorri et ses 1 528 mètres. 

www.tourisme.euskadi.net/fr

découvrez la plus importante 
colonie de vautours fauves de 
Gipuzkoa, le premier squelette 
entier du lion des cavernes 

de la péninsule, parcourez l'impression-
nante hêtraie d' Iturrigorri ou promenez-
vous entre les troupeaux de moutons sur 
les sommets les plus fréquentés du Pays 
Basque... Tout cela sera à votre portée 
dans le Parc Naturel de Aizkorri-Aratz, dont 
la chaîne montagneuse, point de référence 
de l'alpinisme basque, s'offrira à votre re-
gard, telle une véritable muraille de mon-
tagnes entre Gipuzkoa et Alava.

En plus d'être la chaîne la plus haute 
du Pays Basque, le patrimoine culturel 
du Parc Naturel de Aizkorri-Aratz y est 
particulièrement représentatif : il com-
porte des dolmens, des grottes ances-
trales, d'anciennes chaussées romaines... 
Ce Parc offre des circuits à parcourir très 
variés. À Aizkorri, l'accès le plus connu 
se fait à partir du territoire de Goierri, 
qui mène au fameux tunnel San Adrián 
-col de montagne entre Gipuzkoa et 
les plaines alavaises- et traverse sa très 
ancienne voie (le Chemin Royal et le 
Chemin de Compostelle), à laquelle on 
accède facilement à partir du col de 
Otzaurte (Zegama). 

U R B I A

Arantzazu : une référence 

religieuse et culturelle

Communes

Surface

Max. Altitude

Informations

Leintz-Gatzaga, Aretxabaleta, Eskoriatza, Oñati, Legazpia, Zerain et Zegama en Gipuzkoa.
Asparrena, Barrundia, San Millán, Zalduondo en Araia en Alava. La Parzonería de Gipuzkoa et Alava

19 331 ha

Aitxuri 1 551 m

Centre d'Interprétation : Sanctuaire de Arantzazu · 943 782 894 · www.gipuzkoamendizmendi.net
Aizkorriko Ataria · 943 802 187 · www.zegamaturismoa.net
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abaltzisketa et Ataun 
sont les deux portes 
d'entrée au Parc Na-
turel de Aralar. Nous 

sommes dans une des zones monta-
gneuses les plus importantes en termes 
de surface, altitude, utilisation des sols et 
valeurs naturelles du Pays Basque. C'est 
de plus une des régions les plus fréquen-
tées, à cause des massifs qu'elle abrite 
et de sa situation par rapport aux zones 
urbanisées. Encadrée par les territoires 
du Goierri et Tolosaldea, elle se présente 
comme une référence en termes de pay-
sages de premier ordre, avec le sommet 
emblématique du Txindoki. Le chemin qui 
passe par l' Ermitage de Larraits est un 
des accès les plus fréquentés.

L'environnement est idéal pour ramas-
ser des champignons, faire connaissance 
avec une ferme, déguster du Fromage de 
Idiazabal, goûter du cidre dans une cave 
familiale, pédaler en VTT, monter à che-
val et voir des monuments mégalithiques :  
une trentaine de dolmens, des tumulus, 
des monolithes, des gisements dans les 
grottes et à l'air libre, deux cromlechs... 
Le Musée Barandiarán de Ataun y est 
consacré.

www.gipuzkoamendizmendi.net

Aralar
Parc Naturel

Le Txindoki, par sa 

physionomie, est une 

des montagnes les plus 

repérables du Pays Basque
Si vous avez l'esprit montagnard, 
vous pouvez monter au Txindoki, 
notre petit Cervin. Vous serez ravis 
de découvrir que plusieurs chemins de 
petite et moyenne randonnées sont bali-
sés en tant qu' itinéraires de montagne, 
mais il existe aussi des connexions pié-
tonnes entre les différentes zones, ainsi 
que des équipements de loisirs. Au col 
de Lizarrusti, le Parketxea comporte un 
centre d'informations, d'hébergement et 
un restaurant.

www.tourisme.euskadi.net/fr

ÉTA
PE
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Communes

Surface

Max. Altitude

Informations

Ataun, Lazkao, Abaltzisketa, Amezketa, Tolosa, Zaldibia, 
Communauté de communes de Erenio-Aralar

10 971 ha

Irumugarrieta 1 426 m

Centre d'informations · Ataun (Gipuzkoa)
943 180 285 · 943 582 069 
www.gipuzkoamendizmendi.net
Parketxe Lizarrusti · 943 180 285 · 690 055 892
Centre d'Interprétation du Parc Naturel de Aralar 
943 582 069
www.gipuzkoamendizmendi.net · www.lizarrusti.com

Leintz-Gatzaga, Aretxabaleta, Eskoriatza, Oñati, Legazpia, Zerain et Zegama en Gipuzkoa.
Asparrena, Barrundia, San Millán, Zalduondo en Araia en Alava. La Parzonería de Gipuzkoa et Alava

19 331 ha

Aitxuri 1 551 m

Centre d'Interprétation : Sanctuaire de Arantzazu · 943 782 894 · www.gipuzkoamendizmendi.net
Aizkorriko Ataria · 943 802 187 · www.zegamaturismoa.net
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À moins de 8 kilomètres de Zarautz s'ouvre 
devant vous une variante de paysage 
anthropisé et d'exploitation traditionnelle, 
avec pour centre le Mont Pagoeta, qui 
se dresse au-dessus des agglomérations 
rurales de Aia et Laurgain (Gipuzkoa). Le 
tout au sein d'un environnement rural 
de grandes pièces de terre parsemées de 
fermes. 

Le Parc Naturel de Pagoeta joue un rôle tant 
de formation que de loisirs d'un remar-
quable intérêt. Une école de la nature et le 
Centre d'interprétation Environnemental, 
dans une magnifique ferme du Moyen-
Âge composent l'offre de divulgation et 
promotion du Parketxe Iturrarán. L'exposi-
tion ethnographique relative à la vie des 
paysans tout comme le jardin botanique 
aux environs vous intéresseront.

Un autre des symboles de Pagoeta est 
représenté par la forge de Agorregi, remon-
tant au XVe siècle. Elle vous permettra de 
découvrir comment le minerai de fer était 
travaillé avant que n'existent les hauts 
fourneaux sidérurgiques, avec du charbon 

végétal produit à partir des bois de hêtres 
et de chêne du lieu. Dans le Parc, vous 
pourrez également observer les glacières 
(elurzuloak), qui évoquent les anciennes 
techniques de refroidissement par le biais 
de l'accumulation de neige en hiver. 

Un autre point que les passionnés d'his-
toire apprécieront, les importants restes 
préhistoriques que le Parc abrite : dol-
mens (Otagain, Olarteta, Zaingo), tumulus 
(Muzin, Arreta...) et gisements dans des 
grottes (Erratia et Amalda dans la vallée 
de Alzoralas).  

www.aiapagoeta.com
www.gipuzkoamendizmendi.net
www.tourisme.euskadi.net/fr

PARC BOTANIQUE 

DE ITURRARÁN
PagoetaParc Naturel

La forge de Agorregi 
expose l'antique travail 
du minerai de fer

Le Jardin 
Botanique 

de Iturrarán

UNE
BONNE
IDÉE

Vous pourrez y voir 2 300 plantes ori-
ginaires de tous les continents : bana-
niers d'Éthiopie, chênes du Costa Rica, 
rosiers, iris... À noter, la Fête des Fleurs 
qui se déroule chaque année et où vous 
pourrez acheter des espèces venues du 
monde entier. Dans une zone spécifique-
ment aménagée pour contribuer à leur 
conservation, près de la ferme Iturrarán, 
vous pourrez visiter les plantes menacées 
du Pays Basque.

www.iturraran.org

A G O R R E G I

Communes

Surface

Max. Altitude

Informations

Aia, Zarautz et Zestoa

1 335 ha

Cruz de Pagoeta 678 m

Iturraran Parketxea · Aia (Gipuzkoa) · 943 835 389  
www.aiapagoeta.com · www.gipuzkoamendizmendi.net
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Communes

Surface

Max. Altitude

Informations

San Sebastián, Errenteria, Hernani, Irun et Oiartzun

6 913 ha

Erroilbide 843 m

www.oarsoaldea-turismo.net
www.gipuzkoamendizmendi.net

17

de Aiako Harria
Parc Naturel

Cette enclave d'une singulière beauté se 
trouve sur les contreforts des Pyrénées, à 
l'extrémité est de Gipuzkoa. Si vous croyez 
que son altitude reste modérée, ne vous y 
trompez pas, car elle ne l'est qu'en termes 
d'absolus (837 m), puisqu'elle se trouve à 
moins de 10 kilomètres de la côte. 

