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URDAIBAI
BIOSPHERE RESERVE

RÉSERVE DE LA BIOSPHÈRE

INTRODUCTION
INTRODUCTION

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 Euskadi-Pays Basque. 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 Euskadi-Pays Basque ; 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.

The estuary is the heart of the reserve and the nucleus around which everything 
revolves. It is the most important wetland in the Basque Country in terms of 
size and habitat conservation and is an important staging and wintering site for 
migratory birds. The estuary is a very particular ecosystem, a transition zone 
where freshwater from the Oka River meets the seawater. The habitats present in 
the salt marshes at Urdaibai depend on the degree of salinity and the underlying 
surface material, from the sandy areas in the outermost part of the estuary to the 
upper marshes barely touched by salt water.

En effet, l’estuaire est à la fois le cœur et la colonne vertébrale de la Réserve. Cette 
zone humide la plus importante du Pays Basque, pour son extension comme 
pour le degré de conservation de ses différents habitats, est un espace de 
premier ordre pour le repos des oiseaux durant leurs migrations et l’hibernation. 
Il est formé d’un écosystème très particulier, dans une zone de confluence entre 
l’eau douce continentale provenant de la rivière Oka et l’eau de mer salée. Les 
types d’habitat présents dans les marécages du territoire d’Urdaibai dépendent 
surtout du degré de salinité et du substrat sur lequel ils s’étendent, depuis les 
grandes étendues de sable de la partie la plus externe de l’estuaire jusqu’aux 
marécages en amont, où l’eau de mer est à peine présente. 

Ogoño is a massive vertical limestone wall that rises between the fishing village 
of Elantxobe and Laga beach. This geological formation is an example of the 
different patterns of coastal erosion. Here the most outstanding features are 
promontories and cliffs. 

The sand dune beach of Laga is one of the most spectacular beaches on the 
Cantabrian coast. Now restored to their natural state, the sand dunes combine 
with pristine waters to make this wild and solitary beach the perfect picture 
postcard. 

Ogoño est une masse calcaire impressionnante, aux parois verticales, qui se 
dresse entre la localité maritime d’Elantxobe et la plage de Laga. Cette formation 
géologique est un exemple d’érosion différentielle sur la côte, où se sont formés 
des promontoires et des falaises. 

La plage dunaire de Laga est l’une des plus spectaculaires de la côte cantabrique. 
Sauvage et solitaire, on y distingue ses dunes, qui ont fait l’objet d’une heureuse 
récupération, et ses eaux cristallines, qui lui valent d’être considérée comme un 
parage unique en son genre.  

The steep, winding streets that seem to cascade down the slope of Mount 
Ogoño are among the  most striking features of this beautiful town. The birds-eye 
view from the highest point is simply spectacular. Visitors can enjoy the small, 
peaceful harbour nestled below and taste the fresh fish served in any of the local 
restaurants.  

Si quelque chose caractérise cette jolie localité, ce sont les pentes prononcées 
du mont Ogoño, qui font que la ville soit littéralement suspendue au versant 
de cet énorme rocher. La vue depuis le point culminant est tout simplement 
spectaculaire. Son petit port tranquille offre au visiteur l’opportunité d’en profiter 
dans le calme et d’y déguster de savoureux poissons dans les nombreux 
restaurants typiques de la localité.

In Kortezubi, the green countryside of the Oma valley is dotted with extraordinary 
farmhouses. Old water mills can also be seen along the Oma river. 
The Valley is home to a curious area known as the Enchanted Forest, created by 
sculptor and painter Agustín Ibarrola. Ibarrola left his mark on trees and stones in 
an attempt to link the work of Paleolithic artists to the modern-day trend known as 
the land art movement. At the beginning of the path leading to the forest is the cave 
of Santimamiñe. The cave has stunning rock formations as well as valuable cave 
paintings of bison, horses, deer and brown bears dating from the Upper Palaeolithic. 

