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IDÉES DE SÉJOUR

Séjours thématiques
w Week-end architecture. L’image de la ville
de Bilbao s’est radicalement transformée à la
fin du XXe siècle, une évolution qui s’est faite
sentir dans la transformation urbanistique et
dans la conception même de l’architecture. Une
promenade sur l’avenue Abandoibarra est le
paradigme de ce phénomène et met en lumière
l’évolution architecturale depuis l’ère industrielle
jusqu’à nos jours, en commençant par le célèbre
musée Guggenheim et en terminant par le palais
Euskalduna, dont la conception évoque les
constructions navales qui occupaient autrefois
cette zone de la ville. Les amateurs d’architecture
ne manqueront pas non plus d’admirer le Azkuna
Zentroa, anciens chais municipaux transformés
en centre culturel par l’architecte et designer
Philippe Starck ; le métro signé Norman Foster
et ses curieux fosteritos ; le pont Zubizuri imaginé
par l’architecte valencien Santiago Calatrava
(auteur de la Cité des Arts et des Sciences de
Valence) et le célèbre Puente Vizcaya à Getxo,
classé au patrimoine mondial de l’Unesco.
w Séjour gastronomique. La principale raison
de visiter Bilbao, à part la visite du Guggenheim
bien sûr, se mesure dans l’assiette. La ville

est en effet mondialement connue pour sa
gastronomie et ses tapas de haute volée, les
pintxos. N’importe où dans la ville des bars
proposent de déguster ces bouchées « d’auteur »,
savoureuses, généreuses et sophistiquées. Bien
connue des locaux, la tournée des bars à pintxos
se révèle être un rituel incontournable de la visite
de Bilbao. Une promenade dans le Casco Viejo
de Bilbao, un verre de txacoli et deux pintxos par
bar : la coutume typique du tapeo. A proximité de
Bilbao, vous pourrez aussi découvrir les paysages
des vignobles de Bakio, principal producteur
de txacoli, où sont organisées des visites de
bodegas. Quant aux fins gourmets, ils pourront
s’offrir une véritable expérience gastronomique
dans l’un des prestigieux restaurants de la région,
notamment dans le restaurant Azurmendi du
chef Eneko Atxa, trois fois étoilé au Michelin.
w Week-end sportif. La proximité du littoral
vous permettra d’allier visites culturelles et
activités sportives lors de votre séjour. A Bilbao,
l’agence Bilbao Bentura propose de parcourir
la ria en Paddle Surf, un sport très à la mode
qui consiste à pagayer débout sur une grosse
planche : une façon originale de visiter la ville
et d’avoir une perspective différente sur les
principaux monuments, en particulier sur le
Guggenheim. A quelques kilomètres de Bilbao,
vous pourrez vous initier au surf sur les principaux
spots de Biscaye, en particulier Mundaka, célèbre
dans le monde entier pour ses longues vagues.
Accessibles en métro, Sopelana et Getxo abritent
également de nombreuses écoles qui proposent
des cours d’initiation. Et pour les randonneurs,
l’intérieur des terres vous réserve de très belles
promenades, notamment dans le Parque Natural
de Gorbeia. Vous pourrez aussi vous essayer à
l’escalade dans le Parque Natural de Urkiola.
w Culture et traditions. Visiter Bilbao, c’est
aussi l’occasion de s’immerger dans la culture
et les traditions basques. Pour un tour d’horizon
général, vous pourrez commencer par une
visite du musée basque (Euskal Museoa) dans
le Casco Viejo qui retrace l’histoire du peuple
basque. Dans le musée des beaux-arts (Museo
de Bellas Artes de Bilbao), vous découvrirez la
plus riche collection de peintures basques de
la région. C’est aussi l’occasion de s’initier aux
traditions locales, comme le fameux « txikiteo »
(tournée des bars), ou d’assister à un match
de pelote basque dans le Bizkaia Frontoia, le
plus grand fronton d’Espagne. Les amateurs
de football ne manqueront pas d’assister à un
match de l’Athletic au San Mamés, car ici le foot
est une véritable religion. Et pour aller plus loin
dans la découverte de l’histoire du pays basque,
une escapade à Gernika s’impose. Cette ville
martyre, immortalisée dans le célèbre tableau
de Picasso, est aujourd’hui un symbole de paix
et de mémoire de la culture basque.
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d’accéder à l’ermitage. Après l’effort, le
réconfort : repas dans l’incontournable
restaurant Eneperi, perché sur un promontoire
face à la mer. L’après-midi, profitez des plages
de Bakio ou Bermeo.
w Jour 6. Excursion dans la réserve naturelle
d’Urdaibai, où l’on pourrait bien passer deux
jours tant les possibilités sont nombreuses.
D’abord avec la visite de ses villes côtières :
Elantxobe, avec ses maisons suspendues ;
Mundaka, la Mecque des meilleurs surfeurs de
la région ; Gernika, symbole de l’identité basque,
etc. Ensuite, pour profiter de la nature, avec
la visite du Centre d’observation des oiseaux
d’Urbaibai, de la forêt peinte d’Oma et des
splendides plages de Laga et Laida.
w Jour 7. Visite de Saint-Sébastien. La
capitale du Gipuzkoa est accessible en
1h environ de trajet en bus depuis Bilbao.
Indispensable balade dans les rues de la Parte
Vieja pour faire la tournée des bars à tapas et
promenade le long du Paseo de la Concha pour
observer les surfeurs et les beaux édifices qui
dominent la baie.
w Jour 8. Visite de Santander, accessible
en 1h15 de trajet en bus depuis Bilbao. Une
journée est suffisante pour découvrir l’essentiel
de la capitale de Cantabrie, dotée d’un front
de mer splendide. Visite de la cathédrale et de
la Magdalena. Flânerie dans les rues animées
de la ville.
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à Bilbao » de 3 jours avec service de transport
jusqu’à l’hôtel, visite de la ville avec un guide
francophone et le séjour en hôtel 5 étoiles.

n LOGITRAVEL
& 01 76 54 12 39
www.logitravel.fr
socialmedia@logitravel.fr
Née à Majorque en 2004, fondée par un groupe
d’experts en tourisme et spécialistes de la Toile,
cette agence en ligne indépendante offre une
myriade de packs et de voyages vers plusieurs
destinations à de très bons prix. Au programme
des spécialités : les îles Baléares, l’Espagne et
son bord de mer et les îles Canaries. Présente
dans plusieurs pays, c’est actuellement l’agence
leader des ventes en ligne, des séjours à la carte
et des croisières. Un catalogue très complet et
dynamique avec des offres et des promotions
en constante évolution. Un très bon rapport
qualité-prix. Peu importe la destination que
l’on souhaite visiter, le pratique et subtil site
Web permet de naviguer dans les différentes
offres, pour organiser en direct des vacances
« low cost », flexibles, 100 % à la carte (hôtel,
vol, transfert, location de voiture... à tarif
groupe). Le tout adapté aux motivations et au
budget. Les séjours en famille, entre amis ou
en couple sont leur cœur de métier. Catalogue
également disponible dans l’appli numérique
Logitravel.
n PEDESTRIA
399, chemin des Coasses
Val d’Oingt
& 04 72 54 31 59
www.pedestria.net
contact@pedestria.net

Pedestria est une agence spécialisée dans
l’organisation de randonnées pédestres thématiques avec ou sans accompagnateurs. L’agence
peut également prendre en charge les bagages
pour tous ceux qui voudraient entreprendre
le chemin de Compostelle. Elle propose des
circuits sur le Camino del Norte, par exemple
d’Hendaye à Bilbao, avec des hébergements
rigoureusement sélectionnés, les repas et le
transport des bagages.

n LA PÈLERINE
32, place Limozin
Saugues
& 04 71 74 47 40
www.lapelerine.com
contact@lapelerine.com
Cette agence de voyages est spécialisée
dans la randonnée pédestre et les chemins
de Compostelle. Les circuits sont « confort »,
avec portage de bagages et très souvent en hôtel
ou chambres d’hôtes. Parmi les nombreuses
formules proposées, libres ou accompagnées,
l’agence propose une randonnée de 8 jours le
long du Camino del Norte, entre Hendaye et
Bilbao, pour un superbe itinéraire à la découverte
du littoral basque.
n VIA COMPOSTELA
& 04 66 69 05 19
www.via-compostela.com
contact@via-compostela.com
Cette agence française propose de nombreuses
formules pour parcourir tous les chemins de
Saint-Jacques-de-Compostelle (formules en
liberté ou en accompagné), et notamment le
Camino del Norte. Elle propose par exemple
une randonnée de 7 jours et 6 nuits d’Hendaye
à Bilbao entre plages, falaises, ports de pêche,
vignobles ou prairies surplombants l’océan.
n VOYAGEURS DU MONDE
55, rue Sainte-Anne (2e )
Paris
& 01 42 86 16 00
www.voyageursdumonde.fr
Du lundi au samedi de 9h30 à 19h.
Depuis plus de 30 ans, Voyageurs du Monde
construit pour vous un univers totalement
dédié au voyage sur mesure et en individuel,
grâce aux conseils pointus transmis par des
spécialistes qualifiés sur leur destination.
Un voyage itinérant est proposé au Pays basque
sur le thème « Bilbao, désert des Bardenas &
La Rioja ». Il s’agit d’un séjour de 7 jours à la
découverte du Guggenheim, des vignobles,
et autres richesses naturelles et culturelles
du Pays basque espagnol. L’assistance
d’un concierge francophone vous permettra
de satisfaire tout besoin ou envie de dernière
minute !
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n INTERMÈDES
10, rue de Mézières (6e )
Paris
& 01 45 61 90 90
www.intermedes.com
info@intermedes.com
M° Saint-Sulpice ou Rennes
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 19h ; le vendredi
de 9h à 18h ; le samedi de 9h30 à 16h de janvier
à mars et de septembre à octobre.
Intermèdes propose des voyages d’exception
et des circuits culturels sur des thèmes très
variés : architecture, histoire de l’art, événements musicaux... Les voyages proposés sont
encadrés par des conférenciers, historiens
ou historiens d’art. L’agence propose une
« ballade musicale de Bilbao à Saint-Jacquesde-Compostelle », ponctuée par des intermèdes
musicaux de l’Ensemble Contraste, ainsi qu’une
« Escapade à Bilbao » avec la découverte du
musée Guggenheim, mais aussi d’Oñati et
San Sébastien.
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Généralistes
Vous trouverez ici quelques tours-opérateurs
généralistes qui produisent des offres et
revendent le plus souvent des produits packagés
par des agences spécialisées sur telle ou telle
destination. S’ils délivrent des conseils moins
pointus que les spécialistes, ils proposent des
tarifs généralement plus attractifs.

n LASTMINUTE
& 08 92 68 61 00
www.lastminute.com
Des vols secs à prix négociés, dégriffés ou
publics sont disponibles sur Lastminute.
On y trouve également des week-ends, des
séjours, de la location de voiture... Mais surtout,
Lastminute est le spécialiste des offres de
dernière minute permettant ainsi aux vacanciers
de voyager à petits prix. Que ce soit pour un
week-end ou une semaine, une croisière ou
simplement un vol, des promos sont proposées
et renouvelées très régulièrement.
n OPODO
& 08 99 65 36 55
www.opodo.fr
Centre d’appel ouvert du lundi au vendredi de
9h à 18h et le samedi et dimanche de 9h à 14h.
Pour préparer votre voyage, Opodo vous permet
de réserver au meilleur prix des vols de plus
de 500 compagnies aériennes, des chambres
d’hôtels parmi plus de 45 000 établissements
et des locations de voitures partout dans le
monde. Vous pouvez également y trouver des
locations saisonnières ou des milliers de séjours
tout prêts ou sur mesure !
n PROMOVACANCES
& 08 99 65 48 50
www.promovacances.com
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à minuit. Le
samedi de 9h à 23h. Dimanche de 10h à 23h.
Promovacances propose de nombreux séjours
touristiques, des week-ends, ainsi qu’un très
large choix de billets d’avion à tarifs négociés
sur vols charters et réguliers, des locations, des
hôtels à prix réduits. Également, des promotions de dernière minute, les bons plans du
jour. Informations pratiques pour préparer son
voyage : pays, santé, formalités, aéroports,
voyagistes, compagnies aériennes.