Les trois sommets principaux : Irumuga rrieta, 
Txurrumurru et Erroilbide, connus sous le nom 
des Trois Couronnes, les Batailles ou encore 
la Face de Napoléon. Plusieurs itinéraires 
bien balisés vous y mèneront. 

À partir de Aiako Harria vous admirerez la 
Baie de Txingudi, et les agglomérations de 
Fontarrabie, Irun et Hendaye ;  le Mont 
Jaizkibel et la vallée de Oiartzun. De plus, 

Les habitants préhistoriques 
et les Romains creusèrent 

des mines à la recherche de 
minerai de fer et d'argent

cette formation rocheuse abrite les gorges 
de Aiztondo, avec une chute d'eau de 100 
mètres de dénivelé.

Au sein du massif rocheux de Aiako 
Harria, il existe des dizaines de puits et 
galeries minières. Sur celui de Arditurri 
(Oiartzun), il est intéressant de visiter le 
Centre d'Interprétation du Parc Naturel. Vous 

parviendrez jusqu'à ces anciennes mines 
à partir de la Voie Verte de Arditurri. Le 
Centre d'Interprétation du Parc, qui était 
anciennement le laboratoire des mines, 
vous permettra de découvrir l'exploitation 
minière qui débuta dès l'époque romaine 
pour se poursuivre jusqu'en 1984. Et si 
vous préférez les gisements préhistoriques, 
vous pourrez en voir quelques-uns dans 
différentes grottes de Aizpitarte. 

La proximité d'avec la frontière française 
de ce qui est aujourd'hui le territoire du 
Parc a influencé l'ingénierie militaire, qui 
s'est établie sur les hauteurs de la région 
en y bâtissant des fortifications.

www.gipuzkoamendizmendi.net
www.tourisme.euskadi.net/fr
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Si vous aimez les randonnées 
pédestres, vous êtes à bon 
port. Valderejo, entre Alava et 
Burgos, est une vallée éten-

due entourée de coteaux abrupts où les 
rochers culminent et qui sont traversés par 
neuf sentiers, dont la très belle gorge du 
Purón, joyau paysager de ce Parc. 

La Vallée Salée de Salinas de Añana 
est un monumental paysage formé par 
plus de 5 000 aires ou plateformes sur 
lesquelles se déverse la saumure - l'eau 
salée - afin d'obtenir du sel par évapo-
ration solaire. En plus de vous promener 
à travers l'histoire, l'architecture et l'envi-
ronnement de cet insolite paysage lors 
d'une visite guidée, vous pourrez éga-
lement tremper vos pieds ou vos mains 
dans le SPA salin à l'air libre, et découvrir 
de première main les rudiments du mé-
tier millénaire des saliniers. Vous pourrez 
encore acheter des produits originaux, 
comme les fleurs et des épis de sel.

www.vallesalado.com
www.tourisme.euskadi.net/fr

Salines 
de Añana

Communes

Surface

Max. Altitude

Informations

Valdegovía

3 496 ha

Recuenco 1.240 m

Maison du Parc · Lalastra · (Alava) · 945 353 146

À Valderejo, une faune et une flore 
variés vous attendent. Vous pourrez y 
voir des chevreuils, des renards ou des 
chats sauvages. Ses rochers abritent la 
plus importante colonie de vautours fauves 
du Pays Basque. 

À Lalastra, cœur de Valderejo, le Parketxe 
ou Centre d' Accueil du Parc, qui vous ap-
portera toutes les informations sur les iti-
néraires et les services, ainsi que le Centre 
d' Interprétation Rurale, qui expose l'his-
toire et les coutumes de la vallée, vous 
attendent. 

Si vous venez en famille, une aire de loi-
sirs équipée pour les enfants et les pique-
niques est mise à votre disposition. 

Dans les environs du Parc, la visite du Jar-
din Botanique de Santa Catalina, installé dans 
les ruines d'un ancien monastère augustin 
vaut le détour. À proximité, vous trouve-
rez Lahoz, Villamardones et Ribera, des 
villages abandonnés qu'il est intéressant 
de parcourir. La zone abrite également les 
traces d'une chaussée romaine, de monu-
ments mégalithiques (tumulus de San Lo-
renzo, monolithe du Mont Lerón) et des 
ermitages de différentes périodes. 

www.alava.net 
www.tourisme.euskadi.net/fr

Valderejo
Parc Naturel
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Les grottes érémitiques (vouées à la prière) 
vous attireront, ou encore les Gobas de 
Laño, Faido et Marquínez, tout comme l'er-
mitage rupestre creusé dans la roche de 
la Muela, à San Román de Campezo. Les 
gorges et amas de roches de Arluzea ainsi 
que la cité de Peñacerrada, qui conserve 
des ruines de ses remparts, méritent éga-
lement une visite. 

Plus au sud, vous pourrez vous penchez 
au Balcón de la Rioja par la route qui mène 
au col de Herrera, et admirer les vignobles, 
caves et villages de la Rioja Alavaise. Si 
vous êtes passionnés de golf, vous avez à 
votre disposition deux terrains, dont un, 
celui de Urturi a été dessiné par Severiano 
Ballesteros en personne. 

Le Parketxe de Korres vous apportera tous 
les renseignements sur les itinéraires et 
spécificités de Izki.

www.alava.net
www.tourisme.euskadi.net/fr

à31 kilomètres de Vitoria-Gas-
teiz, le Parc Naturel de Izki et 
une vaste zone parcourue 
par la rivière Izki et bordée de 

montagnes, dont le sommet culminant est 
le Mont Kapildui. 

Vous voici dans un des coins les plus recu-
lés de Alava, parfait pour ramasser des 
champignons, faire des promenades et des 
excursions à pied, en vélo ou à cheval.

Izki abrite la réserve du chêne pyrénéen 
(quercus pirenaica) la plus importante 
d'Europe ainsi que la plus grande réserve 
de bouleaux de Alava .

Depuis Korres, vous pouvez traverser la 
Gorge de Izki et parvenir jusqu'à Bujanda. 
Si vous montez à l' Ermitage de la Virgen de 
la Peña, vous admirerez les spectaculaires 
chutes de la rivière Izki et vous pourrez 
vous distraire sur une vaste zone de loisirs 
pour toute la famille. 

Izki
Parc Naturel

Les Gobas, ces grottes 

érémitiques creusées dans la 

roche, disséminées sur le territoire

G O B A S  D E  L A ñ O

Communes

Surface

Max. Altitude

Informations

Korres, Arraia-Maeztu, Bernedo et Campezo

9 143 ha

Kapildui 1 180 m

Maison du Parc · Korres (Alava) · 945 410 502
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de grande valeur
ornithologique 

Le Pays Basque vous offre un panorama 
OBSERVATION ORNITHOLOGIQUE

20
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À Vitoria-Gasteiz, la zone humide de Salburúa possède un intérêt de premier 

ordre. Une zone humide naturelle qui a été remise en valeur en 1994, après 

avoir été destinée aux cultures agricoles. Enclavée dans l' Anneau Vert de 

Vitoria-Gasteiz, elle accueille une grande variété d'oiseaux car elle se trouve 

sur un passage migratoire. 

Son Centre d'Interprétation, Ataria, offre tout un panel d'activités ludiques 

s'adressant à tous les publics : randonnées, ateliers, colloques... 

www.tourisme.euskadi.net/fr
www.ataria.es

ATARIA, le joyau de Salburua

l'important développement mené par le Pays Basque  dans le cadre 
de l'ornithologie peut s'apprécier dans la création de plusieurs zones 
d'observation où vous pourrez pleinement pratiquer une de vos passions 
: l'observation des oiseaux sauvages. Cette offre se structure autour de 

Birding Euskadi, qui vous renseignera sur les centres qui vous attendent pour 
vous ouvrir le ciel. 