La vallée d’Oma, à Kortezubi, constitue un parage verdoyant idyllique et 
silencieux, dans lequel émergent des fermes basques typiques extraordinaires et 
d’anciens moulins au bord de la rivière Oma. 
Cette vallée accueille une enclave singulière connue sous le nom de Forêt Animée, 
créée par le sculpteur et peintre Agustín Ibarrola. En laissant des empreintes 
sur les arbres et les pierres, l’artiste a cherché à interconnecter les premières 
œuvres artistiques de nos ancêtres du Paléolithique à la tendance moderne du 
land art.  Près de l’endroit où démarre le circuit de la forêt se trouve la grotte de 
Santimamiñe. Espace d’une grande beauté géologique, la grotte abrite aussi 
de précieuses peintures rupestres du paléolithique supérieur représentant des 
bisons, des chevaux, des cerfs et des ours.

The northernmost part of the Basque Coast is an exceptional place for bird and 
cetacean watching. The old lighthouse, in operation until the early 20th century, 
has been revamped for use as a viewing platform. This lookout affords spectacular 
views of San Juan de Gaztelugatxe, one of the most recognisable landmarks in 
the Basque Country. Perched on the tip of the cape is the ‘new’ lighthouse, which 
today serves to guide ships approaching the harbour at Bermeo. 

Situé à l’endroit le plus septentrional de la Côte Basque, ce site est un lieu 
exceptionnel pour l’observation d’oiseaux et de cétacés. À cette fin, un belvédère 
a été aménagé sur le vieux phare qui préside les lieux et qui fut en fonctionnement 
jusqu’au début du XXe siècle. De là, nous pourrons profiter d’une des vues les 
plus spectaculaires sur San Juan de Gaztelugatxe, l’un des hauts lieux de la 
culture basque. Sur le cap proprement dit, nous pourrons observer le phare 
actuel qui sert de repère aux bateaux qui accostent aujourd’hui à Bermeo.

Mundaka is a peaceful picturesque town whose residents have made their mark 
on Basque sailing and fishing over the centuries. The town still has the look and 
feel of a fishing village. The fishing port with its the salty ocean air lies at the heart 
of the town. 

Mundaka is perhaps most famous for its left-hand wave, which, according to the 
international surfing community, is best wave in Europe and among the top ten 
worldwide.

Mundaka est une localité maritime pittoresque, tranquille et agréable, marquée 
par le caractère de ses habitants qui, depuis de longs siècles et aujourd’hui 
encore, ont joué un rôle majeur dans la navigation et la pêche du Pays Basque 
espagnol.   Son port de pêche, avec son odeur de salpêtre caractéristique, est 
le cœur vivant de la ville. 
Mundaka est aussi renommée pour sa vague gauche, considérée comme 
la meilleure vague d’Europe et l’une des 10 meilleures du monde, selon la 
communauté surf internationale.

This outdoor nature museum is open to anyone interested in birds and bird 
migration. The excellent wetlands observatory is located in the heart of the 
Urdaibai Biosphere Reserve. In recognition of the importance of birdlife in the 
Biosphere Reserve, the wetlands were declared a Special Protection Area (SPA) 
as classified under the European Union Birds Directive. In 1992 Urdaibai was also 
included as a Ramsar Wetland of International Importance.

Ce grand musée vivant de la nature, situé au cœur de la Réserve de la Biosphère 
d’Urdaibai, est ouvert au public pour qu’il puisse profiter du monde des oiseaux 
et de leurs migrations. Ses équipements constituent un observatoire unique des 
marais. En reconnaissance à l’importance ornithologique de la Réserve de la 
Biosphère, ses zones humides ont été déclarées ZEPA (Zones de Protection des 
Oiseaux) en 1994 et en 1992, incorporées à la Convention de Ramsar comme 
zones humides d’importance internationale.

At an elevation of 446 metres, this natural vantage point is surrounded by holm 
oak forests and karst terrain with cone-like hills. At the summit, topped today by 
a small chapel, visitors can relive one of the least known chapters of our history, 
a time when mediaeval castles and forts once kept watch over our valleys, and 
learn about the lives and religious beliefs of our ancestors. 

Belvédère naturel situé à 446 m de hauteur, entouré de chênes et d’un paysage 
karstique formé de monts et de collines en forme de cône dénommé karst à 
pinacle. Au sommet, aujourd’hui couronné d’une petite chapelle, les visiteurs 
pourront revivre l’une des étapes les plus méconnues de notre histoire, celle 
des châteaux médiévaux et des forteresses qui, au Moyen Âge, veillaient sur nos 
vallées, et celle des modes de vie et des croyances religieuses de nos ancêtres.

