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Bienvenus à
Vitoria-Gasteiz.
Nous souhaitons faire tout notre possible pour
que votre séjour aille au-delà de vos attentes.
Une ville presque millénaire vous attend, elle
conserve encore une grande part de son tracé
médiéval, avec sa curieuse forme d’amande, et
des vestiges de sa muraille. Vous pourrez voir
une VG médiévale, mais également gothique,
Renaissance, néo-classique et moderne.
La ville est surprenante « par nature ». 42
mètres carrés de zones vertes par habitant et
une cinquantaine de kilomètres vous attendent
pour vous promener, rouler en vélo, observer
les oiseaux ou faire des promenades à cheval.
Son engagement vis-à-vis de la durabilité a été
internationalement reconnu par l’obtention du
titre « European Green Capital » de l’Union
européenne en 2012, par la certification de
Destination Touristique Durable Biosphere
en 2016 et par le prix Global Green City
Award de l’ONU, en 2019.
De plus, nous avons préparé pour vous un
agenda d’activités dense, avec des concerts
en direct, des festivals et des spectacles pour tous
les goûts (des magiciens et des marionnettes,
aux musiciens de jazz ou de rock).
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Et laissez nous vous proposer les plats les
plus exquis de la gastronomie alavaise,
les recettes sophistiquées de ce que nous
appelons la nouvelle cuisine basque ou nos
célèbres pintxos. Un conseil, tout será meilleur
si vous l’achoppagnez d’un bon vin provenant
des vignobles de la Rioja Alavesa ou d’un
verre de txakoli. Et n’oubliez pas de goûter
nos friandises célèbres depuis le XVIIIe siècle,
essentiellement les chocolats, les confitures et
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Et si vous avez davantage de temps, nous vous
recommandons quelques escapades dans les
environs pour pénétrer dans uns vallée de sel,
pour contempler une cascade ou descendre
dans des caves méfiévales.
Arrêtons là.
Vous avez la ville à vos pieds.
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Un peu

d’histoire

Origines médiévales
Vitoria-Gasteiz est une ville presque
millénaire. Elle fut fondée en 1181 par le
roi de Navarre Sanche VI, qui conquit le petit
hameau de Gasteiz, et décida de l’appeler la
Nueva Victoria (Nouvelle Victoire).
Mais 19 ans après seulement, la ville tombait
aux mains du roi de Castille Alphonse VIII.
Le nouveau roi agrandit la ville avec trois
nouvelles rues à l’ouest de la colline (Correría,
Zapatería et Herrería). En 1202, un terrible
incendie ravagea pratiquement toute la ville.

Un peu
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En 1256, Alphonse X ouvre 3 autres rues sur
le versant opposé : la Cuchillería, la Pintorería
et la Judería.
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La ville prospère rapidement car pendant
longtemps, le chemin le plus court entre la
Cour de la Castille et le nord de l’Europe
passait par Vitoria. Elle possédait même une
douane. Selon l’érudit alavais Valentín de
Foronda, la ville était encore au milieu du
XVIIIe siècle le « magasin où s’équipaient
presque toutes les nations d’Europe ».

Du XVe au XVIIIe siècle
Bien que ni la taille de la ville, ni la trame
urbaine n’aient subi de modifications
substantielles entre les XVe et XVIIIe siècles,
la construction de nouveaux palais par des
membres de la Cour de Charles V (comme par
exemple le palais de Montehermoso,Villasuso
ou Escoriaza-Esquível) et l’édification de
nouveaux couvents conférèrent une touche
plus monumentale à la ville.
En 1443, Vitoria fut victime d’un autre
incendie, qui ravagea la partie occidentale
de la ville. Dès lors, les nouvelles demeures
furent construites en pierre et en argile
(en lieu et place du bois), le pavage des
rues fut décrété.
En 1492, l’expulsion des juifs se répercuterait
de manière négative provoquant une longue
période de décadence. La crise économique
se prolongea jusqu’au début du XVIIIe siècle.

De ce siècle, on rappellera également
le transfert des douanes de Vitoria à la
côte (en 1841), ce qui fut un coup rude
pour l’économie locale. Toutefois, la ville
atténua cet effet avec le développement
du secteur tertiaire (services).
Les signes de cette nouvelle époque
seront l’inauguration de la Banque de
Vitoria (en 1864) et l’arrivée du chemin
de fer (ligne Madrid-Irun).
Au cours du XIXe siècle, la ville devint
également un centre culturel important.
Avec l’ouverture de l’Ateneo en 1866 et
de l’Université Libre en 1869, plusieurs
groupes littéraires et artistiques ont
prospéré.