Le territoire géographique qu'occupe le Pays Basque n'est pas très vaste, 
pourtant sur les 563 espèces d'oiseaux sauvages qui peuvent être observés 
en Espagne, 347 sont visibles ici. Cette diversité ornithologique fait partie des 
meilleurs réseaux naturels internationaux d'observation ornithologique.  

toutes les informations sur :
www.birdingeuskadi.net

U R D A I B A I
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uelle que soit la saison de votre 
venue, vous pourrez observer un 

grand nombre d'oiseaux. En effet, 
l'attrait ornithologique   du Pays 

Basque se maintient tout au long 
de l'année, avec différentes espèces 

en fonction des saisons. Par exemple 
au barrage de Ullibarri-Gamboa, qui vous 

permettra d'arriver jusqu'au Parc Ornitho-
logique de Mendixur. Ici, des oiseaux de 
toutes sortes s'envoleront à votre passage. 

Savez-vous où vous pouvez trouver la plus 
grande concentration de vautours fauves 
de tout le Pays Basque ?

Dans le Parc Naturel de Valderejo, situé à 
l'extrémité ouest de Alava. Là, dans une 
vallée semi-circulaire de plus de 1 200 

hectares, nichent aussi l'aigle royal et le 
faucon pèlerin. Votre itinéraire passera 
par la rivière Purón où vous observerez le 
cincle plongeur dans son habitat naturel.

Et si vous aimez les endroits tranquilles 
pour profiter au maximum du chant des 
oiseaux, le Parc Naturel de Izki, dans la 
Montagne Alavaise, est fait pour vous.

Le territoire compris entre les montagnes 
de Toloño, Cantabria et Codés marque une 
grande différence d'avec les vastes zones 
boisées et les vignobles de la Rioja Ala-
vaise, dans la vallée de l' Èbre. 

Cet espace protégé est une des zones or-
nithologiques les plus diversifiées, où 
la bondrée apivore et la mésange 
charbonnière sont courantes. 

Le joyau ornithologique de 
Izki est le très rare Pic Mar

Nous vous proposons de vous pencher 
d'un énorme balcon à partir duquel 
vous pourrez survoler la Vallée de Ayala 
et admirer la grandeur de la Sierra Sal-
vada. Montez en montgolfière et laissez-
vous séduire par le spectacle comme un 
 oiseau : le Salto du Nervión, le monu-
ment du Txarlazo, le Pic du Fraile ou les 
plateaux de roche, qui cèdent la place à 
l'imposante vallée. 

www.tourisme.euskadi.net/fr

Source 
du Nervión

   espèces différentes

S I E R R A  S Á L V A D A

q347
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Z O N E  H U M I D E  D E  T X I N G U D I

Les oiseaux marins et 
aquatiques sont le  

principal attrait de la zone 
humide de Txingudi

Printemps et hiver, les 
meilleures saisons pour 
observer les oiseaux 
sauvages au Pays Basque

Au sud du Pays Basque, dans la Rioja 
Alavaise, de vastes étendues de vignobles 
cachent une jolie surprise : les lagunes 
de Laguardia. Il s'agit d'une zone humide 
composée de trois lagunes naturelles et 

une artificielle, le Prao de la Paúl, qui ac-
cueille le seul observatoire de la région. 
Cette zone est le passage habituel d'es-
pèces comme les étourneaux sansonnets, 
qui annoncent l'arrivée de l'automne. Par-
mi les espèces autochtones, vous pour-
rez croiser le canard colvert ou les hérons 
pourpré et cendré. C'est de septembre à 
mars que vous trouverez la plus grande 
concentration d'oiseaux.

Sur le territoire de Gipuzkoa, le Parc Écolo-
gique de Plaiaundi s'étend de la Bidasoa au 
ruisseau de Jaizubia, avec un panorama 
sur la Baie de Txingudi, très bien reliée à 
l'agglomération de Irun. 

S'agissant d'un passage migratoire obligé, 
vous y verrez une grande variété d'oiseaux 
aquatiques. Du côté de Txingudi vous 
verrez les hérons et les spatules, qui par-
tagent leur habitat avec d'autres espèces 
comme le faucon pèlerin. 

Si vous souhaitez rester un peu plus de 
temps en profitant de la richesse orni-

thologique que vous offre la région, allez 
jusqu'au Cap Higuer, à Fontarrabie. C'est 
un promontoire naturel idéal pour vos 
observations, surtout lorsque les condi-
tions climatiques sont défavorables. Vous 
pouvez aussi opter pour une visite aux 
Aiako Harria, où nidifie le vautour fauve. 

En Biscaye, il y a encore plus de possibi-
lités d'observer les oiseaux. Chaussez vos 
jumelles pour observer l'inaccessible Île de 
Aketxe à Bermeo, vous pourrez croiser les 
goélands leucophées, les océanites tem-
pêtes, les cormorans huppés, ou encore 
des espèces comme le faucon pèlerin. 

Le centre Urdaibai Bird Center, à Gautegiz 
Arteaga, est un centre de recherches et 
de vulgarisation où les oiseaux et leurs 
habitats sont étudiés, afin de parvenir à 
des formes de gestion visant à protéger la 
faune et la nature en général. Le centre 
est également un observatoire qui permet 
de suivre plus de 200 espèces qui chaque 
année passent par la Réserve de la Bios-
phère lors de leurs migrations.
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la côte occidentale de Gipuzkoa 
va vous donner l'opportunité de 
réaliser une aventure fascinante, 
en déchiffrant les traces des pay-

sages, des roches et des fossiles. C'est 
parce que cette région conserve un trésor 
naturel qui insuffle leur caractère à ses 
falaises.  Il s'agit du flysch, une succession 
de couches sédimentaires qui affiche des 
millions d'années de l'histoire géologique 
de la terre. 

Vous voici au Géoparc de la Côte Basque. 
À partir du flysch et du karst, il va vous 
faire découvrir des mondes inconnus et 
fascinants. 

Les strates rocheuses entre Mutriku, 
Deba et Zumaia, sont restées à découvert 
sous l'action de la mer. Leur valeur tient 
à une de leurs particularités : la suite de 
couches de flysch forme une séquence 
pratiquement ininterrompue d'environ 
60 millions d'années. Elles ont gravé 
les grands événements et cataclysmes 
survenus, y compris la dernière extinction 
mondiale. C'est pour cette raison que 
certaines strates sont devenues des points 
de référence internationaux quant au 
temps géologique de notre planète.    

Le flysch est une 
formation rocheuse 
constituée de couches 
de différents types de 
sédiments, qui la font 
ressembler à un livre

Le Géoparc de la Côte basque est 
depuis 2010 membre du Réseau 
Européen des Géoparcs reconnus 

par l'UNESCO

A L G O R R I
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En plus d'admirer le paysage, ici vous 
pourrez monter à cheval, chevaucher la 
houle en bateau ou faire du trekking sur 
les falaises. Ce sera à vous de choisir parmi 
les merveilles de cette rude région inscrite 
au Biotope Protégé, et qui a reçu en 2010 
le Prix Euskadi du Tourisme. 

Pour contempler ce spectacle de la na-
ture, le mieux est de vous rappro-
cher de la zone de Sakoneta, la Punta 
Aitzgorri ou Punta Mendata de Deba.  
À Zumaia, le Centre d'Interprétation des Res-
sources Naturelles Algorri vous donnera l'oc-
casion de mieux connaître les coulisses des 
falaises et de tout l'environnement naturel. 

Le Géoparc du flysch et du karst appartient 
au Réseau Européen des Géoparcs (EGN), 
une association de bénévoles qui propose 
des initiatives innovantes en termes de 
protection et de promotion des valeurs 
géologiques d'un territoire donné.

60Vous percevrez le passage de
millions d' années 

GéOPARC DE LA CôTE BASquE

Communes

Surface

Max. Altitude

Informations

Mutriku, Deba et Zumaia

8 900 ha

Falaises de plus de 200 mètres

Geoparkea · www.geoparkea.com
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Activité 
Flysch & Karst

Des secrets qui seront à votre portée 
avec le flysch, un complexe de roches 
singulier qui affiche plusieurs strates de 
la couche terrestre, en permettant de 
suivre les événements importants de 
son évolution. 

Des guides professionnels vous éclaire-
ront sur le patrimoine naturel de la zone.