This curious strip of land with its striking profile looks as if it were torn from the 
coast by the fury of the sea. The island is a fragile protected area, home to a variety 
of plants and animals of high ecological value. The remnants of a monastery built 
here by Franciscan monks in the 15th century can still be seen, as well as the 
remains of the Santa María Magdalena hermitage. For people who wish to have 
a closer look at the island and surrounding coastline, there are companies that 
provide boat services. 

Cette portion de terre au profil énigmatique donne l’impression d’avoir été 
arrachée du littoral par la furie de la mer. L’île est un environnement fragile protégé, 
qui abrite des espèces de faune et de flore d’un grand intérêt. On peut aussi y 
admirer les vestiges d’un monastère construit par les moines franciscains au XVe 
siècle ou les ruines de la chapelle Santa Mª Magdalena.  Les plus curieux et les 
plus intéressés peuvent aussi louer les services des entreprises de promenades 
maritimes et réaliser des excursions qui leur permettront de profiter des belles 
vues sur le littoral et aborder l’îlot.

Founded in 1239, the fishing town of Bermeo has a special mediaeval flavour. 
Some of the town’s 15th-century highlights include the Ercilla Tower, the cloister 
of the church of San Francisco, and the church of Santa Eufemia. The area 
around the fishing port, with its tangle of steep streets and colourful buildings, 
is the source of the town’s lifeblood. Here you can witness the people whose 
livelihoods depend on the sea, watch the boats lifting anchor or unloading their 
catch at port. Or watch the hustle and bustle at the wholesale fish market. 

La ville de Bermeo et son port de pêche, fondée en 1239, possède cette saveur 
médiévale si spéciale qu’elle doit à ses nombreux vestiges du XVe siècle, comme 
la Tour d’Ercilla, le Cloître de l’église San Francisco ou l’église Santa Eufemia, 
entre autres.  Son quartier des pêcheurs, labyrinthique, multicolore et si typique, 
régale les visiteurs, de même que son port, centre névralgique de la vie de cette 
localité. Nous pourrons être témoins de la journée typique des marins et vivre 
l’expérience des bateaux partant pour le large, le déchargement à leur retour au 
port ou l’animation des halles aux poissons.

Madariaga Tower, built in the 15th century, houses the Ekoetxea Urdaibai Basque 
Biodiversity Centre. The centre was created for two purposes: to show the variety, 
functions and wealth of our natural heritage, and to further public awareness and 
the value of biodiversity.  The centre offers a wide range of activities, and features 
an exhibition area where dynamic displays help visitors learn about biological 
diversity. A benchmark in the Basque Country, the centre is housed in a building 
that is worth a visit in and of itself.

La tour Madariaga, érigée au XVe siècle, accueille le centre de biodiversité 
Ekoetxea Urdaibai, créé dans un double objectif : montrer la diversité, les 
fonctions et la richesse du patrimoine naturel  et, en même temps, favoriser la 
connaissance et la mise en valeur de la biodiversité.  Le centre possède un espace 
d’exposition dans lequel les visiteurs peuvent découvrir de manière dynamique 
la diversité biologique, ainsi qu’un programme riche en activités. L’espace, qui 
occupe un bel édifice, est un modèle du genre au Pays Basque espagnol et 
mérite bien notre visite. 

The Assembly House is the highest institutional body of Bizkaia. The neoclassical-
style building was constructed between 1826 and 1833. Until that time, the 
assembly meetings were held at the church of Santa María de la Antigua. 

The building has a beautiful stained-glass ceiling with images depicting the history 
of past assembly meetings. The famous tree of Gernika stands in the garden 
area outside the building. This oak tree is the most universal Basque symbol. It is 
the site of such important events as the swearing in of the Basque president and 
his oath of loyalty to the Basque people.

La Maison des Assemblées (Casa de Juntas) est le plus haut organe institutionnel 
de Biscaye. L’édifice, de style néoclassique, fut construit entre 1826 et 1833. 
Auparavant, les assemblées se tenaient dans la chapelle Santa María de la 
Antigua. 

