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raisons
pour venir visiter le

Parc Naturel
de Pagoeta

www.costavasca.org

1 Venez découvrir l’authentique paysage côtier du Pays Basque
2 Venez visiter le patrimoine historique et artistique
3 Venez visiter le patrimoine préindustriel
4 Venez visiter le patrimoine naturel
5 Venez en marchant
6 Venez visiter la côte de Guipúzcoa
7 Venez quand vous voulez
8 Venez déguster la meilleure gastronomie
9 Cherchez l’hébergement qui vous convient
10 Ne bougez pas, vous êtes tout près

Le Parc Naturel

de Pagoeta

L’équilibre entre le milieu naturel et l’environnement humain
Le Parc Naturel de Pagoeta est situé tout près de la côte de Guipúzcoa,
à 20 kilomètres à peine de Donostia-San Sebastián. La quasi totalité de sa
superficie appartient à la municipalité de Aia, bien qu’il se trouve à proximité
d’autres localités telles que Zarautz, Orio, Getaria, Zumaia, Aizarnazabal, Errezil
et Asteasu, entre autres.
Le Parc Naturel actuel, déclaré comme tel le 29 septembre 1998, a pour origine
les propriétés que le Conseil Général de Guipúzcoa possédait dans la zone;
concrètement l’union de celles de Laurgain et de Altzola en plus des enclaves
d’Iturraran, Agorregi et Bekola. Au total, une surface protégée de 1335 has.
Pour aborder le Parc, il est hautement recommandé de s’adresser au Centre
des Visiteurs d’Iturraran, où le public reçoit une attention et une information
adéquates. A partir de là, les préférences personnelles du visiteur le feront se
tourner vers les musées, la nature, le patrimoine ou la randonnée.
Mais le Parc Naturel de Pagoeta n’est pas qu’un simple espace limité et protégé:
c’est un élément de plus du territoire auquel il appartient et dans lequel il s’intègre
profondément. On ne peut comprendre le parc sans le territoire qui l’entoure et
c’est peut-être cela qui lui donne tout son attrait: la relation intime entre l’environnement humain et le milieu naturel existant dans la région.
Bonne visite et bon voyage.

Venez découvrir
<

l'authentique paysage
cotier du Pays Basque
Observez le paysage, fruit de l’équilibre parfait
entre les activités humaines traditionnelles
et le support naturel: un délice pour la vue.
Sur les douces collines bordant la
côte qui composent le relief de la
région, la main de l’homme a créé
au fil du temps un paysage de
type particulier. C’est le paysage
typique des espaces agraires atlantiques agrémenté des particularités
locales: une population dispersée
dans de petits noyaux urbains, un
grand nombre de parcelles de petite
taille et des clôtures de haie vive
séparant les propriétés.
La clé de ce paysage se trouve dans
le “caserío” (ferme typique basque),
un type de ferme où la maison, la
famille et les champs ne font qu’un,
à tel point qu’on ne peut comprendre le “caserío” sans l’un de ces
trois éléments. C’est pourquoi on l’a
défini comme unité d’exploitation
agricole familiale.
En observant le paysage, on est tout
d’abord frappé par la dispersion de
l’habitat: les fermes sont disséminées. Autour de chacune d’elles se
trouvent les terres consacrées aux

travaux quotidiens: potager, prairies
de fauche et prairies pour le bétail.
Les parcelles sont délimitées par
des haies vives: arbustes et arbres
de petite taille qui servent aussi de
refuge à de nombreuses espèces
d’oiseaux et de petits mammifères
et dont on peut observer fréquemment les anciens chemins empierrés
qui les parcouraient.
Dans les zones les plus élevées et
éloignées des fermes se trouvent
les bois et les pâturages. Les premiers ont servi à fournir du bois de
chauffage aux foyers et à obtenir du
bois pour la construction. Quant aux
pâturages, on y emmenait paître le
bétail, notamment pendant l’été.
Le maintien de ces activités traditionnelles jusqu’à une époque récente,
ajouté au fait que les reboisements
de conifères sont plus rares dans
cette zone que dans le reste de la
corniche cantabrique, sont deux
facteurs qui ont permis la survivance
d’une grande partie de ce paysage.