Réceptifs
n BASCOMING
Portuetxe Kalea, 57
SAN SEBASTIÁN – DONOSTIA
& +34 943 912 684
www.bascoming.com
kaixo@bascoming.com

Agence réceptive basée à San Sebastián, offrant
diverses expériences au Pays basque : route
des pintxos, visite d’une bodega de Txakoli,
traditionnel « txotx » dans une cidrerie basque,
randonnée le long du Camino del Norte...
Egalement des visites guidées pour explorer
Bilbao et San Sebastián.

n BASQUE DESTINATION
Camino de Mundaiz, 50
(Universidad de Deusto)
SAN SEBASTIÁN – DONOSTIA
& +34 943 326 600
www.basquedestination.com
info@basquedestination.com
L’agence Basque Destination est basée à SaintSébastien, dans les locaux de l’université jésuite
Universidad de Deusto. Ce centre universitaire
participe à la promotion du Camino Ignaciano,
c’est donc tout naturellement que l’agence
propose des excursions sur le chemin de saint
Ignace, en particulier à Azpeitia, où se trouve
le monastère de Saint Ignace de Loyola. Mais
Basque Destination propose aussi bien d’autres
expériences, notamment des visites guidées à
la journée de Bilbao et Saint-Sébastien, ou des
routes thématiques autour de la gastronomie
basque et les vins de la Rioja alavesa.
n BASQUE EXPERIENCES
& +34 662 234 755
basqueexperiences.com
kaixo@basqueexperiences.com
Agence de voyages réceptive spécialisée dans les
séjours exclusifs et sur mesure à Bilbao et dans le
reste de la région. Des séjours hors des sentiers
battus, en quête d’authenticité, à la découverte
de la culture et des traditions basques.
n BASQUELANDS
Amorebieta
3 C/ Bideaur
& +34 94 646 24 33
www.basquelands.com
info@basquelands.com
Séjours culturels, gastronomiques ou sportifs
dans le Pays basque. L’agence propose de
nombreux packs thématiques alliant par exemple
le séjour en hôtel avec un restaurant gastronomique, une expérience dans une typique
cidrerie basque ou une excursion en bateau à
la découverte des falaises du Flysch.
n BASQUE TOURS
& +34 652 730 475
www.basquetours.com
info@basquetours.com
Agence spécialisée dans l’organisation de
séjours au Pays Basque. Elle propose notamment
des voyages de 3 à 5 jours pour découvrir les
principaux monuments et musées de la région,

COMMENT PARTIR ?
des séjours gastronomiques, des visites de
bodegas, des randonnées… Une offre très
complète pour un séjour dans la région.

n BILBAO PASO A PASO
17 - 1º C C/ Ribera,
& +34 944 153 892
www.bilbaopasoapaso.com
info@bilbaopasoapaso.com
Metro Casco Viejo.
Agence spécialisée sur Bilbao. Elle propose
diverses expériences mais aussi des logements,
des visites et des séjours sur mesure. Visite
guidée de Bilbao, excursion à la journée
dans la Rioja Alavesa ou jusqu’à San Juan de
Gaztelugatxe, visite culturelle du musée des
Beaux-Arts de Bilbao et du Guggenheim... les
options sont variées.
n MIMO SAN SEBASTIÁN
Calle Okendo, 1
SAN SEBASTIÁN – DONOSTIA
& +34 943 42 11 43
www.mimofood.com
info@mimofood.com
Cette agence est spécialisée dans le tourisme
gastronomique à Saint-Sébastien. Elle organise
notamment des tournées de bars à pintxos, des
cours de cuisine et des dégustations de vins.
n NORTE SUR INCOMING
Hurtado Amézaga, 4
& +34 946 456 000
www.nortesurincoming.com
info@nortesurincoming.com
Agence spécialiste du Pays basque et de la
Rioja. Elle propose des séjours culturels en
formule « tout compris » avec l’hôtel, les visites,
les transferts, etc., mais aussi de nombreuses
expériences thématiques (route du Flysch,
visite d’une cidrerie, atelier de cuisine, la vie
de berger...). Pratique, également, les séjours
conçus en fonction des grands événements
locaux, comme le festival Azkena Rock ou le
BBK Live. Le choix est très vaste !
n NORTH INCOMING SERVICE
Arbidea, 7 & +34 944 255 830
www.nis.es
info@nis.es

Cette centrale de réservation propose des informations très complètes pour un séjour à Bilbao.
Hôtels, transports, visites, guides touristiques :
on y trouve tout le nécessaire pour un séjour
complet. Parmi les offres proposées, des cours
de dégustation de vin et de cuisine traditionnelle,
des visites guidées spécialement conçues pour
les enfants et des séjours découverte dans
toute la région.

n ROMOTUR
Gordoniz, 22 -1º
& +34 94 443 34 63
www.romotur.com
info@romotur.com
Cette agence propose des séjours culturels et
gastronomiques à Bilbao et dans les villages
viticoles de la Rioja Alavesa (Pays Basque),
pour découvrir le musée du Guggenheim et les
bodegas de Rioja.
n SLOW WALKING
37 Portuetxe Kalea
SAN SEBASTIÁN – DONOSTIA
& +34 943 226 390
www.slow-walking.es
info@slow-walking.es
Cette agence basée à Saint-Sébastien propose
divers séjours pour les randonneurs. Avec le
chemin de saint Ignace, vous partirez à la découverte de Loyola. Le long du Camino del Norte,
vous découvrirez les magnifiques paysages
de la côte basque. L’agence propose aussi
un itinéraire le long de la Route du Vin et du
Poisson, de Laguardia à Lekeitio, mais aussi le
long de la route du Flysch ou dans les sommets
montagneux du Pays Basque.
n STI
& +34 94 607 17 07
www.stipaisvasco.com
servitur@stipaisvasco.com
Cette agence propose de nombreuses formules
de séjour à Bilbao et propose des visites,
randonnées et escapades sur divers thèmes
(gastronomie basque, route du Txacoli, visite
aérienne de Bilbao, etc.). Elle propose aussi des
expériences plus originales, comme un cours
de préparation de pintxos accompagné d’une
dégustation des vins.

Sites comparateurs
Plusieurs sites permettent de comparer les
offres de voyages (packages, vols secs, etc.)
et d’avoir ainsi un panel des possibilités et
donc des prix. Ils renvoient ensuite l’internaute
directement sur le site où est proposée l’offre
sélectionnée. Attention cependant aux frais de
réservation ou de mise en relation qui peuvent
être pratiqués, et aux conditions d’achat des
billets.
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n BEGI BISTAN
C/ Bidasoa, 1
ZUMAIA & +34 657 794 677
www.begi-bistan.com
info@begi-bistan.com
Agence spécialisée dans l’organisation d’expériences uniques au Pays basque : packs
aventure, route du Flysch, traînières... De
nombreuses visites guidées sont également
organisées pour partir à la découverte des
villages du littoral basque.
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n EASYVOYAGE
& 08 99 19 98 79
www.easyvoyage.com
contact@easyvoyage.fr
Le concept peut se résumer en trois mots :
s’informer, comparer et réserver. Des infos
pratiques sur plusieurs destinations en ligne
(saisonnalité, visa, agenda...) vous permettent
de penser plus efficacement votre voyage. Après
avoir choisi votre destination de départ selon
votre profil (famille, budget...), le site vous
offre la possibilité d’interroger plusieurs sites
à la fois concernant les vols, les séjours ou les
circuits. Grâce à ce méta-moteur performant,
vous pouvez réserver directement sur plusieurs
bases de réservation (Lastminute, Go Voyages,
Directours... et bien d’autres).
n EXPEDIA FRANCE
& 01 57 32 49 77
www.expedia.fr
Expedia est le site français n° 1 mondial
du voyage en ligne. Un large choix de
300 compagnies aériennes, 240 000 hôtels,
plus de 5 000 stations de prise en charge
pour la location de voitures et la possibilité de
réserver parmi 5 000 activités sur votre lieu
de vacances. Cette approche sur mesure du
voyage est enrichie par une offre très complète
comprenant prix réduits, séjours tout compris,
départs à la dernière minute…
n ILLICOTRAVEL
www.illicotravel.com
Illicotravel permet de trouver le meilleur prix pour
organiser vos voyages autour du monde. Vous
y comparerez billets d’avion, hôtels, locations
de voitures et séjours. Ce site offre des fonctionnalités très utiles comme le baromètre des
prix pour connaître les meilleurs prix sur les
vols à plus ou moins 8 jours. Le site propose
également des filtres permettant de trouver
facilement le produit qui répond à tous vos
souhaits (escales, aéroport de départ, circuit,
voyagiste…).
n JETCOST
www.jetcost.com
contact@jetcost.com
Jetcost compare les prix des billets d’avion et
trouve le vol le moins cher parmi les offres et les
promotions des compagnies aériennes régulières
et low cost. Le site est également un comparateur d’hébergements, de loueurs d’automobiles
et de séjours, circuits et croisières.
n LILIGO
www.liligo.com
Liligo interroge agences de voyage, compagnies
aériennes (régulières et low-cost), trains (TGV,
Eurostar…), loueurs de voitures mais aussi

250 000 hôtels à travers le monde pour vous
proposer les offres les plus intéressantes du
moment. Les prix sont donnés TTC et incluent
donc les frais de dossier, d’agence…

n PRIX DES VOYAGES
www.prixdesvoyages.com
Ce site est un comparateur de prix de voyages
permettant aux internautes d’avoir une vue
d’ensemble sur les diverses offres de séjours
proposées par des partenaires selon plusieurs
critères (nombre de nuits, catégories d’hôtel,
prix...). Les internautes souhaitant avoir plus
d’informations ou réserver un produit sont
ensuite mis en relation avec le site du partenaire
commercialisant la prestation. Sur Prix des
Voyages, vous trouverez des billets d’avion,
des hôtels et des séjours.
n PROCHAINE ESCALE
www.prochaine-escale.com
contact@prochaine-escale.com
Pas toujours facile d’organiser soi-même un
voyage de noces, une croisière, un séminaire
ou un circuit en solo même avec internet !
Prochaine Escale vous aide à trouver des professionnels du tourisme spécialistes de votre
destination. Avec tous les partenaires de leur
réseau, l’équipe vous accompagne en amont
dans la planification du voyage (transport,
séjour, itinéraire, assurance budget, etc.). Idéal
pour vivre une expérience unique et personnalisée, à la découverte de territoires, peuples
et cultures, qu’ils soient proches ou lointains
(Europe, Asie, Afrique...)
n QUOTATRIP
www.quotatrip.com
QuotaTrip est une nouvelle plateforme de réservation de voyage en ligne mettant en relation
voyageurs et agences de voyages locales sélectionnées dans près de 200 destinations pour
leurs compétences. Le but de ce rapprochement est simple : proposer un séjour entièrement personnalisé aux utilisateurs. QuotaTrip
promet l’assurance d’un voyage serein, sans
frais supplémentaires.
n VIVANODA.FR
www.vivanoda.fr
contact@vivanoda.fr
Un site français indépendant né d’un constat
simple : quel voyageur arrive facilement à
s’y retrouver dans les différents moyens de
transports qui s’offrent à lui pour rejoindre une
destination ? Vivanoda permet de comparer
rapidement plusieurs options pour circuler
entre deux villes (avion, train, autocar, ferry,
covoiturage).
n VOYAGER MOINS CHER
www.voyagermoinscher.com
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Ce site référence les offres de près de
100 agences de voyage et tour-opérateurs
parmi les plus réputés du marché et donne
ainsi accès à un large choix de voyages, de
vols, de forfaits « vol + hôtel », de locations...
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Il est également possible d’affiner sa recherche
grâce au classement par thèmes : thalasso,
randonnée, plongée, All Inclusive, voyages
en famille, voyages de rêve, golfs ou encore
départs de province.

Partir seul
En avion

Principales compagnies
desservant la destination
n AIR EUROPA
& 01 42 65 08 00
www.aireuropa.com
Air Europa assure des liaisons quotidiennes et
directes entre Paris-Orly et Bilbao (vols opérés
par Air France). Comptez environ 1 heure 30 min
de vol.
n AIR FRANCE
& 36 54
www.airfrance.fr
Air France propose plusieurs vols quotidiens et
directs pour Bilbao depuis Paris CDG.

n IBERIA
& 0 825 800 965
www.iberia.com
La compagnie espagnole propose une liaison
directe depuis Paris Orly, opérée par la
compagnie Vueling.
n VUELING
& 08 99 23 24 00
www.vueling.com
Vueling, compagnie low cost espagnole, propose
un vol quotidien et direct pour rejoindre Bilbao
depuis Paris Orly.