Lancez-vous dans un voyage à travers 
le temps sur le Nautilus, le Centre d'Inter-
prétation Géologique de Mutriku, où vous 

Des falaises 
qui dévoilent 
des secrets 
millénaires

P L A T I E R
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Le karst est formé par 
l'érosion de la pierre 

calcaire d'une ancienne 
mer tropicale

Vous préférez l'intérieur ? La formation 
de flysch est depuis des siècles accompa-
gnée d'une autre merveille de la nature : 
le karst. Des paysages formés par l'érosion 
de la pierre calcaire d'une ancienne mer 
tropicale vous feront découvrir comment 
l'homme vivait dans des grottes dissémi-
nées le long de la Route du Karst.

www.geoparkea.com

verrez des fossiles et vous embarquerez 
en avant toute vers les falaises.

Le Centre d'Interprétation Algorri vous 
permettra de comprendre, de manière 
simple et claire, la particularité des 
formations rocheuses de ce Géoparc 
reconnu par l'UNESCO.

www.tourisme.euskadi.net/fr

S A K O N E T A
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entre vagues, pintxos et montagnes

au Pays Basque
SURFER

28



le Pays Basque met à votre portée tous les ingrédients 
nécessaires pour vous offrir le surf sur un plateau  : les 
meilleures vagues, une gastronomie d'exception, et des 

paysages inoubliables. Embarquez votre planche et waxez-
la...vous êtes sur le point de profiter de quelques jours de 
surf passionnants. Des plages connues ou des petites 
criques plus intimes, toutes cachent des trésors en forme 
de vague qui vous transporteront de Muskiz à Fontarrabie.  
L'aventure est assurée. 

Peu importe que vous débutiez, que votre niveau soit intermé-
diaire ou que vous soyez un mordu du surf. Sur la Côte Basque 
vous pourrez choisir : des vagues maniables de la zone de 
San Sebastián aux indomptables vagues de Biscaye, comme 
à Punta Galea, Meñakoz ou encore celles qui se forment sur les 
côtes de l' Île de Izaro, et qui atteignent 10 mètres de haut. 

L'offre est proposée par Surfing Euskadi. Ici vous trouverez 
tous les renseignements dont vous avez besoin pour la pra-
tique de ce sport sur nos côtes.

Falaises, roches, vagues de plus de 
2 mètres... Vous venez d'emprunter 
le parcours de 250 kilomètres de la 

Côte Basque. D'un côté la montagne, 
de l'autre, la mer. 

À de vous de choisir de passer une 
merveilleuse journée de surf

M U N D A K A

toutes les informations sur :
www.surfingeuskadi.net
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Arribolas

Izaro
Laida Laga

Mundaka

Plentzia
Barrika

El Sitio
Meñaroz

Atxabiribil
Arrietara

La Reserva

La Triangular

Barinatxe
Azkorri

El Acantilado
La Galea
Arrigunaga

Jefreys
Ereaga

La Arena
Pobeñas

Armintza

La Central

Portume
Bakio

Ogeia

le surf sur la Côte Basque joue un 
rôle de premier plan et de nom-
breuses localités se sont résolu-
ment tournées vers la pratique de 

ce sport. Dans ce cadre, San Sebastián s'en 
est proclamée la capitale avec le “Donos-
tia Surf City”. Que vous soyez un surfeur 
confirmé ou amateur, il vous faut savoir 
que cette ville est une des rares agglomé-
rations où l'on peut pratiquer ce sport. De 
nombreuses entreprises locales travaillant 
dans le domaine du surf ont également 
contribué à cette nomination, les écoles 
et les bureaux d'étude et leur capacité à 
innover. Comme vous pouvez le voir, ici le 
surf est en plein développement.

Z U R R I O L A ,  S A N  S E B A S T I Á N

MUNDAKA

BERMEOBAKIO

BARRIKA
LEMOIZ

SOPELANA
GETXO

LEIOA
LOIU

ASUA

BILBAO

BARAKALDO

PORTUGALETE

SANTURTZI

ZIERBENA

MUSKIZ

MUNGIA

GERNIKA-LUMO

IBARRANGELUA

GORLIZ             PLENTZIA

LEKEITIO

A-8

BI-631

BI-635

BI-633
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Office du Tourisme

Club de surf

École de surf

Camping

Surf camp

Atelier de surf

Parc de skate

Vagues pour tous

Vagues pour experts

La Isla

Karraspio

Saturraran
Alkolea

Deba
Sorginetxe

Zumaia

Orrua

Izustarri

Aizpurupe

Getaria

Ubiri
Zarautz Orio

El Tenis

La Concha

 Zurriola

El Espigón

A-8

Profitez de votre séjour sur les plages du Pays 
Basque pour bénéficier de tous les avantages que 
vous propose le surf. Une longue liste d'écoles, 
entreprises de tourisme actif et surf camps vous 
attendent pour que vous deveniez un surfeur hors 
pair. En apprendre toutes les techniques sera une 
manière idéale de passer vos vacances, car au Pays 
Basque l'apprentissage et la pratique de ce sport est 
une grande référence. 

www.surfingeuskadi.net   

Vous voulez 
apprendre 
à surfer ?

ONDARROA

MUTRIKU
DEBA

ZUMAIA
GETARIA

ZARAUTZ ORIO
SAN SEBASTIÁN

FONTARRABIE

PASAIA
A-8

N-1

UNE
BONNE
IDÉE
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DES
AGENDA

MANIfESTATIONS 
La Côte Basque accueille durant toute l'année une infinité de manifestations et compétitions 
de différents niveaux, où le monde du surf se met à votre portée. 

Des compétitions professionnelles comme le Start Event 6 (mondial de surf) ou Ibatour 
(mondial de Bodyboard), se marient à des événements de grande envergure comme le 
Surfilm Festival, où vous plongerez au cœur d'une atmosphère très séduisante avec des 
projections sur le surf, des fêtes du surf de jour comme de nuit ou encore des expositions 
photographiques.

www.surfingeuskadi.net

Tournez-vous vers l'horizon, vous êtes sur le 
point d'entrer dans la mer avec votre planche. 
Quelle est la vague qui vous convient le mieux 
?  Le Pays Basque vous en offre une infinité, 
qui s'adaptent à toutes les compétences et 
tous les goûts. 

Une journée parfaite de bodyboard : c'est 
ce que vous trouverez si vous décidez que 
Arrietara, à Sopelana, sera votre destination. 
Cette plage, siège du Mondial de Ibatour, est 
parfaite pour les débutants. De plus, si vous 
faites partie de ceux qui profitent du paysage 
en pratiquant leur sport favori, Zumaia et son 
flysch vous attendent avec différentes vagues 
qui évoluent en fonction de la marée. 

Surfez sur tous types de vagues... 
vous êtes sur les plages  

du Pays Basque

une vague gauche de 
renommée mondiale

32



LA ROuTE  
DES VAGuES

Il n'est pas indispensable d'être un sur-
feur, rien que le spectacle vous séduira. 
Vous allez bénéficier des plus sensa-
tionnelles sessions que les grandes 
pointures du surf offrent, et du spec-
tacle des vagues de la mer Canta-
brique. Des vagues qui dépassent les 
6 mètres de hauteur et peuvent aller 
jusqu'à 10 mètres, qui surgiront devant 
vous à l'improviste. 
Située à la sortie du port de Bilbao, 
Punta Galea peut offrir des vagues 
jusqu'à 6 mètres. Les vagues qui pé-
nètrent dans la ria de Mundaka, dans la 
crique de Meñakoz (entre Sopelana et 
Barrika), celles de Sorgin Zulo, à Deba, 
ou celles de Roca Puta (entre Zarautz 
et Getaria) peuvent aussi atteindre 
cette hauteur.  
Avec ses 10 mètres de hauteur, la 
vague de Izaro, en face de Bermeo, 
pourra aussi vous surprendre, c'est 
une des plus grandes que vous verrez 
en Europe. 
Si vous préférez voir comment les 
planches de Tow-in franchissent les va-
gues, mettez Akiti et Belharra sur votre 
itinéraire. Vous trouverez la première 
abritée dans la Baie de La Concha et la 
seconde, considérée comme la vague 
la plus grande jamais surfée en Europe, 
est à Hendaye. 
 
www.surfingeuskadi.net

Si vous êtes débutant,  
ces plages sont faites 
pour vous.