Avec le changement de siècle, surgirent
les premières usines modernes. Le secteur
industriel de Vitoria connaît un tournant
décisif entre 1956 et 1975, lorsque 1700
nouvelles entreprises s’installent dans la
ville. La plupart étaient de petits ateliers
mécanisés familiaux, qui vivaient aux côtés
des premières multinationales, telles que
Mercedes Benz (1954) ou Michelin (1966).
Entre 1950 et 1975, la ville multiplie par
trois sa population et de nouveaux quartiers
apparaissent.
En 1980, Vitoria-Gasteiz est choisie comme
capitale du Pays basque par le Parlement
basque.

Le XXIe siècle
La Vitoria-Gasteiz du XXIe siècle entend
être « verte et durable ». Elle a été désignée
European Green Capital en 2012 par
l’Union européenne, Destination Touristique
Durable depuis 2016, et nommée Global
Green City Award en 2019, par l’ONU.

d’histoire...

Le siècle commença par une guerre contre
la France. La « Bataille de Vitoria », qui
obligea Napoléon à fuir d’Espagne après
la défaite de son armée, eut lieu aux portes
de la ville le 21 juillet 1813.

Le XXe siècle

La ville revendique également être l’une des
trois capitales espagnoles offrant la meilleure
qualité de vie. Nous pourrions définir la ville
de Vitoria-Gasteiz actuelle comme étant
« pensée et dessinée pour le bien vivre ».

Un peu

Le XIXe siècle
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Chronologie

historique

Maison du Cordón

Fondation de Vitoria
par Sanche VI de
Navarre.

Un peu
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1181

06

Capitulation de la ville
et perte de sa défense
frontalière. Elle passe
à faire partie du
royaume de Castille.

1199
Alphonse VIII fond
sur Vitoria profitant
de l’absence de
Sanche VII Le Fort.

1200

1431
Jean II confère
à Vitoria le titre
de ville.

Les Ordonnances qui
régenteront Vitoria durant près
de 300 ans sont adoptées. La
reine Isabelle de Castille prête
serment sur les privilèges
devant les portes de la ville.

1483

1492

Expulsion des juifs de
la ville qui remettent
au conseil leur
cimetière, le domaine
de Judizmendi.

scension à la Papauté
du cardinal Adrien
d’Utrecht. Il reçoit
la nouvelle dans la
Maison du Cordón
de Vitoria.

1522

1765

La Real Sociedad
Bascongada de los Amigos
del País est créée, elle est
promue par le compte de
Peñaflorida.

Parlement basque

1813

1905

La Ligue forale pour la
défense du régime des
concerts est créée.

1980

Ville modèle de
durabilité au
niveau européen.

1982

Prix « Europa Nostra »
à la restauration du
Quartier historique
de la ville.

1996

VG est
récompensée
parle prix
« European
Green Capital
2012 ».

2005

L’ONU invite la ville à
participer à la déclaration
des Villes vertes.

2012

2016

Elle obtient la
certification Destination
touristique durable
avec le label Biosphere
Responsible Tourism.

d’histoire...

Vitoria-Gasteiz est
désignée capitale
du Pays basque
par le Parlement
basque.

Un peu

Les armées napoléoniennes
sont mises en échec lors de la
Bataille de Vitoria. Beethoven
compose son oeuvre pour
orchestre pour commémorer
cet événement.
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Se déplacer

SANTA
LUCÍA

SAN CRISTOBAL

Vous pouvez laisser la
voiture en arrivant en ville
Vous disposez de dix parkings souterrains,
11 parkings ouverts et un parking pour
caravanes.

• Gratuite pendant les 15 premières minutes.
• La durée maximale de stationnement est d’une
heure et demie. Il faut retirer un ticket au
parcmètre et le laisser à l’intérieur du véhicule.

Il existe 4 types de places dans la
zone OTA :
Ligne bleue : limite de 90' (places très centrales).
Ligne verte : limite de 90' (plus économiques).
Ligne verte claire : seuls les résidents
peuvent y stationner.
Ligne orange : roulement élevé, limite de 15'.

Horaires et jours d´application :
• Du lundi au vendredi : de 10h00 à 14h00
et de 16h00 à 20h00.
• Les samedis : de 10h00 à 14h00.
• Les dimanches : et jours fériés, l’OTA ne

TAXIS
Le service de taxi est opérationnel 24 heures
sur 24.
10 % de la flotte est adaptée aux personnes
handicapées.