Venez visiter
le patrimoine
historique et artistique
Depuis les plus anciens vestiges mégalithiques
jusqu’au moderne fronton de Aia, vanté par le
sculpteur Oteiza, en passant par la richesse de
l’architecture religieuse et civile de la contrée.
Tout un patrimoine riche en monuments.
Les plus anciens vestiges
correspondent aux mégalithes
(tumulus et dolmens) qui se
trouvent dans la zone. Il s’agit
d’éléments funéraires qui nous
viennent d’une culture pastorale, construits il y a environ
5.000 ans.
Sur les cimes de Pagoeta se
trouvent le dolmen de Olarteta,
les deux tumulus de Murugil, et
un peu plus bas les quatre d’Urruztume.
Pas très loin, sur la cime du petit rocher
connu sous le nom de “Sarobeberriko
haitza”, on trouve un autre tumulus.
Et près du bourg de Aia, le tumulus
d’Arreta.

Beaucoup de fermes qui parsèment le territoire conservent des
caractéristiques
architectoniques
intéressantes. Certaines se trouvent
dans le Parc même: Iturraran,
Agorregi, Almizuriberri (AmezketaLardi), Bekola, Sagastizabal et surtout, la ferme de Palazio, un palais
de style gothique construit à partir
du XIVe siècle et situé au bord de la
route dans le quartier de Laurgain.
L’architecture religieuse ne montre pas
seulement l’aspect monumental des
églises paroissiales: une multitude
d’ermitages humbles et retirés jalonnent
les anciens chemins.

Venez visiter
le patrimoine préindustriel
Vous pourrez voir comment le fer était travaillé autrefois,
comment on conservait la neige de l’hiver,
comment on obtenait du charbon, comment travaillaient
les moulins, comment on fabriquait la chaux,...
Des métiers et des activités qui ont disparu il y a des années mais qui ont laissé
leurs traces sur le territoire: un riche patrimoine préindustriel se trouve dispersé à
travers le Parc. Certains de ses éléments
ont été restaurés et fonctionnent comme
ils le faisaient dans le passé.
La forge d’Agorregi se trouve au fond
d’une vallée profonde. Elle utilisait l’énergie hydraulique des rivières pour actionner ses grands soufflets et le marteau-pilon, comme le faisaient aussi plusieurs
moulins des alentours pour faire tourner
leurs turbines pour la mouture.
En aval, nous trouvons d’autres moulins
dont le fonctionnement peut également
être interprété.

Dans le reste du Parc se trouvent dispersés
d’autres éléments de notre petite histoire
préindustrielle. On remarque parmi eux les
glacières, endroits dans lesquels on stockait la neige en hiver pour la commercialiser aux époques plus chaudes. Près de la
ferme Sagastizabal, qui actuellement sert
de Classe Verte aux groupes d’écoliers qui
visitent Pagoeta, on peut voir une de ces
glacières, et deux autres dans les proches
environs du col de Lizartxoeta: Nebera
txikia (petite glacière) et Nebera haundia
(grande glacière), cette dernière valant
vraiment le détour en raison de ses dimensions spectaculaires.

Forge et moulins d'Agorregi
L’actuelle ferronnerie d’Agorregi a été
construite en 1754 sur les ruines d’une ferronnerie antérieure, par le maître du Palais
de Laurgain, ’architecte responsable du projet étant Francisco Ibero.

La dure concurrence des Hauts Fourneaux
qui utilisaient le charbon minéral amena
la disparition de cette ferronnerie ainsi que
des autres existant dans la province de
Guipúzcoa.

Sa magnifique situation, au milieu d’un bois
de hêtres et de chênes, faisait de ces arbres
la matière première pour produire du charbon végétal nécessaire à la fonte du fer.

La ferronnerie a été restaurée et peut être
actuellement visitée; on peut y voir comment on y travaillait le fer à l’époque antérieure aux hauts fourneaux sidérurgiques.
On y observe également les réservoirs d’eau
(anteparas), les barrages et les canaux, et
toute ’infrastructure nécessaire au fonctionnement de cet établissement hydraulique.

Un système hydraulique très ingénieux rentabilisait au maximum le peu de ressources
hydrauliques de la vallée et conduisait les
eaux de la rivière à la ferronnerie grâce à un
système de canaux de 2 kilomètres de longueur, auxquels fut ajouté un double réservoir d’eau.
Une fois dans la ferronnerie, l’eau, répartie
dans plusieurs réservoirs, faisait fonctionner
les différents engrenages dont se composait le complexe hydraulique: les soufflets et
le marteau-pilon de la ferronnerie, ainsi que
les roues de broyage des moulins supérieur
et inférieur.