Les plages de Sopelana, Bakio, Laga, Zarautz et 
Zurriola, qui est en plein centre de San Sebas-
tián, sont idéales pour les débutants. Une 
combinaison de vagues gauches et droites 
à Bakio, des vagues courtes et intenses à 
Laga, 3 kilomètres de plage à Zarautz ou des 
parties à rouleaux comme celles de Zurriola, 
vous attendent. 

Un territoire de surfeurs 
expérimentés

Des vagues d'une hauteur incroyable et 
des rouleaux de haute qualité sur des fonds 
rocheux. Vous voici sur un territoire réservé 
aux vétérans.

Des vagues comme celles de La Salvaje (entre 
Getxo et Sopelana), renommée pour sa droite 
aux pics variés, vous feront ressentir le côté 
extrême de ce sport. 

Le spot de Meñakoz (Sopelana/Barrika), de 
renommée mondiale, vous montre comment 
des vagues pouvant atteindre 6 mètres de 
haut se brisent sur les falaises. L'adrénaline 
est assurée. 

Et si vous faites partie de ceux qui adorent les 
déferlantes à rouleaux, n'hésitez plus, votre 
destination est Orrua (Getaria), qui reçoit les 
plus belles vagues de la côte de Gipuzkoa, ou 
bien allez à Mundaka, mondialement connue 
pour sa gauche, capricieuse et parfaite, qui 
ne daigne se montrer que lors des 
saisons les plus froides. 

La ria de Mundaka accueille cette vague au 
prestige reconnu et à l'attitude capricieuse. 
Il s'agit d'une vague longue, en rouleau 
spectaculaire qui peut atteindre jusqu'à 4 
mètres de hauteur. Si vous décidez de l'af-
fronter, il vous faudra rester vigilant, car elle 
ne surgit qu'en automne et en hiver mais 
lorsqu'elle débarque, elle ne dure que trois 
heures. Si vous ne parvenez pas à la sai-
sir, d'autres “point break”, vous sont pro-
posés, comme celui de Arribolas, au Cap 
Matxitxako. 

Et si vous êtes plutôt du genre à rester ad-
miratif devant une mer dans toute sa fureur, 
le spectacle vaut également le détour, car 

dans le Cantabrique, rien de plus courant 
que de trouver une mer houleuse. Pour ce-
la, n'hésitez pas à prendre votre voiture ou 
l'autocar pour vous déplacer le long de la 
côte. De la route, vous pourrez admirer la 
magie des vagues les plus inaccessibles de 
la mer, comme à Barrika, Mutriku ou Plage 
Gris. 

Une autre option serait d'aller voir les sur-
feurs en pleine action. Il faut alors se rendre 
sur les plages de Sopelana et Zarautz, où 
les compétitions internationales les plus im-
portantes de la Côte Basque vous donnent 
rendez-vous toute l'année, comme le mon-
dial de surf de Zarautz. 

P A Y S  B A S Q U E      N A T U R E  A C T I V E S U R f E R
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RANDONNER
Paysage Culturel Hérité

au Pays Basque

S E N T I E R  D E  L A  C Ô T E  B A S Q U E
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La meilleure façon de s'immerger 
dans la nature est de marcher à 
travers le vaste réseau de sentiers 
que vous offre Le Pays Basque. 

toutes les informations sur :
www.senderismoeuskadi.net

au Pays Basque

vous l'imaginez ? Vous trouver dans un endroit où 

vous attend une infinité de sentiers et chemins... 

Sur peu de kilomètres, le Paysage Culturel 

Hérité du Pays Basque vous offre une grande 

diversité, ce qui ajoute au charme inhérent à cette terre. Des 

vignobles de la Rioja Alavaise à la Côte Basque, le vaste 

réseau de sentiers balisés -de grande randonnée (GR) et 

petite randonnée (PR)- vous mènera à travers l'histoire et 

un patrimoine naturel et culturel de grande valeur. Une halte 

sur le chemin vous permettra de déguster son excellente 

gastronomie. Il ne vous faut qu'un sac à dos et un bâton 

pour vous mettre en route. L'aventure commence.

La page du site : Senderismo Euskadi vous fournira toutes 

les informations dont vous avez besoin sur le réseau de 

sentiers balisés et de chemins existants.
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Bilbao
Kobaron Portugalete

Gernika-Lumo

Markina-Xemein
Deba Zarautz

Fontarrabie

Irun

Hernani

Tolosa
Bidania

Zegama

Salvatierra
Estibaliz

Armentia

Lapuebla de Arganzón

Salinillas de Buradón

Vitoria-
Gasteiz

San 
Sebastián

LE CHEMIN 
DE LA CÔTE

LE CHEMIN 
DE L'INTÉRIEUR

214,2 km

249,7,2 km

Randonneur, un chemin existe...
celui de Compostelle

www.tourisme.euskadi.net/fr
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LE CHEMIN 
DE L'INTÉRIEUR

Le Chemin de la Côte vous fera décou-
vrir, en huit étapes, un Pays Basque  plus 
maritime. Si vous entendez dénicher les 
vestiges cachés des pèlerinages de Saint-
Jacques, cette route est faite pour vous. 
D'anciennes voies, comme celle qui relie 
Zarautz avec Getaria, d'imposants ponts 
médiévaux, des grottes préhistoriques 
comme celle de Santimamiñe, entre autres 
trésors, ne cesseront de vous émerveil-
ler. Mais l'air marin flirte facilement avec 
l'air de la montagne. En passant le Mont 
Jaizkibel vous arriverez à San Sebastián. 
En laissant derrière vous les limites de Gi-
puzkoa, vous entrez en pleine Réserve de 
Urdaibai, où la “Ruta Juradera”, la route 
du serment, rend hommage aux anciens 
seigneurs de Biscaye. 

La Cathédrale de Santiago vous accueillera à 
Bilbao, d'où vous vous rendrez à Portuga-
lete pour voir le Pont de Biscaye, inscrit au 
Patrimoine de l' Humanité par l'UNESCO, 
ou le pont médiéval de la Muza, à Bal-
maseda, Monument National. Ces clefs 
culturelles vous permettront peut-être de 
choisir entre un itinéraire et l'autre.

S A N  M A R T Í N  D E  T O U R S  ( O R I O )

le Chemin de Compostelle n'est pas 
seulement une activité sportive. Il 
est culture, il est respect et pro-
tection contre les outrages aux 

droits humains. Et au Pays Basque, en 
plus, cela se traduit par une des meilleures 
options pour découvrir tous les petits re-
coins. Vous avez le choix entre le Chemin 
de la Côte ou celui de l' Intérieur. Qu'est-
ce que vous décidez ? 

La Route de l' Intérieur, située sur le bord du 
plus important axe de communication avec 
le Nord depuis l'époque romaine, abrite 
une grande variété paysagère, culturelle et 
sociale. En seulement sept étapes et 200 
kilomètres, vous passerez par des vallées 
et d'épaisses forêts, de la côte aux vergers. 
Les importants vestiges des pèlerinages de 
Saint-Jacques que possède Irun sont évi-
dents dès le début de votre marche. Vous 
pourrez retrouver des forces sur la route 
qui passe par Astigarraga. 

Sur le chemin vous attendent les centres 
historiques d'importantes enclaves 
comme Tolosa, Segura, Ordizia ou Sal-
vatierra, qui se trouve déjà en Alava.  
L'arrivée à Vitoria-Gasteiz vous permettra 
de visiter les contreforts de la Cathédrale 
Santa María ou la Basilique de Armentia. 

Maintenant le chemin suit les bords de 
Zadorra ou les vignobles de la Rioja Ala-
vaise, baignés par l'Èbre. Chemin faisant, 
vous parviendrez à Salinillas de Buradón, ce 
qui vous permettra de rattraper le Chemin 
Français.

La Route de la Côte 
du Chemin de Compostelle 
naît à Fontarrabie.

Alava et Gipuzkoa,
protagonistes de 

la Route de l'Intérieur

Deux alternatives à la 
route de Saint-Jacques 
traditionnelle

O R I O P L A I N E  A L A V A I S E
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GR 38
La route du

et du poisson 
VIN 

U R D A I B A I
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Sept étapes pour 
découvrir des paysages 
variés et magnifiques

Fondez-vous dans les vignobles, dans 

une terre qui accueille ses visiteurs 

comme la vigne accueille le raisin. Des 

caves à l'architecture imposante se 

mêlent aux anciennes caves souter-

raines pour vous offrir un de leurs tré-

sors les mieux gardés : leurs vins. 