• Paiement virtuel : Vous pouvez payer avec
votre smartphone au moyen de l’application
« telpark » https://www.telpark.com/.
• Les personnes handicapées (ayant la carte
d’identification correspondante) peuvent
stationner gratuitement sans retirer de ticket.

fonctionne pas. Ainsi que du 5 au 31 août,
inclus.

Des stations de taxi sont situées dans le centre
et les quartiers de la ville (voir carte) mais il est
plus courant d’appeler par téléphone les deux
entreprises de taxi de la ville :

Le meilleur moyen
de se déplacer
dans la ville :

• Radio Taxi Gasteiz : +34 945 273 500.
Service SMS +34 660 034 833, pour les
personnes présentant un handicap auditif.
• Grupo Celedón : +34 945 272 000

EN VÉLO
Se situant dans une plaine, à l’exception
du Quartier Médiéval qui se trouve sur une
colline, une bonne façon de découvrir la ville
et l’Anneau vert qui l’entoure sera de le faire
en vélo. Les pistes cyclables cumulent plus de
160 kilomètres.
Vous pouvez vous renseigner sur les principales
pistes cyclables et les points de location
de vélos à l’Office de Tourisme.

en ville

Gardez à l’esprit qu’il existe une
zone OTA dans le centre :

Attention : dans tout le quartier
médiéval ne peuvent stationner que les
résidents, même si les places ne sont peintes
d’aucune couleur.

Se déplacer

EN VOITURE
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Lignes de
Tramway
IBAIONDO
Landaberde
Lakuabizkarra
Bateau pirate

ABETXUKO
Kristo
Kañabenta
Artapadura
Arriaga

Wellington

Gernikako
Arbola

Txagorritxu
Hôpital

Forondako Atea / Portal de Foronda
Parc d’Arriaga

Euskal Herria

Intermodal

Se déplacer

en ville

Honduras

10

Europa
Palais d’Europe
Antso Jakituna / Sancho el Sabio
Zone Alhóndiga
Lovaina
Cathédrale de María Inmaculada
Parlamento / Legebiltzarra
Parc de La Florida

ANGULEMA

EN TRAMWAY

BUS

Le réseau actuel compte 2 lignes : Ibaiondo-Angulema et Abetxuko-Angulema, qui
partagent 5 arrêts en centre ville (Tronçon Angulema-Honduras).

Le réseau de bus municipal vous propose les services suivants :

Avant de prendre le tramway, il faut acheter un billet dans les guichets automatiques
situés aux arrêts. Les enfants de moins de 5 ans voyagent gratuitement.

Il existe 10 lignes d’autobus avec une fréquence de
passage de 10 minutes, de 6h à 23h. pour rejoindre
n’importe quel endroit de la ville.

Les arrêts et les véhicules du tramway sont accessibles aux personnes handicapées.
Le voyage dans le tramway avec des vélos est autorisé. Un animal domestique peut
également voyager dans le tramway, pour autant qu’il soit attaché et qu’il ne soit
pas dangereux ou gênant.
Plus de renseignements sur : www.euskotren.eus/tranvia

Service diurne

Service nocturne (Gautxori)
5 lignes d’autobus en horaire de nuit qui fonctionnent le
vendredi, le samedi et la veille des jours fériés. De minuit à
7h. avec une fréquence de 30’.

CIRCULATIONS

PREMIER TRAMWAY

Abetxuko*

Toutes les 15 minutes normalement au
cours de la journée.

6h04

22h34

Ibaiondo*

Toutes les 15 minutes normalement au
cours de la journée.

Ligne Buesa Arena. Service spécial à destination du
pavillon Buesa Arena pour tous les matchs du Baskonia
(Basket-ball Ligue ACB).
Service spécial au pavillon de Mendizorrotza. Matchs
du Deportivo Alavés (Football Première division).
Service spécial à l’aéroport de Foronda.

Angulema*

SAMEDI ET
JOURS FÉRIÉS

Toutes les 7,5 minutes normalement
au cours de la journée en alternant les
destinations Abetxuko et Ibaiondo

6h00

22h45

À Abetxuko : 6h23.
Á Ibaiondo : 6h31.

À Abetxuko :
22h51.
À Ibaiondo :
23h11.

Le service démarre 30 minutes plus tard à Ibaiondo et Angulema et 45 minutes
plus tard à Abetxuko

* Tronçon Angulema-Honduras, passage toutes les 7,5 minutes dans les deux directions.