La forge et les moulins d’Agorregi se trouvent
près d’Iturraran Parketxea. L’accès pour
arriver à ce complexe se fait à pied, par les
sentiers qui partent du parking d’Iturraran
(coordonnées: X 568369, Y 4789093) ou de
celui qui se situe aux alentours de la ferme
de Manterola (coordonnées: X 569108,
Y 4789747).

HORAIRES D’AGORREGI
OUVERT

FERME

Semaine Sainte

Du 9 décembre au 28 février.

De mars à juin:
Dimanche et jours fériés.

10 août.

Juillet et septembre:
Samedi, dimanche et jours fériés.
Août:
Du jeudi au dimanche.
Du 1er octobre au 8 décembre:
Dimanche et jours fériés.
Les jours d’ouverture, nous accueillons le public de
11h00 à 13h00. La visite guidée commence toujours
à 11h30. Au fur et à mesure que la visite avance,
la forge et les moulins se mettent en marche.
Contact: 943 83 53 89
iturraran@gipuzkoamendizmendi.net

Venez découvrir

le patrimoine
naturel et culturel

Situé dans la commune d’Aia, en plein cœur de Guipúzcoa,
et tout près de la ville côtière de Zarautz, le Parc Naturel
de Pagoeta renferme un riche patrimoine naturel et culturel.
Pagoeta est le foyer de diverses espèces
animales. Ses diverses ambiances lui
valent une grande richesse de faune qui
vit en liberté, y compris certaines espèces
menacées du Pays Basque. Le percnoptère, le loir gris, le faucon pèlerin, le bourdon d’Europe, la couleuvre européenne,
la vache Betizu ou le cheval Pottok en font
partie et vous pourrez les croiser dans le
parc, sur votre chemin.
De nombreux membres de l’importante
communauté faunistique des collines
atlantiques trouvent refuge à Pagoeta,
des chevreuils, des sangliers, des lièvres
et même un étonnant couple de percnoptères qui, tous les ans, quitte ses terres
africaines pour venir faire son nid au
printemps.

Avec une altitude maximale autour des
700 mètres, de grandes surfaces d’arbres
autochtones subsistent: des chênes, des
hêtres, des bouleaux, des chênes verts,
des aulnes, du houx, des châtaigniers,
des érables, etc. et des plantations
d’espèces exotiques, comme le mélèze
du Japon, le sapin de Douglas et le cyprès
de Lawson. Certains exemplaires présentent un intérêt hors du commun, comme
les ifs de Beorbarruti et d’Arkumelarre ou
la forêt de hêtres d’Elutsaundi.
La flore correspond à celle que l’on trouve
dans la région de la Cantabrie orientale.
A souligner le Jardin Botanique qui
entoure Iturraran Parketxea. Plus de
5.500 espèces classées distribuées sur
8 zones différentes.

Le Parketxe Iturraran conserve sa structure en bois originale
du XVIIIe siècle. On peut encore y voir des curiosités comme
les chiffres romains gravés sur les poutres pour indiquer
l’assemblage et l’ordre de la construction, des tirelires secrètes
incrustées dans les colonnes, des restes du pressoir à cidre….
Il accueille également une exposition permanente sur le milieu
physique et ethnographique de Pagoeta, différents supports
interactifs et un atelier pédagogique.
LE JARDIN BOTANIQUE
En raison du climat doux dans lequel baigne la ferme, elle est
entourée d’un jardin botanique où l’on cultive des arbres et des
arbustes du monde entier, issus des zones chaudes et froides:
méditerranéenne, conifères, sous-bois de rouvraie, prairie et
arbres autochtones que l’on peut reconnaître grâce aux étiquettes d’identification indiquant leur nom et les régions dont ils
sont issus.
Un espace est réservé aux plantes menacées du Pays Basque,
pour tenter de les conserver.
Les plantations du Jardin ont commencé l’hiver 1986, et chaque
année, de nouvelles espèces viennent grossir la collection.
Elles appartiennent à la Députation Forale de Guipúzcoa et leur
entretien est à la charge du Ministère de l’Agriculture et de
l’Environnement.
Des sentiers faciles à suivre permettent de parcourir tout le jardin
botanique, un des plus riches de la péninsule ibérique.
Afin de mieux comprendre son organisation, le Jardin se divise
en 8 grandes zones, chacune avec ses propres caractéristiques :
Les Collections de Chênes, d’Erables, de Plantes Méditerranéennes, d’Ormes et de Noyers, de Myrtes, de Cerisiers et de
Palmiers, de Bruyères et de Conifères.
HORAIRES
BASSE SAISON d’octobre à juin (tous deux compris)
Du mardi au vendredi: 10h00 – 14h00.
Priorité aux groupes ayant réservé.
Samedi, dimanche, jours fériés et ponts: 10h00 – 14h00.
HAUTE SAISON juillet, août et septembre
Du mardi au vendredi: 10h00 – 14h00 et 16h30 – 18h30.
Samedi, dimanche, jours fériés et ponts: 10h00 – 14h00.
ENTREE: Adultes: 1 E • Enfants (5-12 ans): 0,50 E
NOTE : les informations sont gratuites. Seule est payante l’entrée pour voir l’exposition.