Aéroports
n AEROPORT DE GENÈVE
& +41 22 717 71 11
www.gva.ch
n AÉROPORT DE PARIS-ORLY
& 39 50
www.orly-aeroport.fr

Navette Paris  Aéroports
n LE BUS DIRECT-PARIS AÉROPORT
& 01 64 02 50 14 – www.lebusdirect.com
Les cars Air France, désormais rebaptisés Le bus direct, desservent Roissy et Orly 1,
2, 3 et 4, 7j/7.
w Ligne 1 : Orly-Montparnasse-Trocadéro-Paris-Etoile de 6h30 à 23h50. Dans le sens
inverse de 4h40 à 21h40. Fréquence toutes les 30 min. Aller simple : 12 E. Aller-retour :
20 E. Gratuit pour les moins de 4 ans.
w Ligne 2 : Roissy-CDG-Porte Maillot-Etoile/ Champs-Elysées de 5h30h à 23h30. Dans le
sens inverse de 5h à 22h. Fréquence : toutes les 30 min. Aller simple : 18 E. Aller-retour :
31 E. Gratuit pour les moins de 4 ans.
w Ligne 3 : Roissy-CDG-Orly de 6h10 à 21h50. Dans le sens inverse de 6h35 à 21h50.
Fréquence : toutes les 25 min. Aller simple : 22 E. Aller-retour : 37 E. Gratuit pour les
moins de 4 ans.
w Ligne 4 : Roissy CDG-Gare de Lyon-Montparnasse de 5h45 à 22h45. Dans le sens inverse
de 5h15 à 21h45. Aller simple : 18 E. Aller-retour : 31 E. Gratuit pour les moins de 4 ans.
w Autre adresse : Paris-Charles-de-Gaulle 95700 Roissy-en-France
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Prix moyen d’un vol Paris-Bilbao : environ
150 E l’aller-retour. A noter que la variation
de prix dépend de la compagnie empruntée
mais, surtout, du délai de réservation et de
la période du séjour. Pour obtenir des tarifs
intéressants, il est indispensable de vous y
prendre à l’avance. Pensez à acheter vos billets
au moins deux mois avant le départ.

n EASYJET
& 08 20 42 03 15
Liaisons directes entre Bilbao et Paris CDG ainsi
que Genève, uniquement entre avril et octobre.
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QuotaTrip, lassurance dun voyage sur-mesure
Une nouvelle plateforme en ligne de voyages personnalisés est née : QuotaTrip.
Cette prestation gratuite et sans engagement joue les intermédiaires inspirés en mettant en
relation voyageurs et agences de voyages locales, toutes choisies pour leur expertise et leur
sérieux par Petit Futé. Le principe est simple : le voyageur formule ses vœux (destination,
budget, type d’hébergement, transports ou encore le type d’activités) et QuotaTrip se charge
de les transmettre aux agences réceptives. Ensuite, celles-ci adressent un retour rapide au
voyageur, avec différents devis à l’appui (jusqu’à 4 par demande). La messagerie QuotaTrip
permet alors d’échanger avec l’agence retenue pour finaliser un séjour cousu main, jusqu’à
la réservation définitive. Un détail qui compte : un système de traduction est proposé pour
converser sans problème avec les interlocuteurs locaux. Une large sélection d’idées de séjours
créée à partir des fonds documentaires du Petit Futé complète cette offre. QuotaTrip est la
promesse d’un gain de temps aussi bien dans la préparation du voyage qu’une fois sur place
puisque tout se décide en amont.
En bref, avec ce nouvel outil, fini les longues soirées de préparation, le stress et les soucis
d’organisation, créer un voyage sur-mesure est désormais un jeu d’enfant : www.quotatrip.com !

n AÉROPORT DE PARIS
ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE
& 39 50
www.parisaeroport.fr
n AÉROPORT INTERNATIONAL
DE BRUXELLES
Leopoldlaan
Zaventem (Belgique)
& +32 2 753 77 53
www.brusselsairport.be/fr
comments@brusselsairport.be

Sites comparateurs
Certains sites vous aideront à trouver des billets
d’avion au meilleur prix. Certains d’entre eux
comparent les prix des compagnies régulières et
low-cost. Vous trouverez des vols secs (transport
aérien vendu seul, sans autres prestations) au
meilleur prix.

n EASY VOLS
& 08 99 19 98 79
www.easyvols.fr
Comparaison en temps réel des prix des
billets d’avion chez plus de 500 compagnies
aériennes.
n MISTERFLY
& 08 92 23 24 25
www.misterfly.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 21h.
Le samedi de 10h à 20h.
MisterFly.com est le nouveau-né de la toile pour
la réservation de billets d’avion. Son concept
innovant repose sur un credo : transparence
tarifaire ! Cela se concrétise par un prix affiché
dès la première page de la recherche, c’est-àdire qu’aucun frais de dossier ou frais bancaire
ne viendront alourdir la facture finale. Idem pour

le prix des bagages ! L’accès à cette information
se fait dès l’affichage des vols correspondant
à la recherche. La possibilité d’ajouter des
bagages en supplément à l’aller, au retour ou
aux deux... tout est flexible !

n OPTION WAY
& 04 22 46 05 23
www.optionway.com
contact@optionway.com
Par téléphone, du lundi au vendredi de 10h à
17h. Par e-mail, les lundi, mardi, mercredi, jeudi
et samedi de 8h à 20h, le vendredi de 8h à 19h.
Option Way est l’agence de voyage en ligne au
service des voyageurs. L’objectif est de rendre
la réservation de billets d’avion plus simple, tout
en vous faisant économiser. 3 bonnes raisons
de choisir Option Way :
w La transparence comme mot d’ordre.
Finies les mauvaises surprises, les prix sont
tout compris, sans frais cachés.
w Des solutions innovantes et exclusives
qui vous permettent d’acheter vos vols au
meilleur prix parmi des centaines de compagnies
aériennes.
w Le service client, basé en France et joignable
gratuitement, est composé de véritables experts
de l’aérien. Ils sont là pour vous aider, n’hésitez
pas à les contacter.

En train
Pour rejoindre le Pays basque depuis Paris, il
vous faudra prendre le TGV Paris-Irún (6 heures
de trajet) au départ de la gare Montparnasse,
puis continuer votre trajet en train ou en bus.
Depuis Irún, comptez 15 minutes en train jusqu’à
Saint-Sébastien et 1 heure de trajet en bus
jusqu’à Bilbao.

recommandé par
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n EL TRANSCANTABRICO
& +34 912 555 912
www.renfe.com/trenesturisticos
trenesturisticosdelujo@renfe.es
Ce train qui traverse le Nord de l’Espagne existe
depuis 1983. Un convoi de salons d’époque
et de voitures-lits parcourt près de 800 km
entre Saint-Jacques de Compostelle et SaintSébastien, avec des visites tous les jours
dans les différentes étapes du voyage (Bilbao,
Santander, Gijón, Oviedo, etc.). Intemporel,
superbe et coûteux.

En bus
n ALSA AUTOBUSES
www.alsa.es
Alsa propose des lignes de bus qui connectent
Bilbao avec le reste de l’Espagne et l’étranger.
Comptez 12 heures 30 de trajet depuis Paris,
4 heures 30 depuis Bordeaux, 4 heures depuis
Pau, etc.
n EUROLINES
& 08 92 89 90 91
www.eurolines.fr
20 agences en France. « Pass » pour voyager
en autocar dans 50 pays européens.
La compagnie de bus Eurolines relie Bilbao
avec plusieurs villes françaises : Lille, Clermont
ferrand, Metz, Reims, Strasbourg, etc.

En bateau
n BRITTANY FERRIES
& 02 98 24 47 01
www.brittany-ferries.fr
reservation@brittany-ferries.fr
Brittany ferries propose un départ par semaine
depuis Roscoff vers Bilbao. Hébergements à la
carte et circuits sont programmés.
n EUROMER & CIEL VOYAGES
5 - 7, quai de Sauvages
Montpellier
& 04 67 65 95 12
www.euromer.com
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h45 et le
samedi de 9h à 17h45.
Le spécialiste des traversées maritimes en
Europe.
w Autre adresse : Agence à Béziers
(& 04 67 48 15 15), Sète (& 04 67 65 95 11)
et Avignon (& 04 32 74 64 30)

En voiture
On accède à l’Espagne par l’autoroute A63. Il
faut ensuite continuer sur la AP8 en direction
de Saint-Sébastien ou sur l’AP1 en direction de
Bilbao. Au départ de Paris jusqu’à Bilbao, il faut
compter environ 900 km et plus de 9 heures
de route (sans les pauses !), pour un budget
moyen de 160 E entre l’essence et les péages.

© PHILIPPE GUERSAN – AUTHOR’S IMAGE

n OUIBUS
www.ouibus.fr
Ouibus se veut être une alternative de choix à
la voiture. C’est pourquoi les Ouibus offrent un
maximum de confort avec autocars de standard
quatre étoiles, dernières technologies avec wifi

gratuit et prises électriques, attente confortable
en gare, choix des sièges lors de la réservation,
grande attention durant le voyage et sièges
adaptés aux personnes à mobilité réduite. Un
bon moyen pour voyager.

Siège des autorités sanitaires du gouvernement basque, œuvre du cabinet Coll-Barreu.
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Vous allez en Espagne en voiture ?

Location de voitures
n ALAMO
& 08 05 54 25 10
www.alamo.fr
Avec plus de 40 ans d’expérience, Alamo
possède actuellement plus de 1 million de
véhicules au service de 15 millions de voyageurs
chaque année, répartis dans 1 248 agences
implantées dans 43 pays. Des tarifs spécifiques
sont proposés, comme Alamo Gold aux ÉtatsUnis et au Canada, le forfait de location de
voiture tout compris incluant le GPS, les assurances, les taxes, les frais d’aéroport, un plein
d’essence et les conducteurs supplémentaires.
Alamo met tout en œuvre pour une location de
voiture sans souci.
n AUTO EUROPE
& +33 974 592 518
www.autoeurope.fr
reservations@autoeurope.fr
Auto Europe négocie toute l’année des tarifs
privilégiés auprès des loueurs internationaux

et locaux afin de proposer à ses clients des
prix compétitifs. Les conditions Auto Europe :
le kilométrage illimité, les assurances et taxes
incluses à tout petits prix et des surclassements gratuits pour certaines destinations.
Vous pouvez récupérer ou laisser votre véhicule
à l’aéroport ou en ville.

n BSP AUTO
& 01 43 46 20 74
www.bsp-auto.com
Site comparatif acccessible 24h/24. Ligne
téléphonique ouverte du lundi au vendredi de
9h à 21h30 et le week-end de 9h à 20h.
Il s’agit là d’un prestataire qui vous assure les
meilleurs tarifs de location de véhicules auprès
des grands loueurs dans les gares, aéroports et
les centres-villes. Le kilométrage illimité et les
assurances sont souvent compris dans le prix.
Les bonus BSP : réservez dès maintenant et
payez seulement 5 jours avant la prise de votre
véhicule, pas de frais de dossier ni d’annulation
(jusqu’à la veille), la moins chère des options
zéro franchise.

Se loger

L’offre de logements est très variée dans la
région. A Bilbao, on trouve aussi bien des petites
pensions que des hôtels de luxe ou des chaînes
hôtelières.
L’offre de logement est également très développée sur le littoral basque et à l’intérieur
des terres, avec un choix particulièrement
vaste de maisons rurales et de logements de
charme. Vous trouverez aussi de nombreuses
auberges le long du littoral traversé par le
Camino del Norte.

Hôtels

Les hôtels sont classés de 1 à 5 étoiles. Notez
que les prix affichés n’incluent pas toujours la
TVA espagnole (IVA) qui est de 10 %. L’offre
hôtelière de Bilbao est très variée, des petits
hôtels de charme du Casco Viejo aux constructions modernes du quartier d’Abandoibarra. Les
prix sont généralement assez bon marché, en
comparaison avec Madrid ou Barcelone, mais il
convient de réserver à l’avance pour bénéficier
des meilleures offres.
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n BIP&GO
www.bipandgo.com
Bip&Go, filiale de la société Sanef, commercialise des badges de télépéage qui permettent
à ses clients d’éviter les files d’attente au péage sur toutes les autoroutes de France.
Encore mieux, pour répondre à une demande forte des automobilistes, les nouveaux
badges de Bip&Go sont utilisables aussi sur tout le réseau autoroutier Espagnol. Il existe
une formule d’abonnement pour les utilisateurs occasionnels : 1,70 E les mois où le badge
est utilisé en France et 0 E les mois où il n’a pas été utilisé (à la souscription, des frais
d’activation et de livraison à domicile sont demandés). L’usage du badge en Espagne (qui
est sans aucune commission) est quant à lui à 2,50 E/mois, uniquement les mois utilisés
en Espagne. Donc pas de surcoût les mois où on n’utilise pas son badge en Espagne.
La souscription au télépéage est ouverte aux résidents français, mais aussi européens
(Belges, Luxembourgeois…) car le règlement se fait par virement bancaire SEPA, avec
le numéro de RIB/IBAN de l’abonné au service.
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n BOUTIQUE HOTELS SPAIN
www.boutiquehotelspain.com
info@boutiquehotelspain.com
Des hôtels triés sur le volet, avec pour dénominateur commun le charme et l’exception.
Sur cette centrale de réservation, on trouvera
donc des logements hors du commun, choisis
pour leurs prestations haut de gamme ou leur
emplacement privilégié.
n RUSTICAE
& +34 914 879 017
www.rusticae.es
Ce site référence des hôtels de charme et des
maisons rurales de luxe. Vous trouverez une
sélection très pointue au Pays basque.
n SPLENDIA
www.splendia.com
Des hôtels de luxe et de charme à des prix
défiant toute concurrence. Des tarifs bas
car vous bénéficiez ici du fait que vous êtes
surclassé. Offrez-vous une chambre dans un
hôtel incroyable, n’importe où dans le monde,
pour un prix cassé. Les adhérents accèderont
aux ventes privées du site. Sélection d’une
dizaine d’établissements à Bilbao.