PARMI LES VIGNOBLES

Caves et tradition 
dans la Rioja 
Alavaise

un magnifique sentier vous 
attend, il traverse le Pays 
Basque  du nord au sud 
dévoilant les secrets les 

mieux gardés : le mariage des espaces 
verts et naturels avec un relief abrupt qui 
débouche sur la mer. 

Vous n'avez aujourd'hui plus besoin d'être 
muletier pour sentir la brise sur votre 
visage et mener votre chargement de vin 
à bon port. Il vous suffit de porter de so-
lides chaussures de marche et vous laisser 
emporter. De confortables promenades à 
travers la Rioja Alavaise en savourant ses 
grands paysages forgés par les vignobles 
vous attendent, puis vous traverserez les 
reliefs escarpés de la Sierra Cantabrique. 

Les montagnes laisseront place à la Plaine 
Alavaise, où le chemin s'adoucit et le 
paysage change radicalement. Soudain 
surgiront devant vous de vastes plaines qui 
s'étendent jusqu'au Sanctuaire de Estíbaliz, 
patronne de Alava.  

Mais voici que vous découvrirez encore un 
nouveau paysage, celui du vert et du bleu 
qui se fondent sur les rivages du barrage 
de Ullibarri-Gamboa. De là, vous passez sur 
les terres de Biscaye, où vous rencontrerez 
le Mont Urkiola et les reliefs du Mont Oiz. 
Vous serez alors au cœur de la Réserve de 
Urdaibai au plus haut de votre itinéraire. 

Le paysage a changé, vous êtes déjà sur 
la côte. Faites une halte à Bermeo pour sa 
gastronomie, ou à Lekeitio, pour sa Basi-
lique de la Asunción de Santa María et ses 
plages de Karraspio et Isuntza. 

Vous êtes arrivé en fin de parcours. Vous 
pouvez désormais savourer un bon pois-
son accompagné de vin car, en bon mule-
tier que vous êtes, vous l'avez emporté 
avec vous dès le début de votre périple. 

Cette route vous permet d'être le 
témoin de l'itinéraire choisi par les 
anciens muletiers pour transporter 
leurs marchandises de la Rioja Alavaise 
jusqu'à Bermeo, Ondarroa et Leketeio, 
sur la Côte Basque. Un parcours de 
166 kilomètres qui serpente entre 
vignobles, reliefs abrupts et vastes 
plaines, pour aboutir sur la côte.

www.tourisme.euskadi.net/fr

 L A G R Á N  ( A L A V A )

E L C I E G O

www.senderismoeuskadi.net
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GR 120

3La Route des
Temples

ARANTZAZU
l'art basque 
en majuscules

À l'enseigne de San Ignacio de Loyola et en 

seulement trois étapes (47 kilomètres) vos pas 

vous porteront au Parc Naturel de Aizkorri-Aratz 

avec la visite des trois monuments les plus 

emblématiques de l'intérieur de Gipuzkoa  : le 

Sanctuaire de Loyola, l' Ermitage de La Antigua et le 

Sanctuaire de Arantzazu. 

 

Arantzazu, restaurée dans les années cinquante du siècle dernier (après avoir 

subi trois incendies), abrite les plus beaux exemplaires de nos artistes les 

plus renommés : la façade de Oteiza, les portes de Chillida ou les peintures 

de Basterretxea sont les plus grands hommages du peuple de Gipuzkoa à 

sa patronne. 

Arantzazu est également connue pour être le berceau de la langue basque, 

l' Euskera. Une enclave unique où le développement et l'enseignement de la 

langue basque vous permettront de mieux connaître la culture du Pays Basque.  

www.arantzazu.org 

A R A N T Z A Z U
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sur votre parcours vous at-
tendent les territoires de 
Urola Erdia, Urola Garaia et 
Debagoiena, qui partageront 

avec vous leur héritage culturel, spirituel 
et affectif. 

À Azpeitia vous verrez le majestueux édi-
fice du Sanctuaire de Loyola. Un complexe 
monumental construit autour de la de-
meure de la famille de Loyola, où naquit 
Saint Ignace. Les étapes de pèlerinage de 
ce religieux basque sont à l'origine d'un 
projet de développement touristique qui 

En suivant l'étoile de San Ignacio, vous 
découvrirez une histoire qui s'est au-
jourd'hui étendue à la congrégation 
jésuite de toute la planète.

Découvrez sa biographie, son évangé-
lisation et l'importance que Loyola re-
présente toujoursau Pays Basque avec 
le reste du monde.

LOYOLA
terre ignatienne

Dans les
pas du saint

La route ignatienne vous 
permet de mêler art et 
pèlerinage

UNE
BONNE
IDÉEvous ouvrent en grand les portes 

d'un Pays Basque gardien de trésors 
par ses monuments, comme ceux du 
Sanctuaire de Loyola, l' Ermitage de La Anti-
gua et du Sanctuaire de Arantzazu. 

En suivant les sentiers qui vous mèneront 
vers l'intérieur vous arriverez à Zumarraga, 
où l' Ermitage de La Antigua sera votre 
second arrêt. Et enfin, en entrant dans 
le Parc Naturel de Aizkorri-Aratz, vous 
ne pourrez manquer de faire une halte à 
Oñati et aux grottes de Arrikrutz. 

www.tierraignaciana.com
www.senderismoeuskadi.net

L A  A N T I G U A

L O y O L A
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EN PÉDALANT
AU PAYS BASQUE

De belles routes à admirer    
        sur de faibles distances

P A R C  N A T U R E L  D E  V A L D E R E J O  ( Á L A V A )

42



U R D A I B A I

EN PÉDALANT
AU PAYS BASQUE

eu importe vos conditions physiques, ou votre 
régularité à monter en vélo. Les itinéraires que 
vous pouvez emprunter au Pays Basque sont 
adaptés pour que toute la famille profite d'une 

agréable journée sportive. Ce petit pays a de plus 
la spécificité de pouvoir être parcouru sur des étapes 

confortables. Vous pourrez choisir l'option des 4 Centres 
VTT Euskadi, il s'agit de lieux en accès libre où vous pourrez 
pratiquer tranquillement votre sport favori, tout en admirant 
des sites privilégiés qui vous permettront d'aller de la côte 
de Biscaye jusqu'à la Montagne Alavaise, en traversant une 
grande variété de paysages et de cultures. 

Vous avez une autre possibilité de découvrir les charmes que 
le Pays Basque recèle, en choisissant d'emprunter les Voies 
Vertes, des routes récupérées sur d'anciennes lignes ferroviaires 
désaffectées, et qui vous ouvriront des sites inédits. 

Un des sports les plus pratiqués au pays 
Basque est le cyclisme. C'est pour cela que 
tout au long de votre itinéraire, vous serez 
accompagnés par des aficionados en tous 
genres qui sont habitués à parcourir toutes 

les routes du territoire basque. L'aventure va 
vous ravir. Allez-y, essayez.

toutes les informations sur :
www.btteuskadi.net

p
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si vous avez décidé de pé-
daler dans le secteur qui 
comprend la Réserve de 
la Biosphère de Urdaibai et 

ses alentours, vous pourrez choisir entre 
onze circuits présentant tous les niveaux 
de difficultés. 

Vous pourrez mettre à l'épreuve vos capa-
cités à vélo sur les parcours qui traversent 
la Vallée de Oma, le Parc Éolien de Oiz ou 
encore la route qui vous mène de Bermeo 
à Zugastieta. Vous pouvez aussi débuter 
votre expérience en VTT sur une piste ac-
cessible qui vous dévoilera tous les sites 
enchanteurs de la ria de Mundaka. 

Chacun des quatre Centres VTT du Pays Basque propose un Point Accueil et Informa-
tions qui vous fournissent les services en relation avec la pratique de ce sport : des 
informations sur les circuits, la location d'un GPS, des vestiaires, des douches et un 
point de lavage pour vos vélos. 