CONTACT: Coordonnées: X-568369, Y-4789093
Tél. : +34 943 83 53 89 • iturarran@gipuzkoamendizmendi.net
www.parketxesarea.org
www.aiapagoeta.com
www.gipuzkoamendizmendi.net

Salon des Plantes de Collection:
Depuis 2003, le dernier weekend d’avril, un salon de plantes
de collection est organisé au
Jardin Botanique d’Iturraran. Le
but de cet événement est de
montrer des plantes peu habituelles dans notre environnement mais fort appréciées des
collectionneurs. C’est une occasion particulière pour connaître
le monde de la botanique
et pour pouvoir acquérir ces
plantes que nous voyons dans
les jardins mais que l’on trouve
rarement à la vente.

LE RUCHER D’ITURRARAN
A proximité d’Iturraran Parketxea
et à des fins didactiques, un
rucher a été construit où l’on peut
voir, lors des visites guidées, la
structure des ruches et leur organisation, en suivant en direct les
activités des abeilles.
C’est l’abeille noire du Pays Basque que l’on trouve à Iturraran.
Il s’agit d’une abeille rustique,
à production régulière, exigeant
peu de d’attention et fondamentale pour la conservation de
l’écosystème.
L’abeille noire est le plus grand
pollinisateur de nos écosystèmes,
raison pour laquelle sa conservation et son expansion sont
essentielles.

Visites guidées du rucher
Visites ouvertes à tous les publics :
Semaine Sainte et week-ends
d’été à 13h00.
Visites de
groupes et
scolaires
sur
rendezvous

Lukun

Iturraran est le centre d’information du Parc Naturel. Dans
cet espace, toute l’année, des ateliers et des activités sur
l’éducation environnementale sont organisés, destinés aux
établissements scolaires, aux groupes organisés et au public
en général. Ces activités traitent des sujets divers: les différents écosystèmes de Pagoeta, la flore, la faune, la géologie,
les métiers d’autrefois, etc… des activités grâce auxquelles le
visiteur pourra connaître l’équilibre qui existe entre la nature et
les activités humaines.

Iturraran

FERME ITURRARAN

Rucher

plus qu'une ferme

Agorregi

Iturraran Parketxea

Venez
en marchant
Certains de ces sentiers parcourent le Parc ou y pénètrent depuis des
localités proches. D’autres viennent de beaucoup plus loin et le traversent
pour continuer leur périple vers d’autres contrées.
Mais tous permettent de se promener en toute sécurité et de faire de
petites découvertes, de découvrir de nouveaux paysages et d’apprécier
la nature.