À l’intérieur, une belle verrière colorée recouvre l’ancien patio et remémore 
l’histoire des anciennes assemblées. Dans les jardins se trouve le célèbre Arbre 
de Gernika. Ce chêne est le symbole le plus universel de tous les Basques 
et préside aux actes les plus importants, comme la prise de possession et la 
prestation du serment du président du Gouvernement Basque, le Lehendakari.

Estuary L’estuaire

Ogoño / Laga

Elantxobe

Oma / Santimamiñe

Matxitxako / Gaztelugatxe

Mundaka

Urdaibai Bird Center

Ereñozar

Izaro

Bermeo

La Tour Madariaga Tower

Gernika

Estuary Heart and soul of the reserve
L’estuaire, cœur et colonne vertébrale de la Réserve 

Ogoño and Laga beach
Ogoño et la plage de Laga

Old Town and fishing port
Quartier Historique et port de pêche

Painted Forest of Oma and Santimamiñe cave 
Forêt d’Oma et Grotte de Santimamiñe 

Cape Matxitxako and San Juan de Gaztelugatxe
Cap Matxitxako et San Juan de Gaztelugatxe

Mundaka and the left-hand wave
Mundaka et sa vague gauche

A living documentary
Un authentique documentaire en direct

Holm oak and mediaeval Ereñozar
Chênaie et cime médiévale d’Ereñozar

Izaro Island, fragile protected landscape
L’île d’Izaro, un environnement fragile protégé 

The Port and Old Town of Bermeo
Le Port et la Vieille Ville de Bermeo

The Basque Biodiversity Centre
Le Centre de Biodiversité d’Euskadi

Assembly House and Tree of Gernika 
La Maison des Assemblées et l’Arbre de Gernika
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Within the Nature Reserve there is a wide network of paths which allow you to get 
up close to this Natural Space to discover and enjoy it.

Il existe à l’intérieur de la réserve un vaste réseau de sentiers qui permettent de 
parcourir tous les recoins de cet espace naturel, pour mieux le connaître et en 
profiter.

Areas of general interest
Sites d’intérêt général

1.  Estuary L’estuaire
2.  Matxitxako / Gaztelugatxe
3.  Izaro
4.  Ogoño / Laga
5.  Mundaka
6.  Bermeo
7.  Elantxobe
8.  Urdaibai Bird Center
9.  La Tour Madariaga Tower
10. Oma / Santimamiñe
11. Ereñozar
12. Gernika

LEGEND LÉGENDE

Information

Ensemble Monumental

Édifice religieux

Belvédère

Château

Site intéressant

Pont singulier

Chaussée romaine

Zone d’intérêt naturel

Plage

Information

Historical buildings

Church / Hermitage

Viewpoint

Castle

Point of interest  

Singular bridge

Roman road

Area of natural interest

Beach

Way of St. James Chemin de Compostelle

Birding Euskadi

Surfing Euskadi

Birding Euskadi

Surfing Euskadi

GR 38
Wine and fish route

GR 38
Route du vin et du poisson

 Short distance footpaths
Walking through Urdaibai

PR Sentier de Petit Parcours
Promenades à Urdaibai

       PR-BI 160  Busturia

WALKING IN THE SHADOW OF TXAKOLI
MARCHER À L’OMBRE DU TXAKOLI
An easy path through the main neighbourhoods of Busturia, leading to Sukarrieta.

Sentier facile à travers les principaux quartiers de Busturia et relié à Sukarrieta.

50m.2h 7,5km1

       PR-BI 161  Atxarre

IN THE HEART OF THE HOLM-OAK FOREST
EN PLEIN CŒUR DE LA CHÊNAIE
Circular path around Atxarre mountain which allows us to discover some of the 
most interesting ecosystems in Urdaibai.

Sentier en boucle qui borde le mont Atxarre et nous permet de découvrir plusieurs 
écosystèmes très intéressants d’Urdaibai.

220m.2h 45’ 8,4km2

       PR-BI 163  Gautegiz-Arteaga

ROUTE ALONG A MILL STREAM
CIRCUIT DU RUISSEAU DU MOULIN
Short circular route through the area close to the village of Gautegiz-Arteaga, 
which hides very attractive landscapes and charming paths.

Petit circuit en boucle sur des chemins plein de charme dans les parages de la 
localité de Gautegiz-Arteaga, à travers des enclaves d’une grande beauté paysagère.

