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Bilbao - San Sébastian
Balades urbaines en Pays basque
Bilbao, capitale de la Biscaye, San Sébastian, joyau de la province

de Gipuzkoa : les deux belles basques espagnoles ont su rivaliser
d'énergie et d'audace tout en préservant leur authenticité.

Marie-Hélène Clam

Hy a vingt cinq ans, Bilbao avait plutôt mauvaise
réputation de la capitale victorienne de ses
débuts a l'atmosphère anglaise, elle était deve
nue synonyme de port pollue, aux facades noir
cles par ses industries Maîs la crise est passée
par la, dans les annees So, et la capitale de la
province de Biscaye, cœur economique du Pays
basque, a su se reinventer grâce a de grands
chantiers de renovation et des constructions aux
audaces architecturales assumées, surtout
autour des rives de la Ria La cite regarde de nou
veau vers le fleuve
Le meilleur exemple en est le musee Guggen
heim, devenu quasiment symbole de la ville,
avec son million de visiteurs Ou encore le palais
des congres Euskalduna, les curieuses bouches
de metro signees Norman Foster, et, plus recem
ment l'Askuna Zentroa, ancienne halle au vm
réhabilitée en centre culturel l'extérieur a ete
conserve, l'intérieur repense comme un énorme
container par Philippe Starck 43 DOO m2 d'es
paces d'expo, gymnase, piscine, salle de confe
rences, cafes, restaurants

Avant-garde et vieux quartiers
Si on respire un air nouveau dans cette ville
jeune et universitaire ou l'on va a la plage en
metro, l'avant garde le dispute au charme des
vieux quartiers la place Nueva, les Siete Galles
(7 rues), l'église de San Anton, la cathedrale de
Santiago, la fameuse basilique de Begofia,
sainte patronne de la cite, la gare de Santander
et sa magnifique facade, la Gran Via Don Diego
Lopez de Haro, artere principale, bordée

d'arbres, sans oublier son marche couvert, le
plus grand d'Europe
A quelque loc km a l'Est, San Sébastian (Donos
tia en basque), grande ville de la côte ne joue
pas, elle non plus, les belles endormies Celle qui
fut, comme sa jumelle Biarritz, de l'autre côte
des Pyrenees, un petit village de pêcheurs puis
un lieu de villégiature pour la noblesse, enfin
une station touristique branchée, a ete déclarée
capitale de la culture en 2016, avec notamment
un festival de jazz renomme en juillet

Le surf en pleine ville
L'influence francaise est ici palpable, dans l'ar
chitecture des bâtiments a la jolie pierre jaune,
aux facades romantiques, avec ses maisons de
style Gaudi et ses arcades pour se proteger de la
pluie Car si l'arriére pays est vert, ce n'est pas
pour rien i La ville est entourée de montagnes et
c'est du mont Igueldo que l'on pourra le mieux
apprécier la fameuse concha (coquille), la baie
qui encercle de ses trois plages urbaines la cite
ou l'on pratique le surf
Striée d'avenues aérées, San Sébastian respire la
douceur, surtout le long du Boulevard, axe cen
tral ou les habitants se retrouvent le soir
C'est dans la vieille ville, pres du port, el muelle,
et de l'église Santa Maria a la somptueuse
facade baroque que l'on pourra déguster les
fameux pmtxos, les tapas basques San Sebas
tian est par ailleurs capitale gastronomique et
reference mondiale avec un nombre impression
nant de grands chefs au metre carre C'est
d'ailleurs sur les hauteurs d'un des nouveaux
quartiers a l'architecture audacieuse que le
Basque Culmary Center (BCC) s'est installe et fait
venir des élevés cuisiniers du monde entier

ESPAGNE .20km

Y aller
En bateau avec Brittany

Ferries sur le Cap Finistere

pour s epargner heures de

conduite, peages et fatigue

Depart de Roscoff le lundi

a ll h, arrivée a l'heure du

cafe a Bilbao le lendemain

matin, a 7 h 45 le temps

aussi d admirer la côte et

d apprécier l'esprit croisiere

du navire avec ses bars,

restaurants, boutiques,

piscine chauffée et même

un espace bien-être pour se

faire chouchouter
Tarifs 2 adultes + une
voiture, a partir de 129 € ,
cabine a deux interieure
a partir de 89 € la traversee
Tel 0825828828
www brittany ferries fr
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LES VERTIGES DE LA COTE
La mer, la montagne, de très belles plages ou le surf est roi, des
curiosités géologiques et de petits ports de pêche la route
côtière entre Bilbao et San Sebastien offre aussi des points de
vue epoustouflants.
Au nord de Bilbao, peu avant le village de pêcheurs de Bermeo,
très important déjà au Moyen Âge, se dresse sur un îlot
rocheux, l'ermitage de San |uan de Gàztelugatxe, relié à la
terre par un pont et accessible par 231 marches. Un effort large-
ment récompense par la vue grandiose sur la mer Cantabrique
et sa côte déchiquetée. Toute proche, la plage de Mundaka, et
ses vagues uniques, qui accueille d'ailleurs un festival de surf
renommé. De Deba à Zumaia, cité médiévale, se déploient 8 km
de falaises aux strates verticales spectaculaires roches de plus
de 50 M d'années qui déplacent les géologues du monde entier.
Puis c'est l'estuaire d'Urdaibai, site naturel formé par l'embou-
chure du fleuve Oka, et ses oiseaux migrateurs.
Le port de pêche de Getaria, patrie d'El Cane, compagnon de
Magellan et du couturier Balenciaga qui y a créé un intéressant
musée, est réputé pour ses poissons à déguster avec le txakoli,
le vm blanc sec du cru. Enfin Zarautz attire les « touristes »
depuis le XIV" siècle, avec sa « Reine des plages » adoubée par
la Reine Isabelle ll et par les surfeurs aujourd'hui.
Ne pas oublier de faire un crochet par Gernika, ville martyre,
qui a célèbre cette année les So ans du bombardement
d'avril 1937. On y trouve, entre autres, son parlement local, un
Musée de la paix et le fronton de Cesta punta (pelote basque),
le plus grand du monde.

A Zumaia, sur [es hauteurs de la plage d'Itzurun, depuis la chapelle

San Telmo, on peut suivre le petit chemin /usqu'a la pointe
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d San Sébastian les quais du fleuve Urumea qui mènent a ta plage de la Candia, sont bordes de tres beaux édifices ou pointe parfois I influence française et ou la tradition du beret perdure

L'art des pintxos
Les pintxos (prononcez
pinchos), appelés ailleurs
tapas, sont nés à San
Sebastien mais on en trouve
partout au Pays basque.
Faire la tournée des bars est
un must pour découvrir cet
art culinaire en miniature.

Guggenheim au top
Le musée qui fête ses 20 ans
cette année est devenu l'emblème
de la ville.
Le grand navire de titane imaginé
par Franck Gerhy expose, dans ses

119 salles, les œuvres majeures
S de la seconde moitié du XXe siècle.