Sentiers

Situés dans le Parc *
SL Gi 4001: Agorregi : fer et eau
SL Gi 4002: Parcours de la faune
PR Gi 4001: Tour de Pagoeta
PR Gi 4002: Croix de Pagoeta
Liaison Neberako Lizarra – Sarrola

Situés aux environs du Parc *
GR - 121:
PR - Gi-84:
PR - Gi-158:
PR - Gi-40:
GR - 35:

Parcours Talaia : Hondarribia - Mutriku
Aia - Iturrioz - Zelatun
Itxaspe (Orio)
Aizarna - Santa Engrazia (Zestoa)
Chemins de transhumance

* Sentiers homologués par la Fédération de Montagne

Point de départ

Centre d’interprétation du parc

Espace loisirs

Les cinq sentiers recommandés
pour connaître le Parc
• SL Gi 4001 - Agorregi : fer et eau

• SL Gi 4002 - Parcours de la faune

DUREE
DIFFICULTE
LONGUEUR
POINT LE PLUS HAUT
POINT LE PLUS BAS
LOCALISATION

DUREE
DIFFICULTE
LONGUEUR
POINT LE PLUS HAUT
POINT LE PLUS BAS
LOCALISATION

DEPART

1h30 – 2h.
Moyenne - faible
3,5 km
200 m (a.s.l.)
50 m (a.s.l.)
Terrains du PARC
NATUREL DE PAGOETA
Parking d’Iturraran

DEPART

2 – 2h30.
Moyenne - faible
6,5 km
200 m (a.s.l.)
50 m (a.s.l.)
Terrains du PARC
NATUREL DE PAGOETA
Parking de Lukun

Cet itinéraire est adapté aux familles et aux randonneurs qui disposent d’un peu de temps et
souhaitent découvrir les sites importants du Parc.

Cet itinéraire est adapté aux familles et aux randonneurs qui souhaitent découvrir la faune et les
fermes de Pagoeta.

En traversant le Jardin Botanique (zone 7) nous
descendons jusqu’à la Forge d’Agorregi; de là,
en passant par le fond de la vallée, nous arrivons à Manterola en croisant plusieurs moulins
d’intérêt.

En montant doucement vers le quartier de Laurgain, nous trouvons une célèbre croix de pierre,
lieu de prière des seigneurs Lardizabal. En continuant la montée, nous arriverons à la ferme
Sarrola. Dans ses terrains et sa bergerie, nous
pourrons admirer les pottocks, les betizus et en
apprendre davantage sur la faune du Parc.

Le sentier commence à monter pour revenir au
point de départ, en passant par une autre zone
du jardin botanique (zone 2), près de la Ferme
Iturraran.
Sur le parcours, nous sommes surpris par
la végétation des berges qui surgit sur les
bords des rivières qui descendent la vallée, en
direction de la mer. Les espèces prédominantes
sont celles qui ont su s’adapter aux sols humides:
les aulnes, les frênes, les ormes champêtres et
des arbustes comme le sureau ou le saule noir.

Plus loin, nous devrons traverser le ruisseau de
Sarrola erreka pour monter jusqu’à la ferme
Orbelaun, tout près du parking où nous avons
commencé notre parcours.
Soyez attentif à la faune et à la faune de ce
sentier, vous trouverez des espèces uniques.

• PR Gi 4001 - Tour de Pagoeta

• PR Gi 4002 - Croix de Pagoeta		

DUREE
DIFFICULTE
LONGUEUR
POINT LE PLUS HAUT
POINT LE PLUS BAS
LOCALISATION

DUREE
DIFFICULTE
LONGUEUR
POINT LE PLUS HAUT
POINT LE PLUS BAS
LOCALISATION

DEPART

6 h.
Moyenne
17 km
700 m (a.s.l.)
300 m (a.s.l.)
Terrains du PARC
NATUREL DE PAGOETA
Parking d’AIA

Ce parcours trace un cercle autour du mont de
Pagoeta. Il présente un grand intérêt paysagiste
et culturel.
Très rapidement après le début de notre parcours, nous trouverons la croix de fer de Burnigurutze. Un peu plus loin, nous verrons la faille
d’Aizkortekoaitza, la glacière de Sagastizabal,
le vieil if de Beorbarruti et la magnifique hêtraie
d’Elutsaundi, jusqu’à notre arrivée au croisement
de Lizarbakarra.
En nous dirigeant vers le quartier d’Altzola, nous
verrons deux autres glacières. Une fois arrivés,
nous marchons en bordant le mont Pagoeta
par une piste avec de splendides vues panoramiques sur tous les alentours du Parc.
La dernière partie du chemin passe par une
ancienne chaussée de transhumance, jusqu’à
Aia. En prenant un sentier parallèle à la route,
nous arrivons à notre point de départ.

