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Parcourez un site unique au monde, un paysa-
ge naturel de plus de 6.500 ans d’existence, et 
découvrez d’où est issu l’un des meilleurs sels, 
selon les experts et les chefs de renom.
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Elles sont conçues pour vous faire vivre une 

expérience unique et particulière avec tout ce 

que peut vous offrir notre pays. L’éventail est 

large : expériences rurales, gastronomiques, 

sportives, orientées nature... Vous en trouve-

rez certainement une qui correspond à votre 

style pour que vous puissiez en profiter. Ren-

seignez-vous et choisissez la vôtre.

Bilbao Saint-Sébastien Vitoria-Gasteiz

Vous allez découvrir une ville dont vous allez tomber 
amoureux. Belle, élégante et majestueuse, Donostia/
Saint-Sébastien est plus qu’un cadre incomparable em-
belli par la mer. Vous ne pourrez éviter de vous promener le 
long de La Concha, en contemplant les beaux bâtiments 
qui entourent la baie. Depuis le Mont Igueldo, également 
accessible en funiculaire, vous pourrez profiter d’une belle 
vue sur la ville et le littoral basque. Savourez son exquise 
cuisine, qui obtient au total 16 étoiles Michelin. Capi-
tale mondiale du Pintxo, capitale européenne de la 
culture 2016... La ville regorge d’événements comme le 
Festival International du Film et le Festival de Jazz.

Vitoria-Gasteiz allie de grands espaces naturels et de 
vastes zones piétonnes qui cohabitent avec un centre 
historique aux monuments dignes du plus grand intérêt. 
Proclamée « European Green Capital » en 2012, vous 
découvrirez une ville conçue pour y vivre. Avec 130.000 
arbres, elle compte un arbre pour deux habitants et près 
de 40 m2 d’espace vert par habitant. En vélo, vous pouvez 
gagner l’Anneau Vert et parcourir ses 47 km de pistes et 
de sentiers au cœur d’une nature d’une grande beauté. 
Dans la ville, promenez-vous dans l’Almendra Medieval 
(l’Amande Médiévale), appelée ainsi en raison de sa forme 
ovale, qui remonte à l’an 1000. Parmi de beaux palais 
de la Renaissance, se trouve la Cathédrale de Santa 
María, récemment reconstruite.

Bilbao est un mélange d’avant-garde, d’élégance et de 
tradition. Vous serez surpris par la spectaculaire mise en 
scène conçue par les plus grands noms de l’architec-
ture mondiale autour du Musée Guggenheim Bilbao. 
Mais, Bilbao représente beaucoup plus : une vieille ville 
attachante, chargée d’histoire, comme le Marché de 
La Ribera, l’un des plus grands d’Europe, l’Alhóndiga, 
reconvertie en centre culturel polyvalent, la Ria, idéale 
pour se promener le long de ses berges ou pour y navi-
guer, et concernant les fêtes, l’Aste Nagusia, la Grande 
Semaine, pleine de spectacles pour tous les publics... 
D’une façon ou d’une autre, cette ville vous surprendra.
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Ermitage de 
San Juan de 
Gaztelugatxe

Lorsque vous verrez ce grand îlot, entre Bakio et Bermeo, 
n’hésitez pas à y aller, car il vaut le détour. San Juan de 
Gaztelugatxe appartient à une tradition profondément 
ancrée dans l’âme des arrantzales (pêcheurs) : son ermi-
tage abrite les ex-votos des marins sauvés de la noyade, 
des tableaux représentant des bateaux sur le point de 
faire naufrage... Sa cloche sonne treize fois pour éloigner 
les mauvais esprits. Et si vous êtes tenté par la mer, il 
existe des circuits à réaliser en bateau. Renseignez-vous.

La route du Flysch 
à Zumaia6
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Balade guidée en bateau, au départ de Zumaia, 
le long de la côte et des falaises spectaculaires 
du Flysch, avec halte au village de pêcheurs 
de Mutriku.Principio del formularioFinal del 
formulario

La pelote basque et la mer

Assistez à une exhibition et à un championnat 
de pelote basque. Et complétez l’expérience 
avec une balade en bateau et une dégustation 
de conserves et de Txakoli.
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l’Estuaire d’Urdaibai

Située dans un estuaire du Golf de Biscaye, la Réserve de la 
Biosphère d’Urdaibai (23.000 Ha.) se trouve dans la région 
du Busturialdea (Biscaye). Depuis les falaises et les plages 
jusqu’aux forêts et rivières à l’intérieur, en passant par les ma-
rais et les plaines fluviales, Urdaibai héberge probablement la 
plus grande diversité paysagiste et écologique du Pays Basque.
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Berger pour un jour 
à Urkiola

Le berger Patxi Solana vous invite à partager sa vie quotidienne 
dans l’un des paysages les plus impressionnants du Pays Bas-
que : le Parc Naturel 
d’Urkiola.