Chambres dhôtes
Bed & Breakfast, pensiones, hostales constituent les logements les plus accessibles. Les
prix ne dépassent que rarement les 30 E par
personne, à part pendant les fêtes. La plupart
des pensiones de Bilbao se concentrent dans le
Casco Viejo. En lisant votre guide, vous remarquerez qu’un numéro suit souvent l’adresse
des pensions. Il s’agit de l’indication de l’étage
de la pension, qui se trouve souvent dans un
immeuble d’appartements résidentiels. Les
hostals, quant à eux, offrent généralement des
lits en dortoirs et quelques chambres doubles ou
individuelles. Ce mode de logement économique
est très à la mode à Bilbao, où fleurissent ce
type d’établissements.

n HOSTELBOOKERS
www.hostelbookers.com
Hostelbookers est spécialisé dans les logements
peu onéreux (pensiones, hostels…) mais
proposant des services et un cadre plutôt
soignés. Pour chaque grande ville, le site
propose une sélection pointue d’enseignes
partenaires et vous n’aurez plus qu’à choisir
l’adresse la plus pratique, la mieux située, ou
tout simplement la moins chère. A Bilbao, une
quinzaine d’établissements sont référencés.

Auberges de jeunesse
Il existe beaucoup d’auberges de jeunesse à
Bilbao. En plus des lits en dortoirs, elles offrent

pour la plupart des chambres privées pour 2 ou
3 personnes, mais presque toujours avec salle
de bains commune. Le Pays basque a pour particularité d’être traversé par plusieurs chemins
de pèlerinage : Camino del Norte vers SaintJacques-de-Compostelle, Camino Ignaciano
vers Manresa... L’offre d’auberges est donc
très développée dans la région. Certaines sont
réservées uniquement aux pèlerins, d’autres
accueillent tous les voyageurs pour un modeste
prix (généralement dans les 10 euros la nuit
en dortoir).

n REAJ
www.reaj.com
contacto@reaj.com
La Red Española représente la Fédération
internationale des auberges de jeunesse sur
le territoire espagnol. Cette organisation offre
aux jeunes et aux moins jeunes la possibilité
de loger dans plus de 4 000 auberges réparties
dans le monde entier. Pour profiter des services
de ce réseau, il faut être titulaire d’une carte
d’adhérent (peu onéreuse). Aucune limite d’âge
pour l’obtenir, mais sachez que les moins de
26 ans sont prioritaires. Notez qu’il y a environ
25 auberges au Pays basque, dont plusieurs
à Bilbao.

Campings
Les terrains de camping officiels sont moins
chers en Espagne qu’en France : une bonne
raison donc pour ne pas se livrer au camping
sauvage interdit sur tout le territoire. Tous les
emplacements sont pourvus de toilettes et de
douches. Certains proposent même quelques
services comme un bureau de poste, un supermarché, le lavage des voitures.

n FEDERACIÓN DE CAMPING DE EUSKADI
& +34 945 063 350
www.campingseuskadi.com
federacion@campingseuskadi.com
Fédération du camping au Pays basque. Vous
trouverez sur leur site la liste de tous les
campings de la région.

Tourisme rural  Agritourisme
L’Espagne n’est pas en reste en matière de
tourisme vert. La Grande-Bretagne a ses bed
& breakfast, la France ses chambres d’hôtes et
l’Espagne ses casas rurales ou agroturismos. En
contribuant à préserver un héritage architectural
et naturel, le tourisme rural non seulement ancre
sur leur terre ceux qui, autrement, rejoindraient
les banlieues des grandes villes, mais il est
source de profit et d’ouverture sur l’extérieur.
Quant aux visiteurs, ils ont accès aux zones les
plus reculées du pays et peuvent éventuellement
participer aux activités sur les lieux d’accueil.
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n ESCAPADA RURAL
www.escapadarural.com
Ce site recense plus de 300 logements ruraux au
Pays basque, offrant une gamme de prix assez
variée entre modestes maisons de campagne
et luxueux agrotourismes. Chaque description
est bien détaillée, avec de nombreuses photos,
ce qui vous permettra de vous faire une idée
assez précise du logement.

n RURISMO
www.rurismo.com
info@rurismo.com
Recherche de logements, tourisme actif, itinéraires et villages : toutes les informations pour
bien vous loger au cœur des terres basques.
n TOP RURAL
www.toprural.com
Cette entreprise met directement en relation,
via Internet, des particuliers souhaitant louer
leurs gîtes ruraux à ceux qui désirent passer de
bonnes vacances en zones rurales. Sur le site,
des réservations en ligne ainsi que beaucoup
d’interactivité avec une multitude d’avis de
consommateurs, un classement après votes
et un forum. Les solutions locatives au Pays
basque ne manquent pas, il y en a pour tous
les goûts et toutes les bourses : de l’auberge
rurale accueillante au gîte de caractère en
passant par le petit hôtel de charme.

Bons plans
n AIRBNB
www.airbnb.fr
Créée en Californie en 2008, Airbnb est une
société de location de chambres, appartements et autres types de logements meublés
entre particuliers. Ce concept fonctionne dans
plus de 190 pays et 34 000 villes et Bordeaux
n’est pas exclue de cette liste. Par le biais
d’Airbnb.fr, on peut louer pour quelques jours une
chambre chez le propriétaire, une maison ou,
pourquoi pas, une villa à la plage. Tout se passe
directement sur Internet où l’on accède aux
petites annonces possédant plusieurs photos

n BEWELCOME
www.bewelcome.org
Le système est simple : se faire loger partout dans
le monde chez l’habitant, contacté auparavant
via le site Internet. Avec leur carte interactive,
les profils des « welcomers » s’affichent, avec
leurs disponibilités. Certains font part de leurs
projets de voyage afin de pouvoir être aidés par
les membres du site. Pour un voyage solidaire !
n HELPX
www.helpx.net
Des fermes biologiques, des ranchs, des B&B,
des hôtels où l’étranger aide tout en bénéficiant
(selon les pays et hôtes) de cours d’anglais,
de randonnées à cheval, de repas selon le
travail fourni. Un panel de lieux, partout dans le
monde, où vivre durant une année ou moins, afin
d’améliorer une langue ou vivre une expérience
hors du commun pendant une année de césure.
Le prix d’adhérent est symbolique, seulement
20 E, et permet d’accéder aux offres.
n MÉDIAVACANCES
www.mediavacances.com
Médiavacances propose des locations de
vacances de particulier à particulier en France
et partout dans le monde. Des offres de dernière
minute sont disponibles sur le site Internet où
vous pourrez également choisir votre location
selon le type de vacances (montagne, mer,
campagne, station thermale, ville) et d’hébergements recherchés (studio, appartement, villa,
bungalow, mobile-homes…). Au total, ce sont
12 000 offres d’hébergement répertoriées.
n TROC MAISON
& 05 59 02 02 02
www.trocmaison.com
Adhésion : 130 E pour un an.
Troc Maison, c’est 65 000 offres dans 150 pays.
On échange sa maison ou son appartement
et parfois même sa voiture. Les destinations
favorites sont les Etats-Unis, la France, le
Canada et l’Australie. Les annonces sont
classées par thème : gold, amis des animaux,
yachts et bateaux, vacances en famille, etc.
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n NEKATUR
Juan Fermin Gilisagasti, 2
SAN SEBASTIÁN – DONOSTIA
& +34 943 32 70 90
www.nekatur.net
agroturismo@nekatur.net
Association qui représente les agroturismos
et casas rurales du Pays basque. Moteur de
recherche sur leur site web en fonction du lieu
et des caractéristiques de chaque logement.
C’est sans aucun doute le site le plus complet
et le plus efficace pour trouver un logement
rural au Pays Basque.

et informations pratiques fournies directement
par les propriétaires. La recherche est lancée
par localité, selon les dates et le type d’infrastructure souhaités. Les résultats apparaissent
pointés sur la carte de la ville, ce que facilite le
repérage par quartier. Hôtes et clients peuvent
échanger et se renseigner sur leurs espaces
personnels respectifs, car le site est une sorte
de réseau social (il faut s’identifier pour conclure
une transaction). Basée à Paris, la société
garantit le sérieux des offres et une assistance
aux loueurs et aux clients. Un bon moyen pour
trouver des logements inusités et charmants
et parfois même de se sentir comme chez soi !
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Se déplacer

Si vous souhaitez visiter les grandes villes et
les stations balnéaires du Pays basque, profitez
du réseau de transports publics de qualité
et bon marché. Les trains et les bus, biens
entretenus, partent et arrivent à l’heure. Ils
sont sûrs et permettent de voir le paysage en
toute tranquillité. Si, en revanche, vous désirez
vous concentrer sur les villages, la voiture
s’impose.

Bus
Les longs trajets en bus sont très développés en
Espagne. Souvent moins onéreux que le train,
c’est un moyen efficace pour couvrir le Pays
basque jusque dans les coins les plus reculés.
Les lignes sont nombreuses et quadrillent
toutes les provinces. Les cars sont climatisés
et confortables.

n AUTOBUSES LA UNION
& +34 94 427 11 11
www.autobuseslaunion.com
Liaisons entre Bilbao et Saint-Sébastien, entre
Bilbao et Santander...
n BIZKAIBUS
& +34 946 125 555
web.bizkaia.eus
Service d’autobus de transport public de la
province de Biscaye. Les différentes lignes
de Bizkaibus couvrent pratiquement la totalité
du territoire.
n PESA
& +34 900 12 14 00
www.pesa.net
atencionaclientes@pesa.net
Depuis Bilbao, cette compagnie propose
des liaisons avec San Sebastián, Irún, Oñati,
Zumarraga, etc.

Train
n EUSKOTREN
& +34 944 333 333
www.euskotren.eus
Réseau de trains régionaux qui circulent en
Biscaye et dans le Guipúzcoa. Ces trains sont
très pratiques car ils desservent de nombreuses
communes, par contre, ce n’est pas la meilleure
option pour les longs trajets (pour rejoindre
Bilbao depuis Saint-Sébastien, il faut compter
2 heures 30 de trajet en train... contre 1 heure
30 en bus !).

n RENFE
& +34 912 320 320 – www.renfe.com
La Société des chemins de fer espagnols équivaut
à la SNCF et gère le réseau national. C’est le
moyen le plus commode de vous déplacer dans
la région. Bilbao et Saint-Sébastien disposent d’un
réseau de trains de cercanías (trains de banlieue)
qui desservent les communes environnantes. En
revanche, il n’y a pas de liaison ente Bilbao et SaintSébastien. Aucune ligne à grande vitesse (AVE,
équivalent du TGV) ne traverse pour le moment
le Pays basque. Les villes sont desservies par
des trains de Media Distancia (trains régionaux).

Voiture
w Routes et autoroutes. Avec plus de 2 000 km
d’autoroutes à péage, le réseau espagnol est
plutôt bien développé et de bonne qualité. Il
regroupe les autovías et les autopistas, à ne pas
confondre : les premières sont des voies rapides
à quatre voies (vitesse limitée à 100 km/h) alors
que les secondes sont des autoroutes (vitesse
limitée à 120 km/h).
w Essence. Le prix du carburant est un peu
moins élevé qu’en France. La plupart des
voitures de location roulent à l’essence sans
plomb. Les stations-service ferment en général
à 21h et très souvent le dimanche.

Taxi
Les taxis sont nombreux et relativement bon
marché. Pour vous déplacer en ville, le taxi
fonctionne au compteur. Par contre, pour des
trajets vers de petites communes ou villages,
les prix sont généralement fixés à l’avance
(demandez au conducteur avant de monter).

Deux-roues
Circuler à Bilbao en scooter ou moto, pourquoi
pas ? Mais seulement pour les conducteurs
chevronnés, car le sol est souvent glissant à
cause des fréquentes précipitations. Même
conseil pour ceux qui souhaitent explorer le
littoral à moto : certes, les paysages sont
magnifiques, mais les routes sont dangereuses !