DEPART

1h35
Moyenne - faible
5,9 km
674 m (a.s.l.)
312 m (a.s.l.)
PARC NATUREL
DE PAGOETA
Quartier d’Urdaneta

Le tracé de ce sentier relie le quartier d’Urdaneta
et le centre-ville d’Aia, en montrant différentes
perspectives de ce centre-ville. Toute le long du
parcours, le visiteur pourra admirer le paysage.

• LIAISON Neberako Lizarra – Sarrola
DUREE
DIFFICULTE
LONGUEUR
POINT LE PLUS HAUT
POINT LE PLUS BAS

40 minutes
Moyenne - faible
1,6 km
240 m (a.s.l.)
515 m (a.s.l.)

Cette liaison relie les deux parcours PR-Gi 4001
et SL-Gi 4002.

Donostia-

San Sebastián
Getaria
Orio
Zumaia
Zarautz

ACCES

Aizarnazabal

A l’Alto de Zudugarai (également appelé
Alto d’Orio), quitter la N-634 qui relie Zarautz
et Orio et prendre la Gi-2631 en direction
d’Aia-Villabona.

VIZCAYA

Eibar

Aia

Azpeitia
Villabona

Azkoitia

Tolosa
Zumarraga

Bergara

Suivre la Gi-2631 sur 4 km environ jusqu’au
panneau « Iturraran Parketxea ».

Mondragón

Deux parkings sont disponibles: celui des
bus, à l’entrée, et celui des voitures, à 300
mètres environ en suivant la route.

NAVARRA

Beasain

GUIPUZCOA

ALAVA

transport public

A 150 m environ du parking auto, vous trouverez l’indication « Iturraran Parketxea ».

www.lurraldebus.eus
www.euskotren.eus

Suivre le « i » d’information.
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Venez

Ville de grande tradition marinière avec un vieux
quartier monumental dans lequel on remarque
l’Eglise de San Salvador.

<

visiter la cote
de Guipúzcoa
et profiter de son vaste éventail de propositions
culturelles et de loisirs. Promenades inoubliables
au bord de la mer, activités sportives
et culturelles, ou repos sur
les plages de sable fin.
Toutes sortes d’alternatives dont vous
pourrez profiter en vous rendant dans
l’une des localités voisines du Parc
Naturel de Pagoeta.
Golf, randonnée, plongée, pêche
sous-marine, escalade, équitation,
promenades en yacht, pêche au
thon, promenades à cheval, tennis,
parapente, parties de pelote basque
à la main, aussi bien comme observateur que comme participant, et surf,

sont quelques-unes des activités de
loisir actif qu’offre cette contrée.

Le Vieux Quartier est entouré de nombreuses
vignes d’où est extrait le txakoli. Parmi ces
champs serpente la chaussée d’Azkizu, digne
d’être visitée.

Orio
Elle fut déclarée ville en 1379 par le roi Jean II
de Castille. Nous pouvons souligner l’Eglise de
Saint-Nicolas, du XIIIe siècle, bien qu’elle fût rénovée au XVIe siècle, et la compétition de traînières le dernier dimanche de juillet, le même
jour où se tient la Fête de la Daurade. Tronçon
de la chaussée de la Côte.

Zarautz
Ville de bord de mer, elle nous propose une offre
touristique très variée et constitue une importante
référence historique avec ses édifices les plus
représentatifs: la Tour Luzea, le Palais de Narros...

Grandes plages, falaises impressionnantes, vieux quartiers historiques
pleins d’intérêt et édifices représentatifs proches du Parc Naturel de
Pagoeta forment une contrée, celle de
la Côte de l’Urola, qui, baignée par le
Golfe de Gascogne, nous inonde de

Aia

beauté.
Municipalité rurale dans un environnement de
fermes et de bois, dans laquelle nous trouvons
une magnifique église du XVIe siècle, l’ermitage d’Aizpea et le calvaire. Le Parc Naturel de
Pagoeta se trouve dans cette municipalité.

Zumaia
Localité située à l’embouchure du fleuve Urola
avec des plages, des falaises spectaculaires et
un port de plaisance.
Elle possède également un vieux quartier aux
lignes médiévales et des musées d’un grand intérêt comme celui du peintre Ignacio Zuloaga.