4
TOP Le cidre et la mer, avec 

déjeuner dans une cidrerie, 
au départ de San Sebastián

9
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Découvrez le lien 
entre la chasse à la 
baleine et le cidre 
et savourez la gas-
tronomie associée à 
cette activité. Visite 
du musée du cidre, 
promenade en ba-
teau et repas dans 
une cidrerie.
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Urdaibai a été déclaré Réserve de la Biosphère par 
l’Unesco et fait partie du Réseau Natura en raison de 
sa richesse écologique. La diversité de son paysage se 
reflète dans la mer, la montagne, les bancs de sable et 
les marais, sans oublier les belles plages et les cales que 
vous pouvez aussi parcourir en bateau. La région est 
une importante zone de repos pour les oiseaux migra-
teurs, que vous pourrez observer depuis l’Urdaibai Bird 
 Center.

Lorsqu’au XVIIème siècle, la maison où est né Saint 
Ignace de Loyola est donnée aux jésuites, ces derniers 
construisent autour un ensemble de monuments de-
venu un centre majeur du tourisme religieux au Pays 
Basque. Ce noyau est composé de plusieurs bâtiments, 
parmi lesquels il faut souligner la Basilique. Si l’art ou la 
ferveur vous motive...

En plein cœur de la Rioja Alavaise se trouve Laguardia, 
l’une des plus belles enclaves de la région. Un centre-
ville médiéval fortifié unique vous y attend et l’absence 
de voitures vous fait voyager dans le temps. Dans cette 
enceinte, l’église Santa María de los Reyes, avec un 
magnifique portique polychromé du XVIIème siècle, est à 
souligner. Le sous-sol du village est rempli de caves sou-
terraines et dans ses rues, vous vivrez à plein la culture 
du vin, moteur de l’économie de la région.

C’est le premier musée du monde consacré exclusive-
ment à un créateur de mode, car l’importance interna-
tionale de Cristobal Balenciaga le vaut bien. Cet es-
pace présente en rotation une partie des près de 1.500 
pièces qui composent la collection. Vous comprendrez 
la raison de sa réputation légendaire. 

La ville où il se trouve, Getaria (Guipúzcoa), est éga-
lement fière d’être le lieu de naissance de Juan 
 Sebastián Elcano, qui fut le premier à faire le tour du 
monde. 
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Cette construction, dont la structure s’inspira de la 
tour Eiffel, fut l’une des plus révolutionnaires de son 
époque... Il surprend aujourd’hui encore en unissant les 
deux berges de la Ria à son embouchure, au niveau de 
Portugalete et de Las Arenas. En 2006, il a été décla-
ré  Patrimoine mondial par l’UNESCO. Le traverser en 
barque ou s’y promener s’impose.
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La Maison des 
Assemblées 
de Gernika

Pour vraiment pénétrer l’âme de ce peuple, vous devez 
visiter la Maison des Assemblées de Gernika qui, 
avec le chêne représentant le respect des lois, a été 
durant des siècles le point de rencontre des territoires 
d’Euskal Herria. À l’ombre de celui-ci, se réunissaient 
les membres de l’Assemblée pour célébrer les Assem-
blées de la Seigneurie de Biscaye, ce qui en a fait tout 
un symbole. Cet ensemble de monuments revêt une 
grande importance politique et accueille aujourd’hui des 
actes comme la prise de possession et le serment du 
lehendakari (président basque). 

Vous êtes dans le pays des mille tentations, un 

pays plein de nuances que vous adorerez décou-

vrir tout au long de votre parcours. Vous pouvez 

commencer par percer les secrets de la haute cui-

sine, fusionner avec la nature en vous plongeant 

dans de beaux paysages verts, pratiquer le surf 

ou étudier l’histoire de la terre en parcourant le 

flysch... Si vous aimez l’ambiance urbaine, la sin-

gularité des trois capitales basques vous permet-

tra de profiter d’un large éventail d’expériences : 

le patrimoine caché dans les beaux centres mé-

diévaux, le glamour de l’avant-garde architectu-

rale, l’excellente gastronomie... 

Une culture riche et des traditions profondément 

ancrées vous permettront de découvrir plus en 

profondeur l’histoire d’Euskadi, un peuple fier de 

montrer les particularités de son identité.

remarques

Euskadi, profitez d’un 
pays où les distances 
sont courtes
Parce que vous ne trouverez jamais autant de 

merveilles attrayantes en si peu de kilomètres carrés. 