Auto-stop
Une pratique à éviter en raison de ses nombreux
dangers... et sous peine de rester des heures
sur le bas-côté ! Choisissez le covoiturage,
une formule qui compte de nombreux adeptes.
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Si le terme « Euskadi » désigne le Pays basque
en tant que territoire politique, le terme « Euskal
Herria » fait référence à un espace culturel
basque, qui inclut le Pays basque français et la
Navarre. Une identité commune que défendent
les nationalistes basques.

Sofía, Guernica (1937) est devenu un symbole
de la violence de la guerre. Il met en scène le
bombardement de Guernica du 26 avril 1937,
provoquant la mort de plusieurs centaines de
civils. Commandé à l’origine par le gouvernement
républicain pour être exposé dans le pavillon
espagnol de l’Exposition internationale de Paris
de 1937, ce tableau monumental passera plus
de 40 ans en dehors des frontières espagnoles
à partir de l’instauration de la dictature franquiste. Ce n’est qu’en 1981 que Guernica revient
définitivement en Espagne.

Euskera

Guggenheim

Euskal Herria

« Euskera » désigne la langue basque, dont
l’origine énigmatique est antérieure aux langues
indo-européennes. Symbole identitaire, la langue
basque est présente dans les écoles comme
langue d’enseignement ou comme matière. Selon
les provinces, il existe de grandes disparités
dans l’usage de la langue. Dans le Guipúzcoa,
environ 50 % de la population parle le basque,
contre 20 % dans la province d’Álava et 28 %
en Biscaye. Le basque est également parlé en
Navarre par environ 12 % de la population, principalement regroupée dans le nord, ainsi que dans
le sud-ouest de la France. En moyenne, on estime
à 34 % le nombre d’adultes bilingues sur tout le
territoire basque. Grâce à la politique linguistique
mise en place dans les écoles du Pays basque,
on estime aujourd’hui que 72 % des jeunes entre
16 et 24 ans parlent l’Euskera (contre seulement
25 % au début des années 1990).

Guernica
Guernica, ville de la Biscaye, est aussi le nom
d’un des tableaux les plus célèbres de Pablo
Picasso. Exposé au musée madrilène de Reina

Installé au bord du fleuve Nervión, le Guggenheim
incarne la renaissance de Bilbao, ancienne ville
industrielle devenue cité cosmopolite. Ce musée
colossal, imaginé par l’architecte canadien
Frank Gehry, est le résultat d’un assemblage
de titane, de pierre, de verre et d’eau. Inauguré
en 1997, le musée Guggenheim a coûté quelque
150 millions d’euros, entièrement financés
par la province de Biscaye. Il abrite dans ses
différentes salles les collections de la fondation
Salomon R. Guggenheim, dédiées à l’art d’avantgarde du XXe siècle, et accueille d’importantes
expositions temporaires. A l’entrée du musée,
l’araignée géante de Louise Bourgeois – Mama –
et le chien fleuri de Jeff Koons – Puppy – sont
les gardiens d’un chef-d’œuvre de l’architecture
contemporaine.

Herri kirolak
Les jeux de force (Herri kirolak en basque)
font partie intégrante de la culture basque.
A l’occasion des fêtes de village, ils opposent
de véritables forces de la nature au cours d’une
série d’épreuves.
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Le musée Guggenheim, une structure en titane imaginée par l’architecte Frank Gehry.

des compétences de l’Etat espagnol, et pour
garantir la solidarité financière entre toutes
les communautés autonomes.
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Au total, quelque 16 disciplines sportives sont
recensées, parmi lesquelles le Harri altxatzea
(lever de pierre), au cours duquel le participant
doit hisser sur son épaule une pierre pesant
entre 250 et 300 kg ; le Soka tira, épreuve de
tir à la corde qui oppose deux équipes de huit
hommes ; ou encore le lasto altxari, qui consiste
à hisser une botte de paille de 45 kg au bout
d’une corde et à répéter ce mouvement le plus
grand nombre de fois possible.

Nervión
Le fleuve parcourt 72 km depuis sa naissance
au nord de l’Espagne (entre Burgos et Ávila) et
traverse la ville de Bilbao sous le nom de Ria de
Bilbao avant de se jeter dans la mer Cantabrique.
Au Moyen Age, il fallait s’acquitter d’un tribut pour
traverser le fleuve entre les domaines de Biscaye
et de Castille. Aux XIXe et XXe siècles, l’industrie
s’est développée autour du fleuve, où se dressent
aujourd’hui les plus beaux bâtiments de Bilbao.

Olentzero
Vêtu d’un béret, le visage noirci par le charbon,
ce drôle de personnage descend de sa vallée
le soir de Noël pour annoncer la naissance de
Jésus. Présenté sous les traits d’un charbonnier
sale, grossier et ivrogne, l’Olentzero concurrence
même le Père Noël dans les chaumières d’Euskal
Herria, où certains lui attribuent la tâche de
distribuer les cadeaux. En paille ou en papier
mâché, il est un personnage indispensable des
fêtes villageoises.

Pelota vasca
© BERNARD BRETON – FOTOLIA

La pelote basque est un sport traditionnel que
l’on pratique au Pays basque, en Navarre, mais

Pelote basque.

aussi dans le Sud-Ouest de la France. Les
jeux de pelote basque se divisent en plusieurs
spécialités : à main nue, avec une pala (raquette
en bois) ou une chistera (sorte de gant en
osier) dans un fronton ; ou dans un fronton
couvert appelé Jaï Alaï sous forme de cesta
punta. Véritable institution, la pelote basque est
pratiquée par toutes les générations et rencontre
un vif succès auprès de la population locale.

Pintxo
Les pintxos, typiques du Pays basque, tiennent
leur nom du cure-dent planté dans chaque
tartine. A l’origine, ces tapas ont pour particularité d’être élaborées sur du pain, contrairement au reste de l’Espagne où les tapas se
présentent sous forme de rations. Les pintxos
sont exposés sur les comptoirs et se mangent
généralement debout, pour accompagner l’apéritif. Sauf exception, il faut demander une
assiette avant de se servir soi-même, puis
présenter l’assiette au serveur afin qu’il fasse
le compte.

Poteo
Le poteo est un rituel basque qui consiste à
faire la tournée des bars à tapas, passant d’un
établissement à l’autre pour tester chaque
spécialité. Le poteo est une cérémonie codifiée,
où le tempo se doit d’être précis ! Inutile de se
désespérer de la foule, on ne passe généralement pas plus d’une demi-heure dans chaque
établissement.
Inutile de prier mentalement pour qu’un tabouret
se libère : vos voisins de comptoir sont déjà sur
le coup. Et surtout, malgré la tentation, il faut
faire preuve de self-control : pas plus de deux
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pintxos dans chaque établissement, sinon votre
poteo pourrait virer au sédentaire.

Semana Grande
La Semana Grande de Bilbao se déroule tous
les ans autour du 15 août. Concerts à l’air libre,
attractions pour les enfants, défilés de géants,
toros de fuego, feux d’artifices et corridas
constituent l’essentiel de la programmation.
En parallèle, les cuadrillas (groupes d’amis)
se chargent de mettre l’ambiance dans les
rues de la ville.

Txakoli
Le txakoli est un vin blanc élaboré avec des
cépages autochtones qui se caractérisent par
une légère acidité. Produit dans les provinces
du Guipúzcoa, d’Álava et de Biscaye, c’est un
vin typique du Pays basque. Sa production est
relativement réduite, puisqu’on estime à moins
de 700 ha sa surface d’exploitation. Pourtant,
le txakoli coule à flot dans les bars de la région,
servi au verre ou à la bouteille pour accompagner
une tapa ou une ration de fruits de mer.

Txoco
C’est le nom donné aux locaux des sociétés
gastronomiques du Pays basque. Ces confréries
existent depuis le XIXe siècle et sont particulièrement présentes à Saint-Sébastien, qui en compte
une centaine, ainsi qu’à Bilbao. A l’origine, les
sociétés gastronomiques sont constituées exclusivement d’hommes, qui se retrouvent pour cuisiner
et partager un bon repas entre amis. Chaque
participant contribue en apportant les mets qui
seront mijotés par l’un des membres. S’ils s’apparentent de l’extérieur à de véritables restaurants,
ces établissements sont privés et leur accès
est donc réservé exclusivement aux membres.

Zurito
Il s’agit d’un petit verre de bière qui correspond
plus ou moins à 1/4 de pression. La quantité
parfaite si l’on a prévu de faire la tournée des
bars à tapas. Si vous avez lu attentivement notre
liste des 20 mots-clés, vous savez désormais
que lors d’un poteo, on demande un pintxo
accompagné d’un zurito, sans oublier de saluer
l’assemblée d’un sympathique agur !
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ww Le tutoiement. Les Espagnols ont tendance à tutear (tutoyer) très vite même ceux qu’ils
connaissent depuis peu. Par exemple, la grande majorité des professeurs d’université sont
tutoyés par leurs élèves. Il ne faut pas le prendre mal : le tutoiement fait partie des usages.
ww Apprenez le mot agur. Un petit mot qui vous permettra de vous faire de nombreux
amis basques ! Agur signifie « au revoir » en euskera, et c’est le meilleur moyen d’obtenir
un sourire lorsque vous quittez un restaurant ou une boutique. C’est surtout un signe de
respect envers l’identité locale que les Basques apprécient particulièrement.
ww Evitez les débats sur la question identitaire. La question territoriale est particulièrement
importante pour les Basques, et il est souvent difficile pour les Français de comprendre
ses enjeux. Evitez de vous lancer dans un débat sur l’utilité de l’Euskera ou sur la question
de l’indépendance : vous risquez d’entrer dans une polémique sans fin.
ww Demandez aux gens s’ils parlent français ou anglais… avant de vous lancer dans
un monologue sans fin. Les Espagnols n’étant pas plus doués que les Français pour les
langues étrangères, ils apprécient donc qu’on leur pose la question avant de parler anglais
ou français comme si c’était une évidence.
ww Patience ! Il faut, en Espagne, savoir rester patient. Tout n’est pas fait à l’heure exacte ni
de la manière précise que l’on espérait. Les Espagnols aiment prendre leur temps, sachez-le !
Ce n’est pas la peine de vous « défouler » sur un garçon de café ni sur le chauffeur de taxi.
ww Les tournées : les Basques sont naturellement généreux, si vous êtes dans un bar
avec un groupe de personnes, il est fréquent d’être invité dans la « tournée » générale.
Spontanément, chaque personne paye au reste du groupe une tournée ; donc, ne soyez
pas gêné s’ils essayent de vous inviter, c’est une marque de sympathie et de cordialité
et vous pouvez payer la suivante !
ww Fini le tabac ! Les Espagnols se sont pliés en janvier 2011 à l’interdiction de fumer
dans les lieux publics. Après une période de transition durant laquelle il était permis de
fumer dans certains établissements, en fonction de certains critères, désormais c’est tout
simplement interdit dans tous les bars, restaurants et boîtes du pays.

SURVOL DU PAYS BASQUE
© LIANEM – FOTOLIA
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du territoire du Pays basque intègre le réseau
européen Natura 2000, qui a pour objectif de
préserver la biodiversité des sites naturels,
terrestres et marins. Ils sont classés en Zones

de Protection Spéciale des Oiseaux (ou ZEPA,
selon les initiales espagnoles) et en Sites
d’importance communautaire (ou LIC, selon
les initiales espagnoles).

Parcs nationaux

La mise en place de politiques de protection de
l’environnement se traduit par la classification
de nombreux espaces naturels, des espaces
protégés aux sites naturels d’intérêt national
en passant par les réserves de la biosphère
et les parcs naturels. Parmi ces nombreux
sites protégés, il faut citer la réserve de la

biosphère d’Urdaibai, située dans un estuaire
du golfe de Biscaye, qui couvre un territoire
de grande diversité écologique de 23 000 ha,
formé de marais, de falaises et de plaines
fluviales. L’estuaire de Mundaka, au cœur de la
réserve, est un lieu privilégié pour l’observation
des oiseaux.