Venez
quand vous voulez
Il y a mille raisons pour faire une visite au Parc Naturel de
Pagoeta, à n’importe quel moment de l’année; le paysage unique
du Golfe de Gascogne, ses habitants, son climat tempéré en
toutes saisons et sa parfaite situation.
Le climat de la zone du Golfe de Gascogne
est tempéré. L’influence de la mer adoucit
les températures, hiver comme été. Dans les
mois les plus froids, les températures au-dessous de 0ºC sont quasiment exceptionnelles.
Et en été, elles continuent d’être agréables,
sans chaleur excessive, permettant de profiter pleinement du soleil et de la mer.

De plus, l’activité culturelle est très intense,
spécialement pendant l’été: théâtres, cinémas, expositions, concours internationaux de
sculpture et de céramique, fêtes paroissiales,
compétitions de golf, etc.

Venez déguster
la meilleure gastronomie
et découvrez la saveur authentique de notre terroir.
Laissez-vous submerger et captiver par une mer de saveurs.

La cuisine basque est dotée d’un prestige et
d’une renommée mondialement reconnus.
La raison de ce succès réside sans aucun
doute dans la qualité de ses produits, fondamentalement saisonniers, dans la variété des
plats et dans une longue tradition issue des
anciens fourneaux domestiques et des sociétés populaires gastronomiques.
Avec une forte tradition marinière, le poisson
est préparé de façons très diverses, parmi
elles, le colin à la sauce verte, les petits
calmars dans leur encre et à “lo Pelaio”, les
sardines braisées, la daurade ou txitxarro
grillée, la morue au pil-pil, l’araignée de mer...
De même, nous pouvons déguster d’excellentes viandes portant le label du pays.

Dans cette région, nous pouvons aussi
découvrir la dénommée “cuisine en miniature”. Les comptoirs des bars sont décorés
d’innombrables “pintxos”, une vraie tentation,
surtout accompagnés d’un txakoli. Ce vin
blanc, d’entre 10º et 11º, avec sa propre appellation d’origine contrôlée et cultivé sur les
versants de nos montagnes, a atteint une qualité
appréciée et une grande acceptation grâce à
son goût fruité et légèrement pétillant.
Ce territoire maintient des liens étroits avec
la culture des bergers. On y produit de nombreux fromages, de brebis, de vache ou de
chèvre, beaucoup ayant été récupérés d’anciennes recettes.

Cherchez
l'hébergement
qui vous convient
Parce que chacun voyage à sa façon, les possibilités
d’hébergement varient selon les goûts,
nombre de personnes, budget, etc..

Hôtels proches des plages avec
toutes les commodités de la vie
urbaine, appartements touristiques,
maisons à louer, campings pour
profiter de la nature, auberges,
gîtes ruraux avec toute la saveur

traditionnelle et où pouvoir découvrir les plaisirs de l’agriculture et
de l’élevage, pensions de familles,
sont les possibilités qu’offre cette
contrée pour l’accueil des touristes et
des visiteurs.

Ne bougez pas

Information intéressante

<

ITURRARAN PARKETXEA - PARC DE PAGOETA
Information et réservations
iturraran@gipuzkoamendizmendi.net
943 83 53 89

vous etes tout pres
Car où que vous soyez, vous arriverez très
rapidement au Parc Naturel de Pagoeta.

L’excellente communication par route,
avion ou train permet d’atteindre rapidement la région. Cela vous surprend?
Voici quelques exemples depuis le centre de votre ville d’origine jusqu’au Parc
Naturel de Pagoeta:

Bilbao

www.parketxesarea.org
www.gipuzkoamendizmendi.net

Depuis Saint-Sébastien:
20 minutes - 25 Km
Depuis Bilbao:
60 minutes - 90 Km
Depuis Vitoria:
60 minutes - 90 Km
Depuis Biarritz:
45 minutes - 70 Km
Depuis Pampelune:
60 minutes - 90 Km

Biarritz
Zarautz
Donostia
San Sebastián
PAGOETA

Vitoria
Gasteiz

www.aiapagoeta.com

Offices de Tourisme
Getaria
Orio
Zarautz
Aia
Zumaia

14
83
83
13
14

09
55
09
11
33

57
65
90
44
96

www.getariaturismo.eus
www.turismo.orio.eus
www.turismozarautz.eus
www.aiapagoeta.com
www.zumaia.eus

www.costavasca.org
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