Nous osons vous proposer ces parcours, pour qu’en 

fonction de la durée de votre séjour ou la localité où 

vous vous trouvez, vous puissiez mieux planifier vos 

activités. 

Essayez de ne pas rater les espaces verts et le 

patrimoine de la zone intérieure, de profiter de la 

brise côtière, de déguster les vins réputés de la Rioja 

Alavaise ou le célèbre txakoli, ou de vous promener 

parmi l’architecture la plus avant-gardiste ou les rues 

médiévales de ses villes. 

Si vous disposez de votre propre moyen de transport, 

parfait. Sinon, les transports publics sont parfaitement 

structurés pour qu’aucun coin ne vous échappe. 
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Il y a de nombreuses manières de connaître et de ressentir 

le Pays basque. Autant que de paysages qu’abritent ses 

trois territoires historiques. The Basque Route vous invite 

à vous plonger dans la terre basque, à connaître ses secrets, 

ses plats, pintxos et vins les plus succulents ; les points de 

vue les plus recherchés, des villages aux mille charmes, des 

plages cachées, une poignée de musées étonnants, trois 

capitales qui vous couperont le souffle (et vous manquerez 

de #hashtags pour les décrire) et quelques expériences 

authentiques qui vous feront vous sentir comme si vous 

aviez huit (ou plus) noms de famille basques. Nous espérons 

que vous pourrez saisir l’essence d’Euskadi dans l’un des 

morceaux de cet itinéraire.

Atelier de cuisine 
traditionnelle basque 
à Pasai Donibane

Découvrez les secrets des recettes les plus 
célèbres de la cuisine basque, en compagnie 
de chefs prestigieux, et dégustez les plats 
fraîchement cuisinés sur une terrasse en bord 
de mer.
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Caves Valdemar, à Oyón3
TOP

Profitez de la cave et d’une dégustation de vins 
avec collation, pendant que les enfants aident le 
petit Comte de Valdemar à trouver les raisins magi-
ques qu’il a perdus.

Accord Txakoli et Fromage 
Idiazabal au Goierri

Un exercice merveilleux avec 2 produits exclusifs 
d’Euskadi, à seulement 5 kilomètres de distance : 
le Txakoli et le fromage Idiazabal.

2
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Chacun d’entre eux a été conçu pour être parcouru en un ou 

plusieurs jours, toujours en fonction de vos rythmes et désirs, et 

pour connaître en profondeur le plus grand nombre de nuances 

d’Euskadi. Certains combinent la mer et la montagne ; forêts 

et plages ; musées et grillades de poisson. D’autres, des lacs 

et des villes, des plaines de terre non irriguée et des zones 

viticoles. Tous occultent des contrastes, tous préparent une 

surprise que vous ne vous attendiez pas à trouver dans ce coin 

à côté de la baie de Biscaye. Attachez votre ceinture, conduisez 

prudemment et, comme nous disons ici avant de déguster un 

bon repas : On egin ! Bon appétit !

www.thebasqueroute.eus/fr 

The Basque Route · Sur les routes du Pays Basque

The Basque Route ·Sur les routes du 
Pays Basque

www.thebasqueroute.eus/fr
www.paysbasquetourisme.eus/the-basque-route/fr

www.paysbasquetourisme.eus/the-basque-route/fr

    8 étapes

950 kms.

    3 capitales de province

  65 villes

  21 comarques

150 attraits touristiques

   3 ressources déclarées Patrimoine
           de l’Humanité par l’UNESCO

   1 Réserve de la Biosphère

Exclusion de responsabilité : The Basque Route est un circuit recommandé sur le réseau routier basque 
existant. Les personnes qui l’empruntent le font à leurs risques et périls. Pays Basque Tourisme décline toute 
responsabilité en ce qui concerne les réaménagements, déviations, signalisations, événements particuliers 
et consignes de sécurité sur le circuit.

Dix, cent ou mille... Il y a tant de raisons 

qui font d’Euskadi, le Pays Basque 

espagnol, une destination incontournable. 

Vous vous en rendrez compte lorsque 

vous rencontrerez ses habitants nobles 

et chaleureux, son histoire, ses us et ses 

coutumes, lorsque vous admirerez l’art et 

l’architecture de ses villes et encore plus 

lorsque vous en parlerez autour d’une 

bonne table. 
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 D’une rive à l’autre sur 
le Pont Suspendu 
en E-bike

Route circulaire à vélo électrique, entre Getxo, 
Portugalete et Santurtzi, avec grillade de sardines.