Centre VTT Busturialdea-Urdaibai (Point Accueil de Mendata. Biscaye)
11 itinéraire pour tous les niveaux, même si les circuits réservés aux experts sont 
plus nombreux.

Centre VTT Izki Montagne Alavaise (Point Accueil de Urturi. Alava)
des circuits exigeants à travers le Parc naturel de Izki mais aussi des circuits plus 
calmes tout le long de la Voie Verte de l'ancienne ligne ferroviaire Basque-Navarre.

Centre VTT Debabarrena (Point Accueil de Mintxeta. Gipuzkoa)
400 km sur 14 itinéraires à travers des routes de différentes difficultés.

Centre VTT Valderejo – Añana (Point Accueil au Camping Angosto. Alava)
7 itinéraires de difficulté variée, dont celui de Sobrón Alto, 
de 24 kilomètres, ou encore les circuits plus accessibles de Espejo et Angosto.

Les Points Accueil

VTT
Loisirs 
sur une infinité de routes 

     Presque 2 000 kilomètres 
d'itinéraires VTT vous attendent pour  
vous montrer les meilleurs sites du 

territoire basque. Remettez à zéro le 
compteur de votre deux-roues ou de 

celui que vous avez loué dans n'importe 
lequel des quatre Centres VTT du Pays 
Basque. Vous allez être le témoin de 

routes sans équivalents. 

UNE
BONNE
IDÉE
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Dans la Montagne Alavaise, vous décou-
vrirez la beauté singulière des paysages 
boisés et rocheux. Ou bien vous choisi-
rez la route qu'empruntaient autrefois 
les muletiers de Bermeo jusqu'au cœur 
de la Rioja Alavaise, par la désormais cé-
lèbre Route du Vin et du Poisson. Les quinze 
itinéraires de la région vous offrent des 
expériences adaptées à tous les niveaux, 
du plus facile tracé de la Voie Verte aux 
sentiers escarpés de La Dormida. 

Que diriez-vous de visiter Gipuzkoa d'un 
autre point de vue, à travers les routes 
de la région de Debabarrena ? Les forma-
tions géologiques du flysch, la succession 
de plages ou les sommets de l'intérieur 
détermineront le niveau de difficulté de 
ce réseau d'itinéraires. Tout du long, 
vous descendrez de longues pentes ou 
bien vous pédalerez tout en admirant les 
jolies plages qui surgissent des pistes les 
plus abordables. Au passage, vous pou-
vez découvrir la délicieuse gastronomie 
basée sur les produits de la mer qui vous 
redonneront de l'élan pour remonter sur 
votre vélo. 

f O R Ê T  D E  O M A

I Z K I
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VOIES
vertes
En pédalant, au rythme d'une    
                  locomotive
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Gipuzkoa et Navarre.

Un autre itinéraire possède de beaux pano-
ramas, dans la mesure où il ne passe que 
par des flancs de montagne, c'est celui de 
Mutiloa-Ormaiztegi, qui débute à la ferme 
Barnaola, à Mutiloa. 

La Voie Verte de l'Urola, de Zumarraga jusqu'à 
Azpeitia, est une des plus intéressantes : 
elle nous mène au Musée Basque Ferro-
viaire, au Sanctuaire de San Ignacio de 
Loyola, aux gorges de l' Urola et offre une 
arrivée de luxe : la culture du minerai de 
fer à travers les grandes sidérurgies et les 
forges d'autrefois. 

Vous trouverez en Biscaye plus de tracés 
du côté du territoire de las Encartaciones, 
les Monts de Fer, Atxuri...

La Voie Verte des Monts de Fer est un par-
cours dans les entrailles de l'histoire de la 
Biscaye. Elle part de la gare de Traslaviña 
(Arcentales) et nous mène sur la Route des 
Forges

Celle de Atxuri part de Mungía et offre une 
agréable promenade ouverte sur la vallée 
du Butrón. 

Celle de Arrazola, sur le territoire du Duran-
guesado, relie Apatamonasterio et Arrazo-
la (Atxondo), là où se trouve ce que l'on 
considère comme la plus ancienne ferme 
de Biscaye, Ollargan, ainsi qu'un moulin à 
eau du XVIIIe siècle et l' Ermitage de San 
Roque. Sur la fin du tracé, vous décou-
vrirez les restes des fourneaux et le vil-
lage minier des première mines de fer et 
de cuivre, qui cessèrent d'être rentables en 
1946.

le tracé des Voies Vertes que le Pays 
Basque vous propose est tellement 
suggestif et varié que vous circule-
rez “à toute vapeur”.

Sur la frontière entre Alava et Gipuzkoa 
se trouve une des voies vertes les plus 
connues, celle qui suit l'ancienne ligne de 
train : Train-Basque-Navarrais  , qui part du 
col de Arlabán (entre Alava et Gipuzkoa) et 
arrive à Estella. Cet itinéraire vous conduit 
dans des sites isolés du Parc Naturel de Izki, 
dans la Montagne Alavaise, ou vous per-
mettra d'avoir une nouvelle perspective 
sur Vitoria-Gasteiz. 

Au Pays Basque , la montagne rencontre 
la mer, en offrant à celui qui y accède 
un paysage merveilleux. Dans ce sens, 
Aiako Harria est le point de départ d'un 
des itinéraires spécifiques de Gipuzkoa. De 
la côte également, vous pouvez parvenir 
jusqu'au port de Pasaia, sur un parcours 
longeant le fleuve Oiartzun qui vous mè-
nera directement à la mer. 

La Voie Verte de la Bidasoa vous mènera 
sur un chemin spectaculaire d'arbres et 
végétation : noyers, bouleaux, eucalyptus, 
pommiers... un paradis pour les sens.

Un autre trajet très spécial sera celui qui 
vous permettra de parcourir les galeries de 
mines et découvrir comment comment le 
Pays Basque  a acquis son prestige sidé-
rurgique. Il s'agit de la Voie Verte de Ardi-
turri, qui part de Pasai Antxo et longe le 
fleuve Oiartzun.

La Voie Verte du Plazaola-Leitzaran est un 
itinéraire intéressant qui débute à An-
doain et traverse des forêts de chênes et 
hêtres dans la vallée de Leitzaran, entre 

Les routes connues sou le nom de 
Voies vertes sont le fruit d'une volonté 
de retrouver la valeur culturelle, 
historique et pratique des voies 
ferroviaires basques désaffectées. 
Le pays Basque vous offre ces tracés 
à travers différentes routes créées 
dans le but de proposer à ceux qui 
les fréquentent les avantages d'un 
écotourisme.

www.viasverdes.com

V O I E  V E R T E  D E  L A  B I D A S O A
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Parler de nature au Pays Basque, c'est par-

ler “vert”, mais quelque chose distingue ce 

petit pays, c'est que cette verdure fait par-

tie d'un Patrimoine Culturel Hérité. Lors 

de vos promenades à pied, en vélo ou tout 

simplement en profitant de toute autre 

activité, les monuments, les villages, les 

traditions et une gastronomie splendide 

et variée riche en produits qui sentiront 

bon la mer ou la montagne, tous vous 

surprendront.

21

76 Une forêt 
riche en couleurs

La forêt de Oma est parsemée de 
couleurs posées par l'artiste basque 
Ibarrola, pour rendre encore plus 
mystérieuse sa frondaison et sa beauté.

À partir de n'importe quel point 
qui vous permettra de partager 
falaises abruptes et plages 
presque sauvages. 

Panorama sur la 
Côte Basque 

Un chemin riche 
en histoire

Le Chemin de Compostelle traverse le 
Pays Basque  sur deux de ses routes, 
celle de la Côte et celle de l' Intérieur. 
Choisissez celui qui vous convient le 
mieux.

Une promenade 
dans  
l' Urdaibai

Et faire partie d'un site inscrit par 
l'UNESCO en tant que Réserve de la 
Biosphère.

10Les    incontournables

...nous vous 
invitons à les 

savourer
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3 4 5

de la Nature active... 

Une forêt 
riche en couleurs

Chevaucher 
les Vagues 
Voir ou chevaucher les 
vagues des plages basques
internationalement reconnues 
dans le petit univers du surf. 

Savourez nos 
meilleurs crus

Et plongez dans un monde de nature 
sans égale, d'une grande variété de 
flore et de faune contrastée. Et si ce 
que vous aimez, ce sont les oiseaux 
et regarder vers le ciel, plus de 300 
espèces différentes vous attendent.