Faune et flore

Au Pays basque, les chênes poussent dans
les monts et les vallées les plus proches du
littoral, tandis que les hêtres s’élèvent à une
altitude supérieure à 700 m. De grandes
étendues ont été repeuplées d’eucalyptus et
de pins, tandis que les plaines sont consacrées à l’agriculture. Les espaces protégés
constituent un habitat privilégié pour les
aigles, les vautours fauves, les éperviers, les
loutres, les renards, les chevreuils, les cerfs
et les sangliers. La réserve de la biosphère
d’Urdaibai est le lieu d’hibernation choisi par
de nombreuses espèces d’oiseaux migrateurs
rares dans la péninsule Ibérique, comme le
héron cendré et le cormoran. A ces espèces

viennent s’ajouter plusieurs races autochtones d’élevage ovin, bovin et chevalin, comme
le pottok (poney de la région) et les brebis
latxa.

w Le pottok est un petit cheval qui vit dans les
montagnes basques. Cette race autochtone, très
ancienne, n’est pas sans rappeler les chevaux
des peintures rupestres de la région. Longtemps
utilisé dans l’agriculture et l’exploitation minière,
le pottok est un animal docile, qui vit toujours
à l’état semi-sauvage.
w La latxa est une race de brebis autochtone,
à poils très longs, dont le lait est destiné à
l’élaboration du fromage Idiazábal.
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Les « fueros »
Pendant la Reconquista, de nombreux fueros furent accordés par les rois et seigneurs
afin d’attirer une population catholique sur les terres reconquises. Ces fors garantissaient
certains privilèges et libertés au peuple. En Navarre, les premiers fors sont rédigés en
1237 et établissent les droits juridiques des habitants du royaume. C’est ensuite le tour
de la province d’Álava en 1483, du Guipúzcoa en 1491 et de la Biscaye en 1526. Ces
fors sont à l’origine de l’actuelle autonomie politique, administrative et fiscale du Pays
basque et de la Navarre. Ainsi, seuls le Pays basque et la Navarre demeurent aujourd’hui
encore des « communautés forales ». L’arbre de Guernica, en Biscaye, est le symbole
des libertés basques depuis que les rois de Castille y ont prêté serment de respecter les
fors basques. Aujourd’hui encore, le lehendakari (président de la communauté autonome
basque) vient prêter serment sous l’arbre au moment de sa prise de fonction.

LEspagne wisigothique
(Ve  VIIIe siècle)
Au début du Ve siècle, l’affaiblissement de l’Empire
romain entraîne de multiples invasions barbares
en provenance de l’Europe du Nord. Suèves,
Vandales, Alains et Wisigoths s’emparent progressivement du territoire. En 584, sous l’impulsion
du puissant roi wisigoth Reccared Ier, l’Espagne
est unifiée et Tolède désignée comme capitale.
Presque aussitôt, en 587, le catholicisme devient
religion d’Etat, à la suite de la conversion du roi
jusqu’alors d’obédience arienne. L’Espagne wisigothique s’effondre brutalement en 711 lorsque
le chef berbère Tariq ibn Ziyad anéantit le roi
Rodrigue lors de la bataille du Río Guadalete,
entraînant l’écroulement de la structure étatique
du royaume wisigoth et ouvrant la voie à la
conquête musulmane.

LEspagne musulmane
et la Reconquista (VIIIe  XVe siècle)
En quelques années, les Maures occupent la
quasi-totalité de la Péninsule. Cordoue devient
le fief du territoire Al-Andalus et un grand foyer
intellectuel. A cette époque, les Omeyyades
font régner une brillante civilisation où la
tolérance entre juifs, musulmans et chrétiens
est exemplaire. Par ailleurs, l’apport des Arabes
en matière de savoir fut crucial, tant dans le
domaine de la philosophie que celui des sciences
ou des techniques d’irrigation. Toutefois, des
vallées pyrénéennes ont réussi à échapper à la
domination maure, du fait de leur isolement. Au
Xe siècle, le califat de Cordoue est fragmenté
en une vingtaine de royaumes indépendants :
les taifas. Cette division facilite la reconquête
chrétienne venue du nord. L’offensive face aux
musulmans commence par la prise de Saragosse
en 1118 et se poursuit en 1212 par la victoire de
Las Navas de Tolosa, qui ouvre aux chrétiens
le sud du pays. La Reconquista s’achève par la

prise de Grenade en 1492 sous l’autorité des
rois catholiques, mettant fin à huit siècles de
domination musulmane.

Les rois catholiques
et la découverte de lAmérique
(1474-1516)
Le mariage d’Isabelle de Castille et de Ferdinand
d’Aragon, connus sous le nom des rois catholiques, assure l’unification de l’Espagne. Après
la chute de Grenade, ils instaurent l’Inquisition
dans tout le pays, qui aboutit à l’expulsion des
Arabes et des Juifs. En parallèle, ils soutiennent
le projet de traversée vers les Indes de Christophe
Colomb, qui aboutit à la découverte de l’Amérique en 1492. C’est le début de l’ère coloniale
et de la mise en place du commerce avec le
Nouveau Monde, propulsant l’Espagne au rang
de principale puissance européenne.

LEspagne des Habsbourg
et le Siècle dor (1516-1700)
Charles Quint accède aux trônes de Castille et
d’Aragon en 1516. Durant son règne se constitue
un vaste domaine colonial avec la conquête de
l’Empire aztèque par Hernán Cortés (à partir
de 1519) et de l’Empire inca par Francisco
Pizarro (1526-1541). Cet empire colonial procure
d’immenses richesses à l’Espagne qui devient
la principale puissance européenne. Le Siècle
d’or espagnol est aussi celui du rayonnement
des arts, avec l’apparition d’une génération de
grands maîtres de la peinture, comme Diego
Vélasquez, El Greco et Francisco de Zurbarán.
En littérature, Miguel de Cervantès invente le
roman moderne avec son Don Quichotte, publié
entre 1605 et 1615. L’auteur de théâtre Lope de
Vega appartient également à cette génération.
Arrivée sur le trône en 1556, Philippe II exploite
largement ses colonies outre-Atlantique, d’où
affluent or, métaux précieux et autres produits.
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Malgré l’importance des revenus coloniaux,
ses dépenses, notamment militaires, sont
nombreuses et non productives. Sous son
règne s’amorce l’affaiblissement économique
de l’empire. Le déclin amorcé sous le règne
de Philippe II s’accélère au XVIIe siècle sous
l’effet de la contraction du commerce avec
les Amériques et des guerres incessantes qui
appauvrissent le pays.

Lavènement des Bourbons
et la guerre dIndépendance
(1700-1814)
En 1700, la mort sans héritier de Charles II
provoque un conflit entre Habsbourg et Bourbons.
Au terme de la guerre de Succession (1701-1713),
qui ébranle un peu plus le royaume, Philippe V
accède au pouvoir. Son règne marque la fin du
régime d’autonomie des pays de la couronne
d’Aragon ainsi que de tous les territoires ayant
soutenu les Habsbourg lors du conflit. Seuls le
Pays basque et la Navarre, restés fidèles aux
Bourbons, conservent leur autonomie. Le règne
de Charles III, de 1759 à 1788, correspond à une
phase de redressement économique. Despote
éclairé, il entreprend une politique de réformes
économiques et sociales. Son héritier, Charles IV,
met fin à cette vague de réformes lorsque surgit
la menace de la Révolution française. L’instabilité
de la monarchie incite Napoléon à passer à
l’offensive. L’empereur français s’empare de la
couronne espagnole au profit de son frère Joseph
Bonaparte. Dans la nuit du 2 au 3 mai 1808, à
Madrid, le peuple se soulève contre les troupes
napoléoniennes. La scène est immortalisée par
Goya dans son célèbre tableau Tres de mayo.
L’insurrection gagne une grande partie du pays
et conduit à la guerre de l’Indépendance (18081814), qui ramène finalement les Bourbons
au pouvoir.

Les guerres carlistes
et la Restauration (1814-1923)
Au sortir de la guerre, le pays est ruiné. En position
de faiblesse sur le continent américain, l’Espagne
perd progressivement ses colonies. A la mort de
Ferdinand VII, en 1833, un conflit éclate entre
les partisans de son frère Charles, favorables
au modèle absolutiste, et de sa nièce Isabelle,
qui défendent le libéralisme. Au terme de cette
première guerre « carliste », en 1839, Isabelle
est portée au pouvoir. Deux autres guerres
carlistes se dérouleront autour du même conflit
entre 1846 et 1849, puis entre 1872 et 1876.
La première tentative républicaine de 1873 est
avortée par le couronnement d’Alphonse XII,
mais le retard industriel et la perte de Cuba
en 1898 précipitent à nouveau la monarchie

vers l’agonie. Les mouvements anarchistes et
nationalistes, notamment basques, germent et
se développent au même moment. Entre 1917 et
1920, les grèves insurrectionnelles plongent
l’Espagne dans un climat presque révolutionnaire.

La dictature de Primo de Rivera
(1923-1930)
Politiquement instable, socialement et économiquement affaiblie, l’Espagne est déchirée par
ses conflits intérieurs. C’est dans ce contexte
qu’arrive au pouvoir le général Primo de Rivera,
après son coup d’Etat du 13 septembre 1923. Il
instaure une dictature militaire, mais bientôt le
général est contraint de démissionner sous la
pression de la grande dépression mondiale de
1929. Primo de Rivera s’exile en 1930, suivi du roi
en 1931. La Seconde République est proclamée
le 14 avril 1931 et instaure le suffrage universel.

La guerre civile (1936-1939)
Les élections de 1936 installent le Front
populaire (coalition de gauche) au pouvoir,
rapidement pris dans une tourmente politique
avec l’assassinat du monarchiste José Calvo
Sotelo et les représailles entre groupes extrémistes. Une insurrection militaire et nationaliste dirigée par le général Franco le 18 juillet
1936 plonge l’Espagne dans la guerre civile.
Républicains et nationalistes s’affrontent dans
tout le pays, bientôt soutenus par les forces
internationales. Les républicains reçoivent du
matériel de guerre de l’Union soviétique tandis
que les volontaires antifascistes des Brigades
internationales viennent se battre à leurs côtés.
Quant aux nationalistes, ils reçoivent l’aide de
l’Allemagne et de l’Italie. Au terme de trois
années de lutte, le régime franquiste prend les
commandes d’un pays dévasté : on estime à plus
d’un million le nombre de victimes de la guerre.

La dictature de Franco (1939-1975)
Franco instaure un régime totalitaire durant les
premières années de la dictature avec l’appui
de l’armée, de l’Eglise et de la Phalange. Il
impose son autorité par la censure, l’exécution
des opposants et la mise en place d’un système
autarcique. Restée neutre durant la Seconde
Guerre mondiale, l’Espagne est bientôt marginalisée de la scène internationale. Afin de rompre
son isolement, l’Espagne franquiste profite
de la guerre froide pour mener une politique
d’intégration qui aboutit à la signature d’un
traité d’assistance économique et militaire
avec les Etats-Unis en 1953 puis l’entrée de
l’Espagne dans l’ONU en 1955. A partir des
années 1960, l’Espagne vit un boom économique
grâce à l’apport de capitaux étrangers et au
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Le bombardement de Guernica
C’est l’un des épisodes les plus tragiques de la guerre civile. Le 26 avril 1937, la commune
basque de Guernica, qui ne compte pas plus de 7 000 habitants à l’époque, est bombardée
par l’aviation allemande sur ordre du général Franco. Le nombre de victimes n’a jamais été
établi officiellement, mais on pense qu’environ 1 000 personnes ont trouvé la mort dans
cette attaque. Mais c’est surtout la disproportion de l’attaque dans un lieu sans valeur
stratégique qui a profondément marqué les esprits. Ainsi, le bombardement de Guernica a
longtemps été considéré comme le premier raid de l’histoire de l’aviation militaire moderne
sur une population civile sans défense. Cet épisode fut immortalisé par le tableau éponyme
de Picasso, réalisé en 1937, et qui contribua à la médiatisation internationale du conflit.

LEspagne démocratique (depuis 1976)
Proclamé roi quelques jours après la mort de
Franco, Juan Carlos Ier nomme Adolfo Suárez
à la tête du gouvernement pour mener à bien
la transition démocratique. La légalisation des
partis politiques et la question des communautés autonomes sont les principales étapes
de la transition, avec la signature du statut
de la communauté autonome basque et de la
Catalogne. Les élections de 1982 mènent les
socialistes (PSOE) au pouvoir en la personne de
Felipe González, qui gouvernera jusqu’en 1996.
Cette étape politique est marquée par l’entrée
de l’Espagne dans la Communauté européenne
en 1986 et la célébration des Jeux olympiques
de Barcelone en 1992. C’est une époque de
profondes mutations sociales et culturelles, dont
la movida madrilène est devenue le symbole.
José María Aznar (parti populaire PP) arrive au
pouvoir en 1996 et gouvernera jusqu’en 2004.
C’est une époque de forte croissance économique marquée par la mise en place de l’euro et
une lutte intense contre ETA. Cependant, l’engagement d’Aznar dans la guerre en Iraq, malgré
l’opposition de l’opinion publique, et surtout la
mauvaise gestion des attentats terroristes de
mars 2004 entraînent le retour des socialistes
au pouvoir. Le premier mandat de José Luis
Rodríguez Zapatero (2004-2008) est placé sous
le signe de la croissance économique et des

réformes sociales (dont la régularisation massive
des sans-papiers, la légalisation du mariage
homosexuel avec droit à l’adoption et la fin des
cours obligatoires de religion dans les écoles
publiques). Cependant, lors de son deuxième
mandat (2008-2011), Zapatero se heurte à la
crise économique qui frappe très durement le
pays. Fin 2008, l’Espagne entre officiellement
en récession et le chômage dépasse la barre
symbolique des 20 % au printemps 2010. Cette
période est également marquée par l’émergence
du mouvement des « indignés » et de l’annonce
faite par l’ETA d’arrêter définitivement son action
terroriste. Malgré la mise en place d’un plan
d’austérité, les socialistes perdent la confiance
des électeurs. Ainsi, lors des élections anticipées
de novembre 2011, Mariano Rajoy (PP) connaît
une victoire écrasante et obtient la majorité
absolue pour gouverner. En 2012, Mariano Rajoy
met en place une sévère politique d’austérité,
mais le pays continue de s’enfoncer dans la
récession, avec un taux de chômage à 26 %. La
pression des marchés conduit le gouvernement
à solliciter le sauvetage des banques au cours de
l’été 2012, tandis que la colère des Espagnols
face aux mesures d’austérité ne cesse d’augmenter. Au mois de septembre, l’augmentation
de la TVA ébranle tout particulièrement le secteur
de la culture, dont le taux passe de 8 à 21 %.
L’année 2012 marque aussi le retour au pouvoir
des nationalistes basques : Iñigo Urkullu devient
le cinquième lehendakari de l’histoire démocratique basque. En 2013, le gouvernement de
Rajoy se heurte au désir d’indépendance des
Catalans. En dépit de l’opposition du gouvernement espagnol, le président de la Catalogne
Artur Mas annonce un référendum sur la création
d’un Etat catalan indépendant.
L’année 2013 est aussi marquée par le scandale
des « papiers de Barcenas », qui dévoilent
une comptabilité parallèle présumée du Parti
populaire (PP). Parmi la liste des dirigeants du
PP qui auraient reçu des enveloppes d’argent
en liquide figurent le nom de Mariano Rajoy et
de plusieurs membres de son gouvernement.
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développement du tourisme. Le franquisme
entre dans une étape plus modérée, cependant
l’immobilisme du gouvernement est en décalage
avec les mutations sociales et culturelles de
l’époque, tandis que son centralisme entraîne
une résurgence des mouvements indépendantistes en Catalogne et au Pays basque. C’est
dans ce contexte que l’organisation armée ETA
voit le jour en 1959. L’usure du pouvoir se traduit
également par une montée de la contestation
des ouvriers et des étudiants, mais il faudra
attendre la mort de Franco en 1975 pour que
l’Espagne entame sa transition démocratique
après 36 ans de dictature.
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De son côté, le ministre de l’Education José
Ignacio Wert crée la polémique avec sa réforme
de l’éducation, qui réinstaure les cours de religion
dans le système éducatif (supprimés en 2006 par
le gouvernement socialiste de Zapatero). En
parallèle, la réforme de la loi sur l’avortement crée
l’indignation de la communauté internationale.
En octobre 2013, la doctrine Parot, un système
de remise de peine qui permet de maintenir les
détenus en prison jusqu’à la limite des 30 ans
prévue par la loi, est condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme. Cette décision
entraîne la libération de dizaines de détenus
espagnols, en majorité des prisonniers de l’ETA.
Le 19 septembre 2014, au lendemain du
référendum écossais, le Parlement catalan
approuve une loi sur les consultations populaires
permettant à Artur Mas de créer un cadre légal
pour convoquer officiellement le référendum
du 9 novembre. Cependant, il est rapidement
freiné par le Tribunal constitutionnel. Bien que
réduits à un vote « symbolique », 2,3 millions
de Catalans se mobilisent pour répondre à ces
deux questions : « Voulez-vous que la Catalogne
devienne un Etat ? Si oui, voulez-vous que cet
Etat soit indépendant ? ». A ces questions, 80 %
des votants ont répondu « oui ».
Au plan politique, l’année 2015 a été marquée
par l’irruption de deux nouveaux venus, Podemos
et Ciudadanos qui ont perturbé le classique
bipartisme d’exercice du pouvoir en Espagne.
Conséquence des résultats des élections législatives de décembre 2015, l’Espagne a connu
en 2016 la plus longue crise gouvernementale
de son histoire avec 315 jours de gouvernement

en fonction. Une crise résolue partiellement le
29 octobre 2016, avec l’élection de Mariano
Rajoy comme président du gouvernement.
Depuis 2017, l’Espagne vit une « dramatique crise
d’Etat » de par la situation en Catalogne, « la plus
préoccupante depuis 40 ans » estimait Felipe
Gonzalez, le 25 septembre 2017. Récurrente
depuis de nombreuses années, cette crise aura
en effet pratiquement occupé tout l’agenda de la
classe politique espagnole en 2017. De l’approbation par le Parlement catalan du référendum sur
l’autodétermination, le 7 septembre, à l’annonce
de futures élections locales en Catalogne le
21 décembre, en passant par l’approbation de
la Déclaration unilatérale d’indépendance (DIU),
le 27 octobre par le Parlement catalan, et la
mise en œuvre de l’art 155 de la Constitution
espagnole, après un vote du Sénat, le même
jour, la question catalane n’a cessé de faire les
« unes » de tous les journaux espagnols, presse
ou télévision. Hormis la persistance de la crise
catalane, l’année 2018 a aussi été marquée
par le jugement de nombreux cas de corruption
comme celui de Rodrigo Rato, ex-ministre de
l’Economie du gouvernement Aznar, ou l’affaire
Gürtel. L’implication du PP dans de nombreux
scandales conduira à la victoire de la motion de
censure proposée par le PSOE, et à l’arrivée de
Pedro Sánchez à la présidence du gouvernement, en mai 2018. Gagnée avec des éléments
composites, cette victoire du PSOE ne lui a pas
permis de finaliser ses projets de budget pour
2019. En l’absence de soutiens, Pedro Sanchez
se voit obligé de convoquer de nouvelles élections
législatives pour le printemps 2019.

ETA
ETA, ou Euskadi Ta Askatasuna (qui signifie Pays basque et Liberté), naît en 1959,
sous la dictature du général Franco. A ses débuts, cette formation a pour objectif la
défense de l’identité basque face à l’oppression franquiste. En 1973, l’assassinat de
Luis Carrero Blanco, nommé par Franco président du gouvernement, est à l’origine de la
scission du mouvement en une branche politique (qui renonce à la lutte armée en 1982)
et une branche militaire, qui se radicalise et évolue en organisation terroriste. Malgré la
signature du statut d’autonomie basque en 1979, l’ETA poursuit ses attentats, dont le plus
meurtrier est commis à Barcelone en 1987, provoquant la mort de 21 personnes dans un
supermarché. Les années 1990 ont été marquées par la révélation d’un des plus grands
scandales de la décennie, l’affaire du Groupe antiterroriste de libération, GAL, responsable
de plusieurs dizaines de meurtres et d’actes de torture sur des membres de l’ETA, dont les
liens avec les plus hauts échelons du gouvernement espagnol ont été prouvés. Dans les
années 2000, l’ETA est affaibli par la mise hors la loi de Batasuna en 2003 (parti basque
indépendantiste de gauche), puis par le renforcement de la collaboration policière entre la
France et l’Espagne. Après une trêve avortée en 2006, l’organisation armée basque ETA
annonce le 20 octobre 2011 l’arrêt définitif de son activité armée, après plus de 40 ans
de lutte pour l’indépendance du Pays basque, qui a fait plus de 800 morts. Après avoir
présenté des excuses partielles aux victimes de sa lutte armée, ETA prononce finalement
sa dissolution lors d’une cérémonie à Cambo-les-Bains, le 3 mai 2018.
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Partis
Au niveau national, les deux principaux partis
sont le PSOE et le PP. Mais deux nouveaux partis
politiques, Podemos, à gauche et Ciudadanos,
au centre-droit, ont fait irruption sur la scène
politique, avec l’ambition de remettre en cause
le traditionnel bipartisme d’exercice du pouvoir.
w Le PP (Partido popular). Le Parti populaire
s’appelait « Alliance populaire », parti héritier
du franquisme dont le chef n’était autre que
Manuel Fraga, ancien ministre du général
Franco. Aujourd’hui, parti traditionnel de
droite, conservateur et ancré sur la démocratie
chrétienne, il est dirigé par Pablo Casado,
successeur de Mariano Rajoy.
w Le PSOE. Le Parti socialiste ouvrier espagnol,
parti de l’opposition, a été fondé de manière
clandestine à Madrid, le 2 mai 1879, à l’initiative
d’un noyau d’intellectuels et d’ouvriers dirigé par
Pablo Iglesias. De 1982 à 1996, Felipe González
sera le leader du premier gouvernement
socialiste. Depuis 2004, le parti de José Luis
Rodriguez Zapatero tenait les rênes du pouvoir,
avant de céder sa place à la droite en 2011.
Depuis juin 2018, Pedro Sánchez est le chef
du gouvernement espagnol.
w Podemos. Fondé en janvier 2014, ce parti
est la traduction politique du mouvement des
indignés (indignados) du 15M (15 mai 2011), il
a fait irruption sur la scène politique espagnole
remportant 5 sièges aux élections européennes
en 2014. Lors des élections municipales et
communautaires de mai 2015, ce mouvement
a décidé de ne pas se présenter sous son nom
mais de soutenir des plates-formes citoyennes,
qui exercent aujourd’hui le pouvoir, notamment
à Madrid, Barcelone ou Valence. Depuis sa
création, son secrétaire général est Pablo
Iglesias.

w Ciudadanos. Fondé le 1er juin 2006 à
Barcelone, avec comme point de départ la
plateforme civique Ciutadans de Catalunya, ce
parti s’est progressivement étendu à l’ensemble
de l’Espagne pour devenir la deuxième force
montante remettant en cause le traditionnel
bipartisme d’exercice du pouvoir en Espagne.
Dirigé par Albert Rivera, il se définit comme un
parti progressiste et libéral, plutôt de centre-droit.
Au niveau régional basque, les principaux partis
sont :
w Parti nationaliste basque (PNV) : parti
nationaliste centriste, qui bénéficie de la plus
grande représentation au Parlement basque
(28 sièges). Exception faite de Patxi López (au
pouvoir entre 2009 et 2012), tous les présidents
du gouvernement basque depuis 1980 sont issus
de ce parti. Depuis le 15 décembre 2012, Iñigo
Urkullu est le nouveau lendakari.
w Euskal Herria Bildu : coalition politique
nationaliste et indépendantiste créée en
2012 qui rassemble les partis de la gauche
« abertzale » du Pays basque et de Navarre.
Avec 18 sièges au parlement basque, il s’agit
actuellement de la deuxième force politique
d’Euskadi.
w Elkarrekin Podemos : coalition politique
espagnole de gauche radicale, menée
par Podemos Euskadi. C’est la troisième force
au Parlement basque avec 11 députés.
w Parti Socialiste Euskadi Euskadiko
Ezkerra (PSE-EE), un parti de centre-gauche
socialiste, quatrième force politique au Pays
Basque avec un total de 9 sièges.

Enjeux actuels
Alors qu’ETA annonçait la fin de la lutte armée
en octobre 2011 puis sa dissolution en mai
2018, la gauche « abertzale » est de retour dans
la vie politique basque. Aux élections autonomiques du 21 octobre 2012, EH Bildu devenait
la première force politique dans le Guipúzcoa et
la deuxième force au niveau de la communauté
autonome. Aux élections régionales de 2016,
malgré une légère baisse en faveur de Elkarrekin
Podemos, Bildu demeure la deuxième force du
gouvernement. Ce retour en force de la gauche
« abertzale » marque une nouvelle donne dans
la vie politique basque.
Au niveau national, les deux dernières élections
générales espagnoles de 2015 et de 2016 ont
confirmé le morcellement de l’échiquier politique
espagnol et mis fin au traditionnel bipartisme
permettant des gouvernements fondés sur des
majorités confortables. De 2015 à juin 2018,
Mariano Rajoy (PP) a dû gouverner en recherchant des accords, dossier par dossier, avec
l’appui des mouvements régionaux basques ou
canariens pour boucler ses budgets.
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communautaire. Ainsi, l’Espagne a des
communautés qui peuvent être très disparates
(La Rioja représente 1 % du territoire en termes
de superficie, contre 18,5 % pour la Castille
et León).
w L’exception basque et de Navarre. La
communauté autonome du Pays basque et
la communauté forale de Navarre sont les
seules régions espagnoles à bénéficier d’une
autonomie fiscale. Elles disposent d’une
capacité pour réglementer les impôts et d’une
autonomie pour leur gestion. En contrepartie,
l’Accord économique établit une quote-part
que la Navarre et le Pays basque doivent
verser à l’Etat espagnol pour faire face aux
charges générales qui sont de la compétence
exclusive du gouvernement central, telles que
les relations internationales, la défense et les
forces armées.
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La passerelle Zubizuri (Campo Volantín) a été dessinée par l’architecte Santiago Calatrava.

Artisanat

L’artisanat du Pays basque est riche, authentique
et unique : chistera, gourde, espadrilles et linge
basque sont autant d’objets à ramener dans ses
valises. Mais le véritable trésor de l’artisanat
local est le makila. Ce bâton de marche cache
à l’intérieur de son pommeau une pointe en
acier. C’est un objet unique, dont le nom et
la devise du propriétaire sont gravés sur le
pommeau, généralement offert de père en fils
ou à titre honorifique (Jean-Paul II, de Gaulle,

Pompidou et Mitterrand, entre autres, s’étaient
vu offrir un makila).
La « txapela » est un autre incontournable de
l’artisanat basque. Ce béret de couleur noire
est chargé de symbolique, puisqu’on le reçoit
comme signe de distinction lors de championnats sportifs et autres compétitions en tous
genres. C’est le cas par exemple des tournois
de bertsolaris, où les vainqueurs sont couronnés
d’une txapela.

Cinéma

Le cinéma espagnol est une résonnance
évidente de l’évolution historique de la société
espagnole. Un des premiers réalisateurs à
s’être fait connaître internationalement a été
Luis Buñuel : ses productions les plus célèbres
sont Un chien andalou en 1927, Las Hurdes en
1932, Viridiana en 1961. Si ce génie a réussi à
influencer l’Europe et l’Amérique latine (il s’est
exilé au Mexique) durant une période trouble
de l’histoire espagnole, d’autres réalisateurs
ont eu une petite notoriété durant la dictature
franquiste ; Francisco Franco n’a pas pu museler
totalement le cinéma espagnol, en particulier
des œuvres comme Los Golfos de Carlos Saura,
Muerte de un ciclista de Juan Antonio Bardem
se sont fait remarquées, ou des réalisateurs
comme Luis Garcia Berlanga ou Mario Camus.
Après la mort de Franco en 1975, la libération
sexuelle et la politique se révèlent être les
principaux sujets des tournages… tout ce qui
était interdit pendant la dictature éclate au grand

jour ; les films de la transition sont un miroir
de cette époque. Alfredo Landa est l’un des
acteurs phares de cette époque, avec plus de
120 films à son actif, La Vaquilla (de Berlanga),
Los Santos inocentes (Camus) ou La Próxima
estación (Mercero) sont un petit échantillon
de sa carrière.
Dans les années 1980 se profile un cinéma plus
comique, plus excessif, développé principalement
par Pedro Almodóvar. Almodóvar fait preuve
d’une imagination débordante et délirante, il
montre l’Espagne comme un pays d’excès ;
Madrid sera sa principale source d’inspiration
avec le mouvement des années 1980, la « movida
madrileña ». Il crée un langage différent, exagéré
et chargé d’humour. Avec Pepi, Luci et Bom et
autres filles du quartier (1980), le réalisateur
montre sa marque de fabrication, son goût
pour les marginaux et les relations sexuelles.
Il remporte un grand succès des deux côtés
des Pyrénées. Il obtient la notoriété interna-
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Festival international du film
de Saint-Sébastien (Zinemaldia)

tionale grâce au film Femmes au bord de la
crise de nerfs, récompensé par 5 Goyas (les
César espagnols) en 1989. Almodóvar continue
aujourd’hui à être l’ambassadeur du cinéma
espagnol avec des chefs d’œuvre comme Tout
sur ma mère, Parle avec elle et surtout Volver qui
a fait de Penélope Cruz une star. D’autres voix
commencent à se faire entendre outre-Atlantique
comme Alejandro Amenábar avec un Oscar en
2005 pour le film Mar adentro, interprété par des
comédiens internationaux ; Javier Bardem qui a
reçu l’Oscar en 2008 pour le film des frères Coen
No Country for old men. D’autres comédiens,
comme Antonio Banderas, Victoria Abril, Carmen

Maura, Maribel Verdú ou Paz Vega, ont su trouver
leur place sur le marché cinématographique
international. La nouvelle génération, quant à
elle, est menée par les jeunes actrices Úrsula
Corberó et Maria Valverde, ou encore Mario
Casas et Paco León chez les hommes.
w Le Pays basque est porteur de nombreux
talents dans le domaine du cinéma, puisque
les cinéastes Álex de la Iglesia et Julio Medem
sont originaires de ces vertes contrées. Et
n’oublions pas que la Mecque du cinéma
espagnol se trouve à Saint-Sébastien, qui
accueille chaque année au mois de septembre
son prestigieux festival de cinéma.

Danse

Les danses traditionnelles basques font partie
de la culture locale. Leur répertoire est aussi
varié qu’il existe de villages et de vallées au Pays
basque. Parmi les plus connues, on citera le

dantzari dantza, exécuté au son du txistu (flûte à
bec) et originaire de Durango ; et le Kaxarranka,
originaire de Lekeitio, où le danseur réalise sa
chorégraphie perché sur une caisse.

Littérature
Grands noms de la littérature
espagnole
w Miguel de Cervantès (1547-1616). La vie
du génie du « siècle d’or » espagnol, né à
Alcadá de Henares, comporte quelques zones
d’ombre. Issu d’une famille nombreuse, il fait
des études universitaires auprès d’un maître,
disciple d’Erasme, avant de partir à Rome avec

le cardinal Acquaviva. Il devient soldat des
troupes pontificales et participe à la bataille
de Lépante (1571) où il perd un bras. Alors
qu’il regagne son pays, il est fait prisonnier par
les Turcs en 1575 et passe cinq ans au bagne
d’Alger.
De retour en Espagne, il se marie et se consacre
aux lettres, un moyen d’exorciser ses mauvais
souvenirs de bagnard.
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Au mois de septembre, Saint-Sébastien se déleste de sa délicieuse tranquillité pour accueillir
les Richard Gere, Julia Roberts et autres stars du grand écran à l’occasion du Festival
international du film de Saint-Sébastien, le plus important d’Espagne dans sa catégorie.
Chaque année, depuis sa création en 1953, il récompense le meilleur film de la
compétition par la Concha de Oro (Coquille d’or), dont le nom fait évidemment référence
à la célèbre plage de La Concha. Le siège du festival se trouve dans le Kursaal,
bâtiment minimaliste signé par l’architecte navarrais Rafael Moneo, tandis que l’hôtel
Maria Cristina accueille les stars de passage. Inauguré en 1912 sur les rives du fleuve
Urumea, l’hôtel Maria Cristina est à Saint-Sébastien ce que le Majestic est à Cannes : un
classique. Ses chambres, ses salons et ses couloirs ont vu défiler une pléiade d’acteurs
et de réalisateurs, parmi lesquels les légendaires Robert Mitchum, Sophia Loren et Bette
Davis. Entre ses murs, c’est l’histoire du cinéma qui se raconte en habits de gala.
Après les projections, curieux et professionnels du secteur se retrouvent dans le café
Oquendo, lieu mythique ouvert en 1924, dont les murs couverts de photos de stars retracent
l’histoire du festival. Un pintxo, un verre de txacoli, et c’est parti pour la prochaine séance !
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En 1585, il publie La Galatée, un roman pastoral.
Il accepte par la suite le poste de gouverneur
d’Andalousie ; durant son mandat, il trempe
dans des affaires de corruption, ce qui lui vaut
encore un séjour en prison. En 1605, El Ingenioso
Hidalgo don Quijote de la Mancha est publié ; le
public accueille avec un grand enthousiasme
les aventures de ce chevalier candide. En 1613,
nouveau succès avec les Nouvelles exemplaires
dédiées au vice-roi de Naples, son protecteur, le
comte de Lemos. Ce texte est émaillé de références à sa vie amoureuse et de considérations
plus profondes sur la société espagnole. Deux
ans plus tard, Cervantès écrit la suite et fin de
Don Quichotte. Il meurt le 23 avril 1616, le
même jour qu’un autre génie de la littérature,
William Shakespeare.
w Federico García Lorca (1898-1936). Ce
poète et dramaturge, né en 1898 à Fuente
Vaqueros (près de Grenade), a étudié la
philosophie et les lettres à l’université de
Grenade ainsi que le droit. Durant ses études,
il se lie d’amitié avec le compositeur Manuel de
Falla, qui lui transmet son amour du folklore et
des traditions populaires. En 1919, il s’installe à
Madrid et rencontre les auteurs de sa génération
comme Juan Ramón Jiménez. Sa première
pièce de théâtre, El maleficio de la mariposa
(Le Maléfice du papillon) est un échec, mais il
ne perd pas espoir et atteint son heure de gloire
avec Maríana Pineda, un drame patriotique,
rédigé en 1927. En 1928, il publie le Romancero
gitano, son œuvre majeure dans laquelle se
mêlent le côté populaire et la culture pour décrire
le monde des gitans mal-aimés. Sa dernière
œuvre, La Casa de Bernarda Alba, de 1936,
est la pièce la plus représentée. A l’époque
de la guerre civile, il est arrêté par l’armée
franquiste, et fusillé dix jours plus tard, ayant
été accusé d’être un fauteur de troubles et un
agitateur de l’ordre social.
w Antonio Machado (1875-1939). Ce poète et
dramaturge, né à Séville en 1875, est l’un des
grands écrivains de la génération de 1898. Dans
ses écrits, il s’attache surtout à l’intériorité des
personnages. Après un voyage à Paris en 1899,
il publie ses premiers poèmes dans la revue
Electra ; en 1903, il édite son livre Soledades
(Solitudes). On y trouve une lyrique intimiste
avec un vers simple, mais très expressif. De
1926 à 1932, il présente avec son frère Manuel,
différentes comédies dramatiques. En 1939,
face au triomphe des troupes franquistes, il
s’exile en France, mais meurt peu de temps
après, fatigué et atteint d’une maladie.
La génération de 1927, quant à elle, est
composée d’un groupe de poètes qui renoncent
à une poésie surréaliste, en faveur d’un
humanisme profond.

w Leopoldo Panero (1909-1962). Poète qui
a exalté sa terre natale, Astorga. A sa mort, sa
femme Felicidad et ses trois fils ont accepté de
participer à un court-métrage devant la caméra
de Jaime Chavarri. Mais ce qui était prévu
comme une sorte d’éloge funèbre conventionnel
devint un long-métrage de cinéma-vérité corrosif
et dérangeant, très caractéristique de l’Espagne
des années 1970 : « J’aurai à combattre et
supporter les attaques d’une société qui
passe mes actes, j’ignore pourquoi, se sentant
insultée. » La famille Panero refusa les fauxfuyants avec courage et honnêteté. Ce fut
El Desencanto (Le Désenchantement) en 1976.
Un livre de mémoires de Felicidad Blanc suivrait
en 1977 : Espejo de sombras (Miroir d’ombres),
qu’on lit comme une confidence. « Je connaîtrai
enfin la maison d’Astorga. Comme la maison
est jolie : le jardin avec ses vieux arbres, et le
lierre, ce lierre qui apparaît si souvent dans la
poésie de Leopoldo, et qui envahit tout, grimpant
aux grilles, aux arbres. »

La littérature au Pays basque
w Littérature en euskera. C’est en 1545 que
parait le premier livre imprimé en langue basque,
Linguae Vasconum Primitiae, un recueil de poésie
du prêtre navarrais Bernat Etxepare. En 1643,
la parution de Gero, œuvre du navarrais Pedro
de Aguerre, dit Axular, marque l’apogée des
lettres classiques basques. Le XVIIIe siècle est
une période d’importants travaux linguistiques
sur l’euskera, en particulier grâce au jésuite
Manuel Larramendi (1690-1766), originaire
du Guipúzcoa et auteur d’un dictionnaire
trilingue castillan, basque et latin. La littérature
contemporaine a produit de grands auteurs
basques, en particulier Bernardo Atxaga, prix
national de littérature en 1989 pour son roman
Obabakoak, dont les œuvres sont traduites dans
de nombreuses langues. Autre grand nom de la
littérature basque contemporaine, Kirmen Uribe
(Ondárroa, 1970) est considéré comme l’un des
auteurs les plus prometteurs de sa génération.
Son roman Bilbao-New York-Bilbao, écrit en
euskera, a reçu le Prix national de littérature
espagnole et le Prix de la Critique en 2008.
w La génération de 98. La fin du XIXe siècle
est une période de grande production littéraire
mais aussi de désillusion collective. Dans le
contexte de la décadence de l’Espagne, avec
la perte progressive de ses colonies, émerge
une génération d’auteurs influencés par les
courants philosophiques européens, qui ont
pour point commun la rupture avec les formes
classiques, le rejet de l’esthétique du réalisme
et une certaine vision pessimiste de l’Espagne.
Parmi les auteurs les plus représentatifs de
cette génération d’écrivains, deux sont d’origine
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