
1.  Irun  Hernani 26,2 km

2a.  Hernani  Tolosa 19,3 km

2b.  Hernani  Bidania 28,8 km

3a.  Tolosa  Zegama 35,2 km

3b.  Bidania  Zegama 34,3 km

4.  Zegama  Salvatierra-Agurain    22 km

5.  Salvatierra-Agurain  Vitoria-Gasteiz 27,4 km

6.  Vitoria-Gasteiz  La Puebla de Arganzón    22 km

7.  La Puebla de Arganzón  Briñas    27 km

249,7 km I 7 Stages Étapes

INTRODUCTION
INTRODUCTION

When asked the colour of Euskadi, most people would automatically say 
green. While visitors instantly fall in love with the region’s bustling, cultural 
cities, Euskadi is, above all else, synonymous with NATURE. It is visible all 
around you in the variety and intense colours of the landscape.

There are many different ways to enjoy the great Basque outdoors, from 
exciting and energetic activities to more relaxed, family-oriented pursuits.  
There is something for everyone, whether you’re travelling alone or with 
friends and family. Either way, you’ll find yourself surrounded by a surprisingly 
beautiful, natural paradise. 

Why not take a walk in one of the natural parks? Or visit the Basque Coast 
Geopark, breathe in the pure, fresh air of the Urdaibai Biosphere Reserve and 
watch some birds migrate, walk the pilgrim routes of St. James or St. Ignatius 
of Loyola, cycle along one of the green ways, go mountain-biking, surf some 
really wild waves. This is just a taste if what’s on offer if you visit Euskadi. 

Check out our complete range of activities in the special outdoor activity 
leaflets available in your nearest tourist office or online by clicking on: 
www.euskaditurismo.eus

Discover our colourful paradise.

Si on vous demandait « De quelle couleur est le Pays Basque espagnol » ?, 
vous répondriez sûrement : « vert ». La culture et le dynamisme des villes 
de ce territoire séduisent quiconque leur rend visite, mais le Pays Basque 
espagnol, Euskadi, c’est avant tout la NATURE. Une nature qui explose 
surtout dans ses paysages et ses couleurs vives. 

Les possibilités de découvrir et d’interagir avec ses sites verdoyants sont 
multiples et variées, depuis les activités les plus actives et les plus trépidantes, 
jusqu’aux plus détendues et familiales. Une offre étendue, pour profiter seul, 
en famille ou entre amis, qui vous plongera dans un paradis naturel inconnu 
et captivant. 

Se promener dans ses parcs naturels, découvrir le Géoparc de la Côte 
Basque, respirer la Réserve de la Biosphère d’Urdaibai, observer les 
oiseaux pendant leurs migrations, faire le pèlerinage de Saint-Jacques de 
Compostelle et de Saint Ignace de Loyola, pédaler sur les voies vertes ou faire 
du VTT sur les circuits de montagne, surfer les vagues les plus sauvages… 
sont certaines des propositions les plus suggestives que vous pouvez choisir 
dans notre pays.

Consultez toute l’offre de nature dans les brochures spécifiques de chaque 
produit, disponibles dans votre office de tourisme le plus proche et sur le site 
Internet www.euskaditurismo.eus

Plongez dans un paradis de couleur.

www.basquecountrytourism.eus
www.paysbasquetourisme.eus

WALKS
PROMENADES

BASQUE COUNTRY WALKS
The Basque Country boasts a particularly beautiful array of landscapes, 
including mountains, valleys and, of course, a dramatic coastline. This 
small yet unique land invites visitors to enjoy a wealth of experiences in 
peaceful surroundings. Natural parks, gorges, wetlands, sea cliffs and 
waterfalls are just some of the many options that await visitors. 

The Basque scenery, combined with its cuisine, culture, identity, and the 
warmth of its people, is an experience of a lifetime. 

The 22 routes contained in the Euskadi Walks fold-up leaflet are ideal 
for the whole family to discover some of the most scenic spots in green 
Euskadi. Most of the walks are simple and can be done with children. The 
shortest routes are 20 minutes and the longest, three hours. 

Whether you come to admire the beautiful countryside or to make the 
Basque Country the destination for your next family adventure, you’re 
guaranteed to enjoy nature at its best. See, hear, smell, touch and taste 
the wonders of this country. Hone your senses and open your eyes to the 
natural beauty of the Basque countryside.

PROMENADES AU EUSKADI-PAYS BASQUE
Le Pays Basque est un territoire à la beauté naturelle singulière, dont les 
principaux représentants sont les montagnes, les vallées et bien sûr, le littoral. 
Un petit territoire, unique, qui attend en silence que le visiteur s’approche 
et profite de ses multiples richesses et expériences. Parcs naturels, défilés, 
zones humides, falaises, cascades sont quelques-unes des options qui 
s’offrent au visiteur. 

Les paysages du Euskadi-Pays Basque, combinés à sa gastronomie, sa 
culture, son identité et la chaleur de ses habitants, transforment la visite de ce 
territoire en une expérience unique et gratifiante. 

22 propositions décrites dans le dépliant Promenades au Euskadi-Pays 
Basque vous permettront de découvrir en famille les plus beaux recoins de ce 
pays, vert et naturel. Ce sont dans la plupart des cas des itinéraires simples, 
à réaliser en famille, d’une durée qui oscille entre les 20 minutes pour les plus 
courts jusqu’aux 3 heures pour les plus longs. 

Que ce soit pour admirer ce cadre incomparable ou pour le convertir en scène 
de votre prochaine aventure en famille, vous allez pouvoir profiter d’un paradis 
à l’état pur, dont la richesse peut se voir, s’écouter, se sentir, se toucher et se 
savourer, faisant exploser tous vos sens. Aiguisez-les, car dans ce pays, la 
nature se révèle dans toute sa splendeur.

Sea cliffs of Uribe
LES FALAISES D’URIBE

 Meñakoz beach / Plage de Meñakoz, Barrika (Bizkaia)

Painted forest of Oma
LA FÔRET D’OMA

 Oma Auzoa / Quartier d’Oma, Kortezubi (Bizkaia)

www.basquecountrytourism.eus • www.paysbasquetourisme.eus
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Armañón Visitor Centre loop
PROMENADE DANS LE PARC D’ARMAÑÓN

 Armañón Visitor Centre / Parc d’Armañón, Ranero - Karrantza (Bizkaia)

Lea trail (Lekeitio > Gizaburuaga)
SENTIER DE LA RIVIÈRE LEA (Lekeitio > Gizaburuaga)

 Lekeitio (Bizkaia)

Arrazola Greenway
VOIE VERTE D’ARRAZOLA

 Apatamonasterio Auzoa / Quartier Apatamonasterio, Atxondo (Bizkaia)

Saldropo wetlands
ZONE HUMIDE DE SALDROPO

 Pto. Barazar, Zeanuri (Bizkaia)

Gujuli waterfall
CASCADE DE GUJULI

 Gujuli (Araba/Álava)

Nervión river falls
MIRADOR DE LA CASCADE DU NERVIÓN

 Pto. Orduña, Ctra./Route A-2625

River Purón
SENTIER DE LA RIVIÈRE PURÓN

 Lalastra (Araba/Álava)

4 Km.

Salburua wetlands
ZONE HUMIDE DE SALBURUA

 Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava)

3,5 Km.

Mendixur
MENDIXUR

 Ornithological Park / Parc Ornithologique, Mendixur (Araba/Álava)

7 Km.

Bujanda trail
SENTIER DE BUJANDA

 Korres (Araba/Álava)

3,5 Km.

La Paúl loop
L’ETANG DE LA PAÚL

 Laguardia (Araba/Álava)

6 Km.

Sakoneta trail
PROMENADE À SAKONETA

 Deba (Gipuzkoa)

7 Km.

Zarautz to Getaria
DE ZARAUTZ À GETARIA

 Zarautz / Getaria (Gipuzkoa)

2,7 Km.

Plaiaundi (Txingudi)
PLAIAUNDI (TXINGUDI)

 Irún (Gipuzkoa)

5 Km.

Arditurri Greenway
VOIE VERTE D’ARDITURRI

 Oiartzun (Gipuzkoa)

6,8 Km.

Ibai Eder reservoir
BARRAGE D’IBAI EDER

 Azpeitia (Gipuzkoa)

6,4 Km.

Irimo
PROMENADE À IRIMO

 Urretxu (Gipuzkoa)

3,8 Km.

Gomiztegi accessible trail
SENTIER ADAPTÉ DE GOMIZTEGI

 Arantzazu, Oñati (Gipuzkoa)

2,6 Km.

Larraitz accessible trail
PROMENADE ACCESSIBLE DE LARRAITZ

 Larraitz (Gipuzkoa)

6,7 Km.

Lizarrusti-Lareo walk
PROMENADE LIZARRUSTI-LAREO

 Ataun (Gipuzkoa)

Euskadi’s Natural Parks are a fun way to discover the region’s heritage. 
They have become a key tourist attraction in Alava, Bizkaia and Gipuzkoa as 
visitors get to experience nature and local culture all in one. 

While the scenery in each park varies greatly, all the parks offer a full range of 
top quality recreational facilities and services.  

The parks are located in remote parts of the Basque Country and provide 
a wide range of outdoor activities: guided nature trails, hiking, cycling and 
horse-riding, bird-watching, picnic areas etc.

The visitor centres (parketxes) offer comprehensive information for visitors to 
plan their visit. They are ideal to get an overview of a particular park’s layout 
and facilities.

Les Parcs Naturels du Euskadi-Pays Basque vous attendent pour le plaisir 
de découvrir leur patrimoine. Nature et culture à parts égales font de ces 
espaces répartis sur les territoires historiques d’Alava, Biscaye et Guipúzcoa, 
un modèle de tourisme de nature.

Chacun avec son paysage particulier et tous avec un éventail étendu 
d’équipements et de services destinés au visiteur, composent une offre de 
qualité digne du voyageur le plus exigeant.

Enclavés dans les contrées les plus reculées du Pays Basque, ces Parcs 
proposent de nombreuses activités physiques à pratiquer en plein air : visites 
guidées d’interprétation de la nature, randonnée, circuits à vélo ou à cheval, 
tourisme ornithologique, pique-niques…

Les centres de visiteurs (dénommés Parketxes) offrent au voyageur tout type 
d’informations pour qu’il puisse planifier sa visite en toute tranquillité, sans 
oublier qu’un saut dans ces centres contribuera toujours à mieux connaître et 
comprendre le territoire visité.

The Urdaibai Biosphere Reserve is a landscape of outstanding cultural 
and natural significance awarded biosphere reserve status by UNESCO in 
1984. The World Network of Biosphere Reserves is a network of ecologically 
representative areas that maintain a balanced relationship between people 
and nature. Urdaibai is a place where conservation meets local development, 
where the experience of reconciling biodiversity with sustainable use can be 
replicated in other regions and countries. 

The reserve comprises 220 km² along the Oka River basin.

The Urdaibai Biosphere Reserve has one of the greatest diversities of 
plants, animals and landscapes in the Basque Country, and a series of highly 
valuable natural systems and habitats including estuary, river, karst, coast, 
and holm oak forests. All of them are recognised under the Natura 2000 
network, the European Union’s main instrument for nature conservation. 

Salt marshes, sea cliffs, forests, beaches, history, culture and tradition 
are some of the many treasures awaiting visitors in this haven on the Bay of 
Biscay.

The most striking part of a visit to this area is the setting itself. Here visitors 
can enjoy some of the most captivating experiences the Basque Country 
has to offer. Ideas include birdwatching and learning about the rich variety 
of birdlife in the area, spotting dolphins as they play along the coast, walking 
alongside sand dunes at Laga beach, taking in the spectacular views from 
San Juan de Gaztelugatxe, trying your hand at a game of Basque pelota in 
one of the country’s most emblematic ball courts, and kayaking. 

La Réserve de la Biosphère d’Urdaibai est un espace naturel d’un haut intérêt 
environnemental et culturel, déclaré comme tel par l’UNESCO en 1984. Les 
espaces qui configurent le Réseau Mondial des Réserves de Biosphère sont 
des sites présentant une spécificité écologique dans lesquels l’intégration entre 
la nature, l’être humain et ses activités revêt une importance essentielle, et 
constituent donc des zones de rencontre où l’expérience acquise dans la mise 
en oeuvre de politiques de conservation et de développement local peut être 
transférée à d’autres lieux et d’autres territoires. 

La Réserve d’Urdaibai, qui s’étend dans le bassin hydrographique de la 
rivière Oka, tout au long de 220 km2, est l’un des sites de plus haute diversité 
paysagère et écologique du Pays Basque espagnol. Elle présente plusieurs 
systèmes naturels d’une richesse extraordinaire, comme ceux de l’estuaire et 
du fleuve ou le système karstique avec la chênaie cantabrique et le littoral, 
tous intégrés dans le Réseau Natura 2000, un réseau écologique promu par 
l’Union Européenne. 

Zones humides, falaises, forêts, plages, histoire, culture et tradition, figurent 
parmi les nombreux trésors qui attendent le visiteur dans ce havre du golfe de 
Gascogne, pour une visite où le cadre environnant est le protagoniste absolu. 
Vous pourrez profiter d’une des expériences les plus captivantes qu’il vous est 
permis de vivre au Pays Basque espagnol ; observer et apprendre de la grande 
diversité des oiseaux qui habitent en ces lieux ou des dauphins facétieux de son 
littoral, vous promener sur les dunes de la plage de Laga, admirer la vue sur San 
Juan de Gaztelugatxe, jouer à la pelote basque dans l’un de ses plus célèbres 
frontons, ou vous initier au canoë-kayak… pour n’en citer que quelques-unes. 

BASQUE COAST GEOPARK 

The Geopark on the Basque Coast is a small area wedged in between the 
Bay of Biscay and the Basque mountains, and comprising the municipalities 
of Zumaia, Deba and Mutriku. Since 2010 it has been a member of the 
European and Global Geopark network sponsored by UNESCO.

Geology is the true protagonist of a landscape that preserves some of the 
most impressive episodes in the Earth’s recent history. The 13 km of cliffs in 
the Geopark have a spectacular formation of rock layers known as Flysch 
deposits, which in the manner of a large encyclopaedia show us over 60 
million years of the history of the Earth. You can walk along these cliffs or go 
on a boat trip and sail across time to discover, among other things, the thin 
black layer that indicates the impact of a giant asteroid and the wholesale 
extinction of the dinosaurs.

Inland we come across the Karst world where time seems to have stopped 
for ever. Here you will be able to enjoy the roots of one of Europe’s most 
ancient peoples. Many of the caves in these mountains were occupied by our 
most distant ancestors who left traces of their activity and cultural concerns 
in them.

The Geopark on the Basque Coast is a lesson that leaves no one indifferent. 
The main players here are time, the earth, life and our own species. 

Discover it!

GÉOPARC DE LA CÔTE BASQUE 

Le Géoparc de la Côte Basque est un petit territoire coincé entre le Golfe 
de Gascogne et les montagnes basques, formé des communes de Zumaia, 
Deba et Mutriku. Depuis 2010, il est membre du Réseau Européen et Mondial 
des Géoparcs, sous l’égide de l’UNESCO.

La Géologie est le véritable acteur d’un paysage qui renferme un des 
épisodes les plus impressionnants de l’histoire récente de la terre. Les 13 
kilomètres de falaises du Géoparc recèlent une formation spectaculaire de 
couches de roche appelées Flysch qui, telles une grande encyclopédie, nous 
dévoilent plus de 60 millions d’années de l’histoire de la Terre. Vous pouvez 
marcher sur ces falaises ou effectuer une excursion en bateau et voyager 
dans le temps pour découvrir, entre autres, la fine couche de couleur noire 
qui met en évidence l’impact d’un grand astéroïde et la grande extinction des 
dinosaures.

À l’intérieur du territoire, nous trouvons le monde du Karst, où le temps semble 
s’être arrêté pour toujours. Ici, vous pourrez connaître les racines d’un des 
villages les plus anciens d’Europe. De nombreuses grottes de ces montagnes 
ont été occupées par nos ancêtres les plus lointains, qui ont laissé en elles 
des vestiges de leur activité et de leurs intérêts culturels.

Le Géoparc de la Côte Basque est une leçon qui ne laisse pas indifférent. Ici, 
le temps, la terre, la vie et notre propre espèce sont les acteurs.

Venez le découvrir!

URDAIBAI
BIOSPHERE RESERVE
RÉSERVE DE LA BIOSPHÈRE

BASQUE COAST
GEOPARK
GÉOPARC DE LA CÔTE BASQUE

The Surfing Euskadi Product Club is made up of 74 companies and 
institutions involved in the sustainable and organised development of surfing 
in the Basque Country. Its offer, based on the peerless conditions for surfing 
and the combination with other tourist attractions, is supported by the 
professionalism of the companies belonging to the club.

SURFING AND TOURISM
You can visit the Guggenheim in the morning and surf in the afternoon. Do a 
course and replenish your energy with the best ‘pintxos’. Go to a ‘sagardotegi’ 
(cider house) to try the mythical T-bone steak. You can stroll round San 
Sebastian while you keep an eye open for the best moment to hit the water, 
take a trip to a txakoli vineyard or to the Rioja Alavesa if there are no waves, or 
visit the must-see places along the coast, such as San Juan de Gaztelugatxe, 
Lekeitio, Getaria, Zarautz or Hondarribia.

SPECIALISED COMPANIES
Committed surf schools, who offer surfing classes with the best equipment. 
Surfcamps in incredible places. Stand Up Paddle Board outings, diving, 
boat trips, or whatever you want. Surf-friendly accommodation where you 
can clean your wetsuit, store your surfboard and consult the wave forecast. 
Schools, guides, accommodation and tourist offices. They are all committed 
to surfing and will help to make your surfing visit to the Basque Country... 
repeatable!

Le club du produit Surfing Euskadi est formé de 74 entreprises et institutions 
qui se sont engagées pour un développement durable et organisé du 
tourisme surfeur au Pays Basque espagnol. Son offre, basée sur des 
conditions extraordinaires pour le surf, et sa combinaison avec d’autres 
attraits touristiques, s’appuie sur le professionnalisme de ses membres.

SURF ET TOURISME
Visitez le Guggenheim le matin, surfez l’après-midi. Participez à un cours et 
reprenez des forces avec les meilleures tapas. Rendez-vous à une cidrerie 
pour y déguster la côte de bœuf mythique. En attendant de trouver le moment 
propice pour entrer dans l’eau, promenez-vous dans Saint-Sébastien ou si 
c’est le calme plat, faites une escapade à une cave de txakoli ou en Rioja 
Alavesa, ou visitez les incontournables du littoral comme San Juan de 
Gaztelugatxe, Lekeitio, Getaria, Zarautz ou Fontarabie.

ENTREPRISES SPÉCIALISÉES
Des écoles de surf conventionnées qui vous offrent des cours avec le meilleur 
matériel. Des surfcamps sur des spots incroyables. Des sorties en SUP ou 
en bateau, faire de la plongée ou ce qu’il vous plaira. Des hébergements surf 
friendly où vous pourrez nettoyer votre combinaison, ranger votre planche 
et consulter les surf reports. Écoles, guides, hébergements, offices de 
tourisme… Tous ont dit « oui » au surf et vous aideront à faire de votre séjour 
surf au Pays Basque espagnol une expérience à…renouveler !  

World Class Spots
On the Basque Coast can be found several waves which, for their quality, are 
recognised at international level and are catalogued as World Class waves. When 
wind, wave and tide conditions are ideal, these breakers offer perfect sessions. 
They include Punta Galea, Meñakoz, La Central, Mundaka, Ogeia and Orrua.

Sur la Côte Basque, plusieurs spots sont reconnus à l’échelle internationale 
pour la qualité de leurs vagues, cataloguées «world-class». Dans des 
conditions idéales de vent, de houle et de marée, le surfeur aura droit à des 
sessions parfaites.  Parmi les spots les plus connus, Punta Galea, Meñakoz, 
La Central, Mundaka, Ogeia et Orrua.

The Ignatian Way retraces the route taken by the knight Ignatius of Loyola 
in 1522 from his birthplace in Azpeitia, Gipuzkoa, to the Catalonian city 
of Manresa. Following his spiritual conversion in Loyola, he set out on the 
pilgrimage with the intention of reaching the Holy City of Jerusalem.

Today’s pilgrim route is based on the spiritual writings St. Ignatius and runs 
from the house of his birth in Loyola, in Azpeitia, to the “Cova de San Ignacio”, 
or Cave of Saint Ignatius near the Monastery of Montserrat in Manresa, 
Catalonia. It is a long, challenging walk (approximately 675 kms) through five 
of Spain’s autonomous communities which takes about 30 days to complete.

THE WAY THROUGH THE BASQUE COUNTRY 
The route starts off in the Basque Country, passing through Gipuzkoa and 
Alava, two of its provinces. This section of the route is divided into seven 
stages, covering a total of 150 kilometres. While the Basque section is 
considered the toughest of the entire pilgrimage, it offers walkers a unique 
opportunity to learn about the six regions it passes through: Urola Garaia, 
Urola Erdia, Debagoiena, the plains and mountains of Alava, and the Rioja Alta 
wine-growing region in Alava. This part of the route is particularly attractive for 
pilgrims in search of an experience similar to the Way of St. James.   

Le Chemin de Saint Ignace (Camino Ignaciano en espagnol) retrace l’itinéraire 
parcouru par saint Ignace en 1522 depuis sa localité natale, Azpeitia 
(Guipúzcoa), jusqu’à la ville catalane de Manresa. Ce pèlerinage entrepris 
depuis sa conversion spirituelle à Loyola avait pour objectif final la ville sainte 
de Jérusalem.

Actuellement, le chemin reconstruit à partir des annotations personnelles de 
saint Ignace de Loyola, démarre dans sa maison natale à Loyola (Azpeitia)) 
et nous conduit jusqu’à la grotte dénommée « Cova de San Ignacio » à 
Manresa (près du monastère de Montserrat, en Catalogne). Ce parcours long 
et exigeant, de près de 675 kilomètres, traverse 5 communautés autonomes 
et peut être réalisé en une trentaine de jours.

LE CHEMIN À SON PASSAGE PAR LE EUSKADI-PAYS BASQUE 
L’itinéraire prend son départ sur le territoire basque et traverse deux de ses 
provinces, Guipúzcoa et Álava, avant de continuer sa route. Au total, 7 étapes 
et 150 kilomètres pour vivre une expérience unique. Le passage par le Euskadi-
Pays Basque peut être considéré comme le plus abrupt du pèlerinage mais il 
nous permettra de découvrir les six contrées qu’il traverse: Urola Garaia, Urola 
Erdia, Debagoiena, Plaine d’Álava, Montagne d’Álava et Rioja Alavesa. Un 
itinéraire vraiment fascinant pour les pèlerins qui cherchent des expériences 
similaires à celle du Chemin de Saint Jacques de Compostelle.

www.geoparkea.com

A ‘Via Verde’, known in the English-speaking world as a greenway or rail-
trail, is an unused railway line that has been reconditioned for the enjoyment 
of walkers and cyclists. Greenways take advantage of the flat corridors and 
gentle grades afforded by abandoned railway lines, redesigning them into 
paths accessible to the general public, including people with reduced mobility.
 

GREENWAYS IN THE BASQUE COUNTRY
Decades ago the mountainous Basque terrain was home to one of the most 
extensive narrow gauge railway networks in the Iberian Peninsula. The steep 
terrain of the Basque Country was, to a great extent, the driving force behind 
the growth of a network which connected towns and burgeoning factories, 
fostering both social and economic development. Today, nine Greenways and 
180 km have been reconditioned in the Basque Country, inviting visitors to 
learn about the history, culture and natural resources of this beautiful land.

Les voies vertes sont d’anciennes voies de chemin de fer désaffectées, 
aujourd’hui réutilisées comme itinéraires non motorisés pour la promenade 
à pied ou à vélo. Le principe des Voies Vertes exploite les avantages des 
tracés ferroviaires en offrant une grande facilité et commodité de parcours, 
qui garantit l’accessibilité universelle, y compris pour les personnes à mobilité 
réduite.
 

LES VOIES VERTES AU EUSKADI-PAYS BASQUE
Il y a plusieurs décennies, le Pays Basque accueillit sur son territoire abrupt 
l’un des réseaux ferroviaires à voie étroite les plus denses de toute la péninsule 
ibérique. Le relief difficile de ces contrées fut en grande partie responsable du 
développement d’un réseau qui épousait le terrain et desservait les villages 
et les usines florissantes les plus isolés, participant ainsi activement à l’essor 
socioéconomique du Pays Basque. Le Pays Basque espagnol est parvenu 
à aménager jusqu’à ce jour 9 Voies Vertes totalisant plus de 180 km, qui 
permettent à l’utilisateur de découvrir l’histoire, la culture et la nature de ce 
beau territoire.

There’s more than one way to explore the Basque Country. Experience the 
beautiful countryside and stunning mountains from the seat of a mountain 
bike. More than 1000 km of routes make the Basque region ideal for mountain 
biking.

A network of cycling facilities, Basque MTB Centres, was created to promote 
the safe and responsible use of mountain biking. The centres are set up 
promote the enjoyment of both novice and seasoned mountain bikers who 
want to experience the cultural heritage and natural beauty of the Basque 
Country.
 

BASQUE MTB CENTRES
There are currently 3 Basque MTB Centres in operation, allowing visitors to 
discover the wide variety of scenery, culture and people – from the coast of 
Bizkaia to the mountains of Álava.

All of these areas feature exquisite scenery, trails suitable for mountain biking 
and tourism activities for the whole family. All of the centres provide information, 
as well as a range of MTB services and amenities: Route information, GPS 
rentals, changing rooms, showers and bike-wash stands.

Il y a plusieurs manières de connaître le Pays Basque espagnol. Si vous 
le faites en VTT, vous aurez l’occasion de découvrir en première ligne les 
fabuleux paysages que cache ce territoire, que plus de 1.000 km de pistes 
convertissent en destination idéale pour la pratique du VTT.

C’est en pensant à une pratique contrôlée de cette activité que le Réseau 
des Centres VTT Euskadi est né, offrant des espaces librement accessibles 
à l’utilisateur, conçus pour que débutants et experts puissent découvrir 
les richesses paysagères, naturelles et culturelles du Pays Basque tout en 
pratiquant leur sport favori.
 

CENTRES VTT EUSKADI
Il existe actuellement 3 Centres VTT Euskadi, situés dans des parages d’une 
beauté privilégiée qui permettent au voyageur de découvrir le Pays Basque à 
travers la diversité de ses paysages, de sa culture et de ses habitants, depuis 
la côte de Biscaye jusqu’aux montagnes d’Álava.

Ces espaces sont spécialement préparés pour la pratique du VTT, dans un 
cadre naturel contenant divers éléments touristiques attrayants pour toute 
la famille et librement accessibles. Des Points d’Accueil et d’Information 
ont été aménagés dans chacun des centres pour la prestation des services 
associés à la pratique de ce sport: information sur les circuits, location de 
GPS, vestiaires, douches et lavage de vélos.

Birding Euskadi invites you to come and see the vast variety of birding 
opportunities in the Basque Country. Visit the 10 birdwatching areas, 
complete with visitor information offices and a total of 25 perfectly 
maintained birding routes.

The Basque Country may be small, but there are a number of interesting 
resources for birdwatchers. In a radius of less than 50 kilometres, there 
are three different bioclimatic zones: the atlantic, the mediterranean, and 
a transition zone between the two. More than 60% of the species in the 
Iberian Peninsula can be seen in the skies over the Basque Country at some 
point during the year. The largest griffon and Egyptian vulture populations can 
also be found here.

Twenty percent of the Basque territory falls within the Natura 2000 European 
network, comprising special protection areas (Natural Parks, Protected 
Biotopes and Unique Trees), seven internationally recognised Ramsar Wetlands 
and a Biosphere Reserve, among other sites of environmental significance.

Birding Euskadi vous invite à connaître le Pays Basque à travers ses oiseaux, 
en visitant 10 zones d’observation dotées de bureaux d’information et 
sillonnées par 25 circuits ornithologiques balisés.

Malgré sa petite extension, le Pays Basque espagnol n’est pas exempt de 
ressources intéressantes pour l’observateur d’oiseaux: sur moins de 50 
kilomètres, on relève ainsi trois domaines bioclimatiques nettement différenciés: 
l’atlantique, le méditerranéen et entre les deux, une zone de transition. Plus de 
60% des espèces ibériques sillonnent les champs et les cieux basques à 
un moment ou l’autre de l’année et certaines, comme le vautour fauve ou le 
percnoptère, forment ici l’une des meilleures populations d’Europe.

Le réseau européen Natura 2000 représente plus de 20% du territoire 
basque et se compose entre autres d’un somptueux Réseau d’Espaces 
Naturels Protégés (parcs naturels, biotopes protégés et arbres singuliers), 
de sept Zones Humides Ramsar d’importance internationale et d’une 
Réserve de la Biosphère, autant d’éléments qui témoignent de la richesse 
environnementale de ce territoire.

www.surfingeuskadi.eus

NATURAL PARKS
PARCS NATURELS

THE IGNATIAN WAY
CHEMIN DE SAINT IGNACE

Armañón Natural Park
PARC NATUREL D’ARMAÑÓN  Karrantza (Bizkaia)

Pagoeta Natural Park
PARC NATUREL DE PAGOETA  Iturraran, Aia (Gipuzkoa)

Aiako Harria Natural Park
PARC NATUREL PEÑAS DE AIA  Arditurri, Oiartzun (Gipuzkoa)

Urkiolako Natural Park
PARC NATUREL D’URKIOLA  Toki Alai, Urkiola (Bizkaia)

Gorbeiako Natural Park
PARC NATUREL DE GORBEIA

 Sarria (Araba/Álava)
Areatza (Bizkaia)

Aizkorri-Aratz Natural Park
PARC NATUREL D’AIZKORRI-ARATZ Anduetza, Zegama (Gipuzkoa)

Araia (Araba/Álava)

 Arantzazu, Oñati (Gipuzkoa)

Aralarreko Natural Park
PARC NATUREL D’ARALAR

 Lizarrusti (Gipuzkoa)
Ataun (Gipuzkoa)

Izkiko Natural Park
PARC NATUREL D’IZKI  Korres (Araba/Álava)

Valderejoko Natural Park
PARC NATUREL DE VALDEREJO  Lalastra (Araba/Álava)

THE COASTAL ROUTE
The so-called Coastal Route follows the coastline of Gipuzkoa and continues 
westward through Bizkaia. It is one of the oldest known routes to Santiago, 
predating even some of the better known pilgrimage routes through Spain. 
This route offers a nice balance of rural and urban, winding through fishing 
villages, farms, towns and cities. The first stretch is a series of continuous 
ups and downs, starting at the mouth of the Bidasoa River and following 
the coast of Gipuzkoa to the boundary with Bizkaia. The terrain levels out 
as the route enters Bizkaia, turning slightly inland to Markina-Xemein. It then 
passes through the districts of Lea-Artibai and Busturialdea before reaching 
the spectacular scenery of the Encartaciones area. 

This route takes in all of ‘Green Basque Country’, both the better-known areas 
and the roads less travelled.

LE CHEMIN DU LITTORAL
Le dénommé Chemin du Littoral qui, comme son nom l’indique, parcourt 
tout le littoral de Guipúzcoa pour atteindre les limites occidentales de la 
Biscaye, est l’un des itinéraires primitifs du pèlerinage de saint Jacques 
de Compostelle, antérieur même à d’autres plus connus. Sur ce parcours 
coexistent le Pays Basque marin et agricole, le citadin et le rural. Sa première 
section traverse toute la province de Guipúzcoa en suivant le littoral, depuis 
l’embouchure de la Bidassoa jusqu’à la frontière avec la Biscaye, et se 
caractérise par un grand dénivelé. Le relief abrupt disparaît dès que nous 
pénétrons en Biscaye par la localité de Markina-Xemein puis découvrons 
les recoins des contrées de Lea-Artibai et Busturialdea avant d’atteindre les 
parages enchanteurs des Encartaciones. 

Tout le Pays Basque humide se concentre sur ce chemin. Le plus connu et 
aussi celui qui reste encore à découvrir.

WAY OF ST. JAMES
CHEMIN DE COMPOSTELLE

THE INLAND ROUTE 
The Inland Route through Gipuzkoa and Álava perhaps best reflects the soul 
of the Basque Country. In seven days, visitors will get a good feel for this 
diverse and fascinating land – a country of seascapes, humid woodlands, 
fertile gardens, endless plains, heavily industrialised towns and cities, rural 
landscapes and countless picturesque snapshots. In short, in only 200 
kilometres, pilgrims along this route will enjoy a wide array of scenery, history, 
culture, people and lifestyles. Ever since Roman times, this has been one of 
the most important routes in the Northern Iberian Peninsula. 

Although it has become a route less travelled over the past 200 years, it 
continues to offer a diverse tapestry of green and gold, linking the valleys of 
Gipuzkoa to the plains of Álava.

LE CHEMIN DE L’INTÉRIEUR
Le Chemin de l’Intérieur, qui traverse Guipúzcoa et Álava, est probablement 
l’un des plus beaux miroirs du Pays Basque, un itinéraire qui permet de 
connaître en sept jours à peine un pays hétérogène, d’une diversité énorme. 
Paysages côtiers, forêts humides, vergers fertiles, vastes extensions arides, 
plaines interminables, localités fortement industrialisées, paysages ruraux 
et une infinité de belles images viennent compléter le cadre. En définitive, 
le pèlerin pourra contempler, en 200 kilomètres seulement, une énorme 
diversité géographique, historique, sociale, économique et culturelle. Il faut 
savoir aussi que ce chemin a été, depuis le temps des Romains, l’un des plus 
importants axes de communication du nord de la péninsule et que, même si 
son utilité n’est plus la même, ce chemin vert et doré, à l’image des vallées de 
Guipúzcoa et des plaines d’Álava, n’a rien perdu de son intérêt et demeure 
un axe commun dans une diversité qui, loin de diviser, enrichit le promeneur.

GREENWAYS
VOIES VERTES

MTB CENTRES
CENTRES VTT

BIRDING
EUSKADI

SURFING
EUSKADI

Urdaibai
4 Birding routes / Circuits Ornithologiques  Gautegiz Arteaga (Bizkaia)

Valderejo
2 Birding routes / Circuits Ornithologiques  Lalastra (Araba/Álava)

Armañón
2 Birding routes / Circuits Ornithologiques  Lalastra (Araba/Álava)

Salburua
2 Birding routes / Circuits Ornithologiques  Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava)

Ullibarri-Gamboa Reservoir / Barrage d’Ullibarri-Gamboa
2 Birding routes / Circuits Ornithologiques  Garaio (Araba/Álava)

Izki
3 Birding routes / Circuits Ornithologiques  Korres (Araba/Álava)

Southern Sierras of Álava / Cordillères Méridionales d’Álava
4 Birding routes / Circuits Ornithologiques  Korres (Araba/Álava)

Wetlands of Laguardia / Lagunes de Laguardia
2 Birding routes / Circuits Ornithologiques  Laguardia (Araba/Álava)

Txingudi
2 Birding routes / Circuits Ornithologiques  Irún (Gipuzkoa)

Sierra Sálvada
2 Birding routes / Circuits Ornithologiques  Amurrio (Araba/Álava)

 Orduña (Bizkaia)

Areas of general interest
SITES D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

These are the 12 spots along the Urdaibai Biosphere Reserve not to be missed 
La Réserve de la Biosphère d’Urdaibai vous offre 12 visites incontournables:

Estuary, Matxitxako/Gaztelugatxe, Izaro, Ogoño/Laga, Mundaka, Bermeo, 
Elantxobe, Urdaibai Bird Center, Torre Madariaga, Oña/Santimamiñe, 
Ereñozar, Gernika.

Areas of general interest
SITES D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Don’t miss these 12 spots if you visit the Basque Coast Geopark / Si vous 
choisissez de venir au Géoparc de la Côte Basque, voici les 12 points clé à 
ne pas manquer:

Zumaia, Itzurun-Algorri, Urola, Elorriaga, Sakoneta, Deba, Mutriku, 
Saturrarán, Olatz, Arno, Lastur, Ekain.

OUTDOOR
TOURISM

TOURISME
DE NATURE

1.  Loyola  Zumárraga 17,3 Km.

2. Zumárraga  Arantzazu 19,3 Km.

3.  Arantzazu  Araia 16,5 km

4.  Araia  Alda 20,8 km

5.  Alda  Santa Cruz de Campezo 18,1 km

6.  Santa Cruz de Campezo  Laguardia 31,5 km

7.  Laguardia  Navarrete 19,6 km

1.  Irun / Hondarribia  Donostia-San Sebastián 24,6 Km.

2. Donostia-San Sebastián  Zarautz 22,8 Km.

3.  Zarautz  Deba 21,3 km

4.  Deba  Markina-Xemein 24,2 km

5.  Markina-Xemein  Gernika-Lumo 24,8 km

6.  Gernika-Lumo  Bilbao 29,8 km

7a.  Bilbao  Portugalete 19,6 km

7b.  Bilbao  Balmaseda 34,2 km

8.  Portugalete  Kobaron 16,8 km

214,2 km I 8 Stages Étapes

Fc Vasco Navarro
 Arlaban (Araba/Álava - Gipuzkoa) > Estella (Navarra/Nafarroa) 85 Km.

Mtes. del Hierro/Itsaslur
 Traslaviña, Artzentales > Kobaron, Muskiz (Bizkaia) 42 Km.

Bidasoa
 Behobia, Irun (Gipuzkoa) > Legasa Bertizarana (Navarra/Nafarroa) 44 Km.

Plazaola-Leitzaran
 Andoain (Gipuzkoa) > Kaxarna (Navarra/Nafarroa) 45 Km.

Urola
 Azpeitia > Legazpia (Gipuzkoa) 22,5 Km.

Arrazola
 Apatamonasterio > Errotaberri-El Tope, Atxondo (Bizkaia) 5 Km.

Mutiloa-Ormaiztegi
 Barnaola, Mutiloa > Lointzi, Ormaiztegi (Gipuzkoa) 6,7 Km.

Arditurri
 Pasai Antxo / Lezo > Arditurri, Oiartzun (Gipuzkoan) 12/11,2 Km.

Atxuri
 Mungia > Monte Artebakarra (Bizkaia) 3,8 Km.

Izki Montaña Alavesa
BASQUE MTB CENTRE VTT EUSKADI  Urturi (Araba/Álava)

Valderejo Añana
BASQUE MTB CENTRE VTT EUSKADI  Villanañe (Araba/Álava)

Tolosaldea
BASQUE MTB CENTRE VTT EUSKADI  Tolosa (Gipuzkoa)
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FURTHER INFORMATION
POUR PLUS D’INFORMATION

www.basquecountrytourism.eus
www.paysbasquetourisme.eus

Use our tourism website or social networks to plan your trip to 
Euskadi. 

Planifiez votre visite au Pays Basque espagnol sur notre site 
Internet de tourisme ou sur les Réseaux Sociaux.

www.basquecountrytourism.eus
www.paysbasquetourisme.eus

GUIDELINES OF CIVILITY
FOR TOURISTS AND VISITORS TO EUSKADI

LES DIX COMMANDEMENTS
DES TOURISTES ET VISITEURS D’EUSKADI

The Natural and Cultural Heritage belongs to all peoples, enjoy it, preserve its universal values and avoid 
negative impacts that affect its survival.

La Patrimoine naturel et culturel appartient à tous les peuples. Profitez-en, préservez ses valeurs 
universelles, et évitez les impacts négatifs qui en compromettent la survie.

Do not introduce invasive species or acquire protected flora and fauna or products derived from these 
species. Do not remove any material from geological formations of interest either.

N’introduisez pas d’espèces envahissantes, et n’achetez pas de flore et de faune protégée, ni de produits 
dérivés de ces espèces. N’extrayez pas non plus de matériel des formations géologiques d’intérêt. 

Avoid making noise in the areas of greatest natural and cultural value and do not introduce acoustic distortion.

Évitez le bruit dans les espaces de plus grande valeur naturelle et culturelle et n’y introduisez pas de 
distorsion acoustique.

Do not make any fires, except in areas equipped for this purpose, or throw cigarette butts on the ground as they 
could cause fires that are difficult to put out especially in wooded areas and mountainous areas.

Ne faites pas de feu, sauf dans les espaces aménagés, et ne jetez pas de mégots par terre, car ils pourraient 
provoquer des incendies difficiles à étouffer, en particulier dans les zones de forêt et les aires montagneuses. 

Do not use more water and energy than necessary and throw your waste away responsibly not leaving 
any litter as you go, using the selective separation containers.

Ne consommez pas plus d’eau et d’énergie que nécessaire, et débarrassez-vous des résidus de manière 
responsable sans laisser de déchets derrière vous, en utilisant les conteneurs de tri sélectif.

Travel by car or motorbike as little as possible. Organise travelling on foot, bicycle or public transport whenever you can.

Minimisez vos déplacements en voiture ou en moto. Organisez vos transports à pied, en vélo ou en 
transport public lorsque vous le pouvez.

Choose responsible tourist establishments that take into account recycling, energy and water savings 
and respect for the local community and natural and cultural heritage.

Choisissez des établissements touristiques responsables, qui se soucient du recyclage, de l’économie 
d’énergie et d’eau, ainsi que du respect de la communauté locale et du patrimoine naturel et culturel.

If you have the occasion, consume local products, as added to enjoying local cuisine, culture and crafts you 
will be contributing to the conservation and sustainable development of the environment.

Si vous l’avez l’occasion, consommez des produits locaux : en plus de profiter de la gastronomie, de la culture et 
de l’artisanat locaux, vous contribuerez ainsi à la conservation et au développement durable de l’environnement.

Treat people with respect, preserving their dignity, treating them as equals.

Traitez les personnes avec respect : préservez leur dignité, traitez-les d’égal à égal.

Spread the word about the beauty and interest of the environment you visit, helping responsible tourism 
in the area to contribute to its maintenance over time.

Diffusez la beauté et l’intérêt du lieu que vous visitez, en aidant à ce qu’un tourisme responsable et local 
contribue à sa durée dans le temps.
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SENDERISMO EUSKADI

WINE AND FISH ROUTE
ROUTE DU VIN ET DU POISSON

GR 38

IDIAZABAL CHEESE ROUTE
ROUTE DU FROMAGE IDIAZABAL
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TRAIL STATION
STATION DE TRAIL
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