50m.1h 15’ 4,4km3        PR-BI 176  Katillotxu

A LOOK AT THE MEGALITHIC PAST
UN COUP D’ŒIL AU PASSÉ MÉGALITHIQUE
Circular path which connects the picturesque port towns of Mundaka and 
Sukarrieta with the dolmen site of Katillotxu.

Sentier en boucle qui relie les pittoresques localités portuaires de Mundaka et 
Sukarrieta au site mégalithique des dolmens de Katillotxu.

315m.3h 8,4km7

       PR-BI 165  Ogoño

ROUTE TOWARDS THE SEA
EN ROUTE VERS LA MER
Easy circular path between Ibarrangelu and the watchtower of Ogoño, which 
gives us the chance to visit the picturesque fishing port of Elantxobe. 

Sentier facile en boucle entre Ibarrangelu et le cap d’Ogoño, qui nous offre 
l’opportunité de visiter le pittoresque port de pêche d’Elantxobe.

220m.2h 6,5km4        PR-BI 180  Oma-Basondo

THROUGH THE ENCHANTED VALLEYS
DANS LES VALLÉES ENCHANTÉES
Easy circular path through the valleys of Basondo and Oma and the painted forest of 
Ibarrola. You can also visit the cave of Santimamiñe.

Sentier facile en boucle dans les vallées de Basondo et Oma et dans la forêt 
animée d’Ibarrola. Avec en plus la possibilité de visiter la grotte de Santimamiñe.

200m.2h 6km8

       PR-BI 167  Golako

GOLAKO PATH
SENTIER DU GOLAKO
Short easy path, of great interest in terms of nature, culture and landscape, 
through an area close to the Golako river.

Petit sentier facile et plein d’intérêt dans les parages de la rivière Golako : nature, 
culture, paysage.

130m.1h 45’ 5km5        PR-BI 181  Gernika-Lumo

THROUGH THE HEART OF THE ESTUARY
AU CŒUR DE L’ESTUAIRE
Circular path along the right and left bank of the upper estuary.

Circuit en boucle sur les chemins des rives droite et gauche de l’estuaire fluvial.

260m.3h 45’ 12,5km9

       PR-BI 174  Nabarniz

ILLUNTZAR, URDAIBAI VANTAGE POINT
ILLUNTZAR, BELVÉDÈRE D’URDAIBAI
Mountainous route through the pastures of Illuntzar and the neighbourhoods of Nabarniz, 
where the farmstead still preserves its essence and from where one can visit the oppidum 
(Iron Age settlement) of Arrola.

Circuit de montagne à travers les pâturages d’Illuntzar et les quartiers de Nabarniz, où la 
ferme basque a conservé toute son essence et d’où vous pourrez visiter l’Oppidum d’Arrola.

420m.3h 30’ 10,4km6        PR-BI 182  Muxika

ALONG THE INLAND PATHS 
SUR LES CHEMINS DE L’INTÉRIEUR 
Route through the medium-high area of the Oka basin, where farmsteads and 
forest landscapes are to the forefront.

Circuit dans la zone moyenne-haute du bassin de l’Oka, où prédominent les 
fermes et le paysage forestier. 

325m.3h 10,2km10
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214,2 km I 8 Stages Étapes

WAY OF ST. JAMES
CHEMIN DE COMPOSTELLE

THE COAST ROUTE

The Coastal Route, also known as the Northern Route, is one of the oldest trails 
to Santiago. At one time it was the route preferred by Scandinavian pilgrims. 
From Hondarribia to Deba the path is a series of ups and downs, following the 
coastline along the Bay of Biscay. This stretch of beautiful scenery winds its 
way through green countryside, past farms and picturesque coastal villages. 
The path flattens out in Markina-Xemein, passing through the regions of Lea-
Artibai and Busturialdea, before reaching the gentle rolling countryside of 
Encartaciones on the border with Cantabria.