Plonger au cœur 

de la verdure et 
regarder vers
le ciel

   incontournables

8 9
Parce que chaque pas vous mènera 
à des sites d'intérêt historique ou 
patrimonial, et parce qu'en plus, les 
agglomérations restent proches et 
vous permettront ainsi de compléter 
au mieux votre voyage dans le monde 
de la nature.

Un Paysage 
Culturel 
Hérité

Et lorsque vous serez près 
de la mer, demandez
que l'on  vous serve

un bon poisson 
tout frais du port. 
Complétez cette
proposition  par

un bon 
Txakoli.

Sur le port 
le meilleur 
poisson

Un Rioja Alavesa ou bien un txakoli 
bien frais, c'est l'occasion 

qui fait le larron. Si 
vous recherchez 

une ambiance 
de charme, 
partagez un 

“txox”, la manière 
basque de lever 

son verre tous 
ensemble, dans 

n'importe quelle cidrerie 
basque.

10 Apprécier
en pédalant

Le Pays Basque est parfaitement 
préparé pour des itinéraires VTT, 
avec des centres d'interprétation 
et de signalétique. Quoi de mieux 
que d'apprécier la nature en faisant 
du sport !
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...et l'aventure 

   continue

Nous vous avons proposé de surfer, 
marcher ou découvrir le Pays Basque  
en vélo, mais il existe d'autres pos-
sibilités. Vous pourrez apprécier de 
multiples aventures et sentir que vous 
faites désormais partie de très beaux 
sites. 

Si vous êtes de ceux qui aiment l'eau, 
vous trouverez les meilleures condi-
tions pour les sports de rames en 
canoë ou en kayak. Les rias de Bilbao, 
Butrón, Urdaibai, Urola et Oria ainsi 
que le fleuve Sobrón sont les princi-
paux endroits pour pratiquer ces dis-
ciplines sportives. 

Si vous avez envie de monter sur 
un voilier le long des côtes du Pays 
Basque, vous pourrez découvrir l'his-
toire que vous raconte le flysch, lors 
de confortables promenades qui vous 
mèneront à Mutriku, Deba ou Zumaia, 
tout en pratiquant la pêche sportive ou 

la plongée. 

Une infinité d'activités 
que vous pourrez 
organiser en fonction de 
vos compétences ou vos 

préférences vous attendent 

Le relief très spécifique des monts basques 
vous offre de grandes parois rocheuses 
pour l'escalade. Vous pouvez commencer 
par les cours qui sont organisés ou bien 
faire valoir votre bravoure en ascension 
verticale, en misant simplement sur votre 
envie de vous surpasser.  

Renseignez-vous sur les ressources mises à 
votre disposition auprès des Parcs Naturels 
du Pays Basque pour pouvoir pratiquer la 
spéléologie, dans les gouffres, grottes et 
failles que cette partie du territoire basque 
comporte par centaines. 

Et si vous êtes un risque tout, le Pays 
Basque  vous permet de pratiquer la des-
cente en rappel et le canyoning. Le canyon 
de Aguake, celui de Arritzaga –considé-
ré comme un des plus complets de Gi-
puzkoa– ou le canyon-grotte de La Leze, 
sont des endroits particulièrement adap-
tés pour apprécier vos descentes. Et si 
vous recherchez quelque chose qui mette 
vos émotions à l'épreuve, allez jusqu'aux 
chutes de Irusta... leurs 120 mètres vous 
laisseront sans voix. 

Tout cela et beaucoup plus encore car... 
l'aventure continue.

www.aktiba.info 
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EUSKADI TOURISME 
www.tourisme.euskadi.net/fr

TOURISME ALAVA
www.alavaturismo.com

TURISMO BISCAYE
www.mybilbaobizkaia.net

TOURISME GIPUZKOA
www.gipuzkoaturismo.net

LOGEMENTS RURAUX
www.tourisme.euskadi.net/fr

NEKATUR
902 130 031 · www.nekatur.net

Xarma
www.xarmahotels.com

RÉSERVE DE LA BIOSPHÈRE DE URDAIBAI
· Busturialdea · Busturia (Biscaye) 
944 650 822
www.busturialdeaurdaibai.com

·Torre Madariaga · Busturia (Biscaye) 
946 870 402 (Ihobe) 
www.torremadariaga.net

PARC NATUREL DE GORBEIA
· Centre d' Interprétation 
Sarria (Alava) · 945 430 709

· Parketxe de Areatza 
Areatza (Biscaye) · 946 739 279

· Gorbeialdea
www.gorbeialdea.com 
www.gorbeiacentralpark.com

PARC NATUREL DE AIZKORRI-ARATZ
· Centre d' Interprétation
Sanctuaire de Arantzazu · 943 782 894 
www.gipuzkoamendizmendi.net

· Centre d' Interprétation
Aizkorriko Ataria · 943 802 187
www.zegamaturismoa.net

PARC NATUREL DE ARALAR
· Centre d' Informations · Ataun (Gipuzkoa) 
943 180 285 · 943 582 069
www.gipuzkoamendizmendi.net

· Parketxe Lizarrusti
943 180 285 · 690 055 892

· Centre d' Interprétation du Parc Naturel de 
Aralar · 943 582 069
www.gipuzkoamendizmendi.net
www.lizarrusti.com

PARC NATUREL DE URKIOLA
· Centre d' Informations · Abadiño (Bizkaia)
946 814 155 · www.urkiola.net

PARC NATUREL DE ARMAÑÓN
· Tourisme Encartaciones
Balmaseda (Biscaye)
946 801 356 · www.enkartur.net

PARC NATUREL DE PAGOETA
· Iturraran Parketxea · Aia (Gipuzkoa)
943 835 389 · www.aiapagoeta.com

· www.gipuzkoamendizmendi.net

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

PARC NATUREL DE IZKI
· Maison du Parc · Korres (Alava)
945 410 502

PARC NATUREL DE VALDEREJO
· Maison du Parc
Lalastra (Alava) · 945 353 146

BIRDING EUSKADI
Service Technique : Ikt  
945 003 278 · www.birdingeuskadi.com

ATARIA
945 254 759 · www.ataria.es

LAGUNES DE LAGUARDIA
Office de Tourisme de Laguardia  
Laguardia (Alava)
945 600 845 · www.laguardia-alava.com

RETENUE DE ULLIBARRI GAMBOA
Parc Provincial de Garaio (Alava)
945 181 818

TXINGUDI
Zones humides de Txingudi
Irun (Gipuzkoa)
943 619 389 · www.euskadi.net/txingudi

SIERRA SALVADA
·Office de Tourisme de Orduña  
Orduña (Biscaye)
945 384 384 · www.aiaraldea.org

·Office de Tourisme de Amurrio  
Amurrio (Alava)
945 393 704 · www.airaldea.org

GEOPARKEA
www.geoparkea.com

Office de Tourisme de Mutriku (Gipuzkoa) 
943 603 378 · www.mutriku.net

Office de Tourisme de Deba (Gipuzkoa) 
943 192 452 · www.deba.net

Office de Tourisme de Zumaia (Gipuzkoa) 
943 143 396 · www.zumaia.net

GÉOPARCS
www.europeangeoparks.org

SURFING EUSKADI
946 195 861 · www.surfingeuskadi.com

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

GR-38 Route du Vin et du Poisson
www.alava.net

GR-120 Route des Trois Temples
www.tierraignaciana.com

CHEMIN DE COMPOSTELLE
www.tourisme.euskadi.net/fr

VTT EUSKADI
www.btteuskadi.net

Urdaibai VTT 
Mendata (Biscaye) · 946 257 204

Montagne Alavaise VTT 
Urturi (Alava) · 945 378 262

Debabarrena VTT
Elgoibar (Gipuzkoa) · 943 747 356

Valderejo Añana VTT
Camping de Angosto (Alava) · 945 353 271

VOIES VERTES
www.viasverdes.com

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

INFOS pratiques

GéoparcsInformations générales

Hébergements

Espaces naturels

Ornithologie

Surf

Randonnées pédestres

VTT et Voies Vertes

Tourisme actif
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www.tourisme.euskadi.net/fr
www.tveuskadi.net
www.euskadisaboreala.es

INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, 
MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, 
INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO


