
Excursion 1: DONOSTIA – SAINT 
SÉBASTIEN 

 
Pour plus de facilité, il est conseillé de stationner 

son véhicule dans un des parkings souterrains du centre-
ville. Vous pouvez débuter l’excursion à la pointe 
d’Ondarreta où se trouve l’œuvre du sculpteur Eduardo 
Chillida “Peine del Viento” (peigne du vent). Non loin 
de là, un pittoresque funiculaire vous permettra de monter 
au Monte Igeldo (mont Igeldo) et de contempler du 
mirador une impressionnante vue panoramique de la ville.  

 
L’excursion se poursuit en empruntant le tunnel de  

la Concha (accès possible par le haut où se situe le palais 
Miramar bordé de jardins). Par sa situation, entre deux 
plages, c’est un lieu privilégié d’où l’on peut admirer la 
baie. Au bout de la promenade de la Concha, en traversant 
les jardins d’Alberdi-Eder, se trouvent l’hôtel de ville de 
Saint Sébastien (ancien casino) et le boulevard qui 
symbolisent le style romantique de la ville tout comme 
l’hôtel Maria Cristina et le théâtre Victoria Eugenia. Une fois 
arrivé au centre-ville, il est possible de traverser la rivière 
Urumea en prenant un des trois ponts et de continuer la 
balade en empruntant le « paseo de Francia » ou la 
promenade maritime de la Zurriola. 

 
La place de la constitution dans le vieux quartier 

de la ville au pied du mont Urgull et près du petit port de 
pêche (Musée Naval et Aquarium) est la zone piétonne la 
plus attractive de la ville. On y trouve un grand nombre de 
bars, restaurants, petits magasins et monuments 
historiques (Musée San Telmo, église de San Vicente et 
la Basilique de Santa María del Coro) qui constituent, 
sans aucun doute, un éventail de choix pour tous les goûts. 
La montée au Mont Urgull (Château de la Mota) est 
recommandée, vous emprunterez le circuit de chemins qui 
mènent au sommet à la Casa de la Historia (maison de 
l’Histoire) de Saint Sébastien (à ne pas rater !) 

 
 

  
 
 
En plus d’être le berceau de prestigieux chefs et de 

restaurants de la haute gastronomie basque, Saint 
Sébastien présente une large offre culturelle, sportive et de 
loisirs qui réunit de nombreux participants lors de différents 
festivals et concerts tout au long de l’année ; des 

événements qui ont lieu chaque année avec toujours plus 
de participants et d’animations. 

 
Excursion 2: CÔTE BASQUE FRANÇAISE 

 
Pour quitter Donostia-Saint Sébastien, prendre 

l’autoroute A-8 direction Irun-France. Après la frontière 
vous devrez sortir à Saint Jean de Luz sud-Donibane 
Lohitzun (sortie 2). Là se trouve une magnifique baie 
bordée de trois villes: Donibane Lohitzun (Saint Jean de 
Luz), Ziburu (Ciboure) et Zokoa (Socoa). Donibane 
Lohitzun est une ville pittoresque d’un charme particulier 
avec ses maisons basques colorées et ses petites rues 
étroites, piétonnes et commerçantes, ses restaurants aux 
terrasses accueillantes et son port de pêche. Une agréable 
promenade longe toute la plage jusqu’à Ciboure (D-912) où 
se trouve la maison d’enfance du célèbre compositeur 
Maurice Ravel.  

 
Il est conseillé de suivre la route du bord de plage 

jusqu’à Socoa et de continuer ce magnifique tracé au bord 
des falaises spectaculaires pour atteindre Hendaia 
(Hendaye). Nous arriverons à sa plage en passant par le  
Château  d’Antoine D´Abbadie, grand défenseur de la 
culture et de la langue basque. Hendaye dispose d’une 
immense plage ouverte face à Fontarabie, idéale pour la 
pratique du surf. 

 
La traversée de la rivière Bidassoa permet de 

rejoindre Hondarribia (Fontarabie), une ville ceinturée 
de murailles (derniers témoins de la place militaire 
frontalière qu’elle fut) et d’un grand intérêt touristique. 
Dans le vieux centre historique se trouvent l’église, le 
château du roi de Navarre transformé en Parador National, 
la place des armes et les magnifiques rues pavées où les 
façades aux auvents sculptés, armoiries et balcons en fer 
forgé attirent l’attention. Dans la partie basse de la ville se 
trouve le quartier de la Marina où l’on peut contempler les 
maisons colorées des pêcheurs, et où on peut profiter de 
nombreux restaurants et bars à pintxos typiques aux 
terrasses accueillantes. 

 
Pour contempler de magnifiques vues 

panoramiques de la côte, il faudra emprunter la route (GI-
3440) vers le Mont Jaizkibel. En empruntant cette petite 
route de montagne, il est possible de visiter le Sanctuaire 
de la Vierge de Guadalupe et le fort du même nom 
(Fuerte de Guadalupe). Différents parcours sont 
possibles sur Jaizkibel pour profiter de l’environnement 
naturel et contempler de magnifiques vues. La descente de 
Jaizkibel nous mène à un des uniques fjords naturels de la 
côte basque: Pasaia. 

 

             
 

Excursion 3: BAYONNE - BIARRITZ 
 

Quitter Donostia-Saint Sébastien en prenant 
l’autoroute A-8 direction Irun-France. Une fois la frontière 
franchie, passer Hendaye pour ne sortir qu’à Urrugne puis 
la direction Azkaine (Ascain). Entre Azkaine et Sara 
(Sare) (D4) se situe le col de Saint Ignace et plus loin la 
gare du Petit Train de Larrun (la Rhune), un 
authentique train à crémaillère en activité de mi-mars à 
début novembre. Larrun, montagne sacrée du pays 
basque, offre à son sommet (905 m d’altitude) un des 
panoramas les plus spectaculaires de la région. Le paysage 
se déroule sur 360°. À perte de vue il nous entraine 
jusqu’aux sommets de la chaîne pyrénéenne et suit la côte 
basque le long de l’océan Atlantique (de Saint Sébastien à 
Biarritz) jusqu’aux plages landaises. 

 
Le voyage peut ensuite continuer en passant par 

Sara (Sare), un agréable village d’intérêt touristique. À cinq 
et dix minutes de Sara se trouvent respectivement Ainhoa, 
Ezpeleta (Espelette) et Kanbo (Cambo-les-Bains) 
(Villa Arnaga - Musée d’Edmond Rostand, auteur de 
« Cyrano de Bergerac »), petites villes dans un 
environnement rural très agréables à visiter.  

 
Là, deux options s’offrent à vous: la première, se 

diriger vers  Bayonne et Biarritz par la route D-932 ; 
l’autre, traverser la vallée navarraise de Baztan jusqu’à 
Elizondo (route 121-B). Bayonne est la capitale 
administrative de la région ; avec ses rivières Atturi 
(l’Adour) et Errobi (la Nive) et ses rues commerçantes du 
centre-ville, la visite de la ville n’en est que plus agréable. 
On remarquera son style médiéval et on ne manquera pas 
de visiter ses deux plus importants musées : le Musée 
Basque et le Musée Bonnat. Pour quitter Bayonne nous 
prendrons la route (N-10) jusqu’à Biarritz. Cette ville, 
longtemps considérée comme la plage des rois et la reine 
des plages, est la star de la côte basque. Elle préserve 
encore aujourd’hui sa beauté et son prestige. Très 
touristique, celle-ci offre des lieux de charme et autant de 
sites de visite.   

 



      
                                  

L’autre option est donc de se diriger vers Elizondo 
en empruntant la Vallée de Baztan ou écourter ce 
parcours par Zugarramurdi et Etxalar, Donamaria, 
Doneztebe pour arriver à Lesaka et Bera (route N-121). 

 
Excursion 4: ZARAUTZ – GETARIA - 

ZUMAIA 
 

Il est possible de se rendre à Zarautz en prenant la 
route de la côte (N-634) qui traverse Usurbil Aguinaga et 
Orio ou en empruntant l’autoroute (A-8) pour arriver en 15-
20 minutes. Zarautz est située sur une grande plaine 
ouverte vers la mer. Ville touristique qui peut attirer par sa 
modernité et ses services, dotée de la plus longue plage du 
littoral de Guipuzcoa, où l’on peut faire du surf toute 
l’année. 

 
En continuant par la route panoramique de la côte 

(N-634) nous arrivons à Getaria, célèbre port de pêche où 
naquit jadis Juan Sebastián Elkano, protagoniste d’une des 
plus fantastiques aventures de l’Histoire: le premier tour du 
monde à travers les mers et les océans. Plusieurs choses 
incontournables à Getaria: 1. Visite du vieux centre 
historique avec ses traditionnelles maisons de pêcheurs 
étroites aux couleurs gaies et aux balcons en bois. 2. 
Manger un bon turbot, une bonne daurade ou une baudroie 
sur le port et boire du txakoli 3. Profiter de la plage et des 
environs du « ratón » de Getaria (petite île en forme de 
souris) 4. Visite du musée du couturier de renommée 
mondiale Cristóbal Balentziaga. 

 

    
 

En quittant Getaria, il est possible de rejoindre 
Zumaia. Le musée du peintre Ignacio Zuloaga et le musée 
de Laia se trouvent juste à l’entrée de la ville. Celle-ci 
dispose de deux plages, Itzurun et Santiago, très 
différentes l’une de l’autre. La plage de Santiago avec ses 
petites dunes est située avant l’entrée de la ville alors que 
la plage d’Itzurun est de l’autre côté de Zumaia. Cette 

plage est connue pour la qualité de son sable et son eau 
aux propriétés salutaires pour la santé, grâce à une grande 
concentration en iode. 

 
En continuant direction Deba (N-634) dans un 

environnement montagneux de pierre calcaire, se trouvent 
les grottes d’Ekain (1969) laissant admirer d’importantes 
fresques d’Art rupestre et peintures polychromes. 