LE CHEMIN DU LITTORAL

Le Chemin du Littoral, connu également comme le Chemin du Nord, est 
l’une des routes les plus anciennes, utilisée par les pèlerins en provenance 
des pays nordiques. De Fontarabie jusqu’à Deba, nous n’abandonnerons 
pas les hauteurs qui contemplent la mer Cantabrique au fil d’une délicieuse 
promenade qui nous fera vivre l’ambiance animée de la mer et des pêcheurs, 
avec la présence permanente du monde rural, des fermes et des paysages 
verdoyants. À partir de Markina-Xemein, le parcours devient plus aisé à 
travers les contrées de Lea-Artibai et Busturialdea, jusqu’à atteindre les 
parages bienveillants des Encartaciones et la frontière avec la Cantabrie.
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NATURAL PARK
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NATURAL PARK
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NATURAL PARK
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FURTHER INFORMATION
POUR PLUS D’INFORMATION

DISCOVER THE RESERVE THROUGH...
DÉCOUVREZ LA RÉSERVE À TRAVERS…

TOURIST OFFICES
OFFICES DE TOURISME

INTERPRETATION CENTRES
CENTRES D’INTERPRÉTATION

Tourism services, Information offices, Useful links, 
Downloads, News...

Services touristiques, Bureaux d’information, Liens utiles, 
Téléchargements, Nouveautés...

www.euskadi.net/urdaibai
www.turismourdaibai.com

BIRD, WHALE & DOLPHIN WATCHING
OBSERVATION D’OISEAUX  ET DE CÉTACÉS

The Urdaibai Bird Center is an excellent wetlands birdwatching 
observatory and living museum in the heart of the reserve.

L’Urdaibai Bird Center a été créé pour pouvoir observer les oiseaux marins. 
Cet observatoire privilégié des marais est un grand musée vivant de la  nature 
en plein cœur de la Réserve.

URDAIBAI BIRD CENTER · T. +34 94 625 11 57 ·  www.birdcenter.org

BIRDING EUSKADI · www.birdingeuskadi.eus

The Bay of Biscay is an excellent is a great location for seeing whales and 
dolphins not far from the coastline. Some of the more easily spotted species 
include the Cuvier’s beaked whale, the sperm whale and the killer whale. The 
best place for watching marine wildlife from the shore is the old lighthouse at 
Cape Matxitxako, now converted into a viewing platform. 

By joining a cruise visitors can also observe the wildlife from the water.

Le Golfe de Gascogne constitue un espace privilégié pour le repérage de 
cétacés depuis la côte. On peut ainsi y observer diverses espèces comme 
les dauphins, les baleines de Cuvier, les cachalots et les orques, entre autres. 
L’endroit idéal pour cette activité est le belvédère qui a été aménagé dans 
l’ancien phare du Cap de Matxitxako.

Il est également possible de participer à des excursions en bateau qui nous 
permettront de partager cette expérience naturelle.

HEGALUZE · T. +34 666 791 021 · www.hegaluze.com

URDAIBAI ON · T. +34 626 859 477 · www.urdaibaion.com

URDAIFERRY · T. +34 622 222 919 · www.urdaiferry.com
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Errenteria

LOOKOUTS
SES BELVÉDÈRES

Enjoy some of the most beautiful panoramic views in the reserve from different 
scenic vantage points.  Discover the green valleys and the blue waters of the 
Cantabrian Sea at your own pace.  

Les belvédères de la Réserve vous offrent la possibilité de profiter des plus 
belles vues.   Laissez-vous porter par cette expérience relaxante et découvrez à 
votre rythme le vert des vallées et le bleu de la mer cantabrique.

SANTA KATALINA I SANTA CATALINA · Mundaka

A privileged spot in a beautiful setting, converted to a recreation area / Un espace 
privilégié pour la beauté du cadre environnant, aménagé en zone de loisirs.

SAN PEDRO ATXARRE · Ibarrangelu

Take in sweeping views over the Mundaka estuary and spot the chapels in 
the distance / Admirez la vue idyllique sur la ria de Mundaka et apercevez ses 
chapelles.

BALCÓN DE BIZKAIA I LE BALCON DE BISCAYE · Mendata

The ‘Balcony of Bizkaia’ offers views of the more mountainous part of the Urdaibai 
basin and the surrounding forest. / Le paysage le plus montagneux du bassin 
d’Urdaibai se déploie sous vos yeux, avec sa masse forestière dans toute sa 
plénitude à l’horizon.

ALTAMIRA · Morga

This stunning scenic overlook affords views of the Ganbe valley, the Uribe 
region, and Mount Sollube / Un promontoire d’une grande beauté depuis lequel 
vous pourrez admirer la profonde vallée Ganbe, Uribe ou le mont Sollube. 

EREÑOZARREKO SAN MIGEL I SAN MIGUEL DE EREÑOZAR · Ereño

From above the salt marshes, the views from here stretch from Mount Gorbea 
to the sea / Ses vues sur les marais vous porteront jusqu’au mont Gorbea et 
jusqu’à la mer. 

      BERMEO

Lamera, s/n · T. +34 94 617 91 54 · www.bermeokoudala.net

      MUNDAKA

Joseba Deuna, s/n · T. +34 94 617 72 01 · www.mundakaturismo.com

      GERNIKA-LUMO

Artekale, 8 · T. +34 94 625 58 92 · www.gernika-lumo.net

      MENDATA

Eleixalde, s/n · T. +34 94 625 72 04 · www.mendata.es

© Mikel Arrazola

EKOETXEA URDAIBAI
For the conservation and sustainable use of our biodiversity.
Committed to creating a culture of environmental awareness and sustainability 
and introducing visitors to the natural heritage of the Basque Country and the 
importance of preserving the ecosystems of Urdaibai.

Pour la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité. 
Pour créer une culture tournée vers l’environnement et le développement 
durable, et divulguer le grand patrimoine naturel du Pays Basque espagnol, 
les écosystèmes d’Urdaibai et l’importance de leur conservation. 

Bº San Bartolomé · Busturia · T. +34 94 687 04 02 · www.torremadariaga.org

BASONDO
Wildlife refuge for endangered species.
Learn about native animals, endangered species and animals that once 
roamed the area but are now extinct.

Refuge pour la faune sauvage menacée.
Observer des races d’animaux sauvages autochtones, la faune menacée et 
des espèces de notre environnement qui se sont éteintes.

Caserío Morgotaurre, 9 · Bº Basondo · Kortezubi · T. +34 94 625 44 36 · www.basondo.com

URDAIBAI BIRD CENTER
Orueta, 7 · Gautegiz Arteaga · T. +34 94 625 11 57 · www.birdcenter.org

1 SURFING
SURF

There are a number of surfing beaches and waves. But the most famous is 
Mundaka, home of the best left-breaking wave in Europe and among the top 
ten worldwide.

The beaches of Laida and Laga in Ibarrangelua are the perfect place for 
beginners to try their hand at this sport.

Les plages et par conséquent, les vagues, qui se forment dans cette 
zone sont nombreuses, mais parmi toutes, la plus connue est la vague 
de Mundaka, considérée comme l’une des 10 meilleures du monde et la 
meilleure d’Europe.

Les plages de Laida et de Laga, à Ibarrangelua, sont parfaites pour s’initier à 
ce sport, avec des vagues idéales pour les débutants.

For further information / Plus d’information: www.surfingeuskadi.eus

3 UR ETA KIROL JARDUERAK
ACTIVITÉS AQUATIQUES ET SPORTIVES

For a completely different way to enjoy the reserve, a wide range of water 
sports and activities are on offer. Options include diving courses, immersion 
diving, kayaking and stand-up paddle.   

For a complete listing of activities visit: www.turismourdaibai.com

La Réserve vous offre un grand éventail d’activités aquatiques, sportives 
et d’aventure, qui vous permettront d’aborder cet espace de manière 
complètement différente. Cours de plongée, immersions, descentes en 
canoë, kayak, stand-up paddle, etc.  

Consultez l’offre sur : www.turismourdaibai.com
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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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BASQUE MTB CENTRES
CENTRES VTT DU PAYS BASQUE

SURFING EUSKADI

THE IGNATIAN WAY
CHEMIN DE SAINT IGNACE

VISITOR CENTER
MAISON DU PARC

BASQUE COAST GEOPARK
GÉOPARC DE LA CÔTE BASQUE

NATURAL PARKS
PARCS NATURELS

BIRDING EUSKADI

GREENWAYS
VOIES VERTES

WAY OF ST. JAMES
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WALKS
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URDAIBAI BIOSPHERE RESERVE
RÉSERVE DE LA BIOSPHÈRE D’URDAIBAI
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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.

SSi 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.

TRAIL STATION
STATION DE TRAIL
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