 
Après Deba, la route continue jusqu’à Mutriku, au 

petit port de pêche typique, célèbre pour ses conserves de 
poisson, notamment d’anchois. Au bout du port se trouve 
une  piscine naturelle d’eau de mer où petits et grands 
aiment se baigner. D’intéressantes randonnées sont à faire 
et toutes sont très bien indiquées. 

 
Selon le temps dont on dispose, il est possible de 

rallonger l’excursion par la côte. Le village de Lekeitio par 
exemple est très pittoresque et au cœur même de la 
Réserve Naturelle d’Urdaibai Ea, Elantxobe, Bermeo, 
Mundaka… sont autant de sites qui valent le détour. Le 
retour à Donosita-Saint Sébastien se fera par l’autoroute 
(A-8). 
   

      
 

Excursion 5: MONT HERNIO - ERREZIL 
 
Pour quitter Donostia-Saint Sébastien, prendre la 

(N-1) jusqu’à Tolosa, puis sortir à la troisième (et 
dernière) sortie de Tolosa avant de tourner à gauche pour 
emprunter la route (GI-2634) direction Azpeitia. Monter 
alors par un beau parcours en passant par Albizttur 
jusqu’à arriver au Alto de Bidania (sommet de Bidania). 
Juste avant d’atteindre ce sommet, il est possible de 
prendre un verre en terrasse (ou protégés sous un porche) 
au restaurant « la Trinchera » d’où on peut jouir de vues 
impressionnantes de la vallée d’Errezil.  Sur la droite se 
profile la crête du macizo de Hernio (massif d’Hernio) 
et à nos pieds on contemplera la vallée verte et profonde, 
les prés, les caseríos (fermes traditionnelles) et les forêts… 
Errezil apparait au loin, au bout de la vallée.  

 
En continuant sur cette route on rejoint Azpeitia 

où se trouve le sanctuaire de Loyola. Nous pourrons visiter 
ce splendide ensemble monumental de style baroque 
autour de la Basilique de Saint Ignace de Loyola, 
fondateur de l’ordre des Jésuites. Il est également 
intéressant de visiter le musée basque des chemins de fer 

où l’on peut faire une promenade sur rails d’une vingtaine 
de minutes. 

 

          
 
En partant d’Azpeitia, on traverse la vallée d’Urola 

pour passer par Zestoa. Une des visites incontournables à 
Zestoa est celle des répliques des Grottes d’Ekain (sur 
rdv: 943.868.811) laissant admirer d’importantes 
fresques d’Art rupestre et peintures polychromes. Retour à 
Saint Sébastien par l’autoroute (A-8). 

 
Excursion 6: MONT TXINDOKI - ORDIZIA 

 
Quitter Donostia-Saint Sébastien en direction de 

Tolosa par la N-1 (20 minutes). Prendre la sortie suivante 
direction Alegia (GI-2133). 
 

En sortant d’Alegia prendre la direction 
d’Amezketa pour parcourir les environs du Mont 
Larrunharri (Txindoki) (1.000m d’altitude). Ce site de 
près de 10.956 hectares de superficie fut classé réserve 
naturelle en 1994. On peut y découvrir de nombreux 
monuments mégalithiques, des douzaines de grottes et 
d’ermitages et des lieux d’importance mythologique. 

 
À partir d’Amezketa, monter par une route qui 

offre de belles vues panoramiques jusqu’à Abaltzisketa, 
d’où on peut observer le Mont Larrunharri et ses environs. 

 
En partant d’Abaltzisketa, une courte montée 

permet d’atteindre la zone de Larraitz, sur les versants du 
Mont Larrunharri. 

 
À partir de Larraitz, descendre tout d’abord en 

direction de Zaldibia puis d’Ordizia. Le vieux quartier 
historique (et cœur de la ville) classé monument historique, 
est un espace de style médiéval avec ses rues étroites. 
Mais le grand attrait d’Ordizia est son marché de produits 
du terroir dont l’origine date des XI y XII siècles. Le 
marché est actif toute l’année, le mercredi. 

 
Nous continuerons notre route par la N-1 en 

direction d’Idiazabal. Au Pays Basque le traditionnel 
pâturage a été une des principales activités qui a contribué 
à la production de fromage ; celui-ci devenant avec le 
temps un des produits les plus représentatifs du Pays 
Basque : “Le fromage d’Idiazabal” avec son AOC et sa 
renommée internationale. C’est pour cette raison que fut 



érigé le monument au berger et que le musée du fromage 
d’Idiazabal existe aujourd’hui.  

Retour à Donostia –Saint Sébastien par la 
nationale N-1. 

 
Excursion 7: PARC NATUREL PAGOETA 

 
le Parc naturel de Pagoeta se situe à Aia (GI-

2631) tout près de la côte et à quelques kilomètres d’Orio 
et de Zarautz. Parmi les différents centres d’intérêt, deux 
visites restent incontournables: 1. Visite guidée du 
complexe Ferrón-Molinero d’Agorregi et 2. Visite des 
environs du Caserío Iturraran (ferme traditionnelle), 
centre d’accueil du public, où a été créé un jardin botanique 
d’espèces autochtones et exotiques. 