Le ticket s’achète dans le bus même, qui accepte les règlements
en espèces ou par cartes de transport Bat ou Mugi.
100 % des autobus sont accessibles aux personnes
présentant des difficultés de déplacement, auditives ou
visuelles, pour leur simplifier le transport.
Les aubettes des arrêts comportent des plans d’informations
sur chaque ligne et un code QR pour accéder aux informations
sur la destination, les arrêts et le temps d’attente.
Info: www.vitoria-gasteiz.org/tuvisa

Se déplacer

DÉPARTS

DERNIER
TRAMWAY

en ville

Lignes spéciales

Fréquences-horaires

11

Découvrir
Découvrir Vitoria-Gasteiz

Vitoria-Gasteiz
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01. Itinéraire de

POINT DE DÉPART : Place de la Vierge
blanche

Place del Machete

Los Arquillos

Maison du Cordón
Nommée ainsi en raison du cordon franciscain
de l’arc d’entrée. Ce palais de la fin du XVe
siècle recèle une tour médiévale du XIIIe
siècle dotée d’une spectaculaire voûte étoilée
(aujourd’hui c’est le siège de la Fondation
Mejora, mais elle peut être visitée).

Los Arquillos
Symbole néoclassique, ces arcades sont l’œuvre
de l’architecte de Vitoria Justo Antonio de
Olaguíbel, conçues pour compenser le dénivelé
entre la cité médiévale et l’agrandissement de
la ville moderne. Elles se composent de deux
parties : les Arquillos del Ala et ceux du Juicio.

Palais des Arrieta-Maestu
Également dénommé palais de Bendaña, il
fut bâti au début du XVIe siècle autour d’une
tour médiévale. Observez sa tour ronde et sa
cour intérieure à triple arcature. Il accueille le
Musée Fournier des Cartes à jouer au sein
du Musée Bibat.

Cantón de Santa Ana
Vous pouvez admirer la fresque murale « Couverts
de ciel et d’étoiles », une interprétation moderne
du baiser que sainte Anne donna à saint Joachim.
Un exemple du circuit de fresques dénommé
« La ville peinte ».

Maison du Cordón

Place del Machete

Couvent Santa Cruz
Habité depuis sa fondation (1547) par des
sœurs dominicaines cloîtrées, il arbore sur son
porche une monumentale scène de la Passion.

Découvrir Vitoria-Gasteiz

Elle doit son nom à la machette sur laquelle les
anciens représentants de la ville venaient prêter
serment en assumant leur fonction de magistrats.
Une copie de cette arme est exposée dans l’abside
extérieure de l’église San Miguel, qui ferme la
place. Admirez le très beau Palais de Villasuso
(1542), devenu aujourd’hui centre de congrès.
Parmi ses éléments remarquables, son balcongalerie et l’écusson des Salinas sur sa façade nord.
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01. Itinéraire de

l’Almendra

Palais des Gobeo-Caicedo
Exemplaire du baroque maniériste, sa façade
présente des balcons aux décors de boules,
une corniche en surplomb et le grand écusson
des Hurtado de Mendoza.

Chapelle du Saint Christ
Elle abrite une magnifique statue gothique
du XIVe siècle, le Christ de San Ildefonso,
objet d’une immense dévotion parmi les
pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle.

Découvrir Vitoria-Gasteiz

Cathédrale de Santa María
Église emblématique de la ville ( XIIIe siècle). Elle
se trouve au sommet de la colline et renferme
entre ses pierres toute l’histoire de la ville. Son
processus de restauration est resté ouvert au
public, permettant de découvrir les secrets de sa
construction et inspirant des auteurs tels que Ken
Follett ou Paulo Coelho.

La visite guidée, complètement accessible,
est particulièrement recommandée. Plus de
renseignements : +34 945 255 135.

Palais Escoriaza-Esquivel
Édifié entre 1530 et 1541, il est une pièce
maîtresse de la Renaissance à Vitoria-Gasteiz.

Palais de Montehermoso
Bâti en 1520, ce palais Renaissance était la
résidence de la monarchie lors de ses visites en
ville. Il devint siège épiscopal et est aujourd’hui
un centre culturel dédié aux avant-gardes.

Remparts
Bâtis au XIe siècle par le roi Sancho IV de
Navarre, ils fortifièrent la ville de Vitoria-Gasteiz.
Vous pouvez parcourir une partie des anciens

remparts et apprécier une partie de ses pans
ainsi qu’une de ses tours.
Renseignements sur les visites guidées
auprès de l’Office de Tourisme.

Église de San Pedro
Sa construction débute au XIVe siècle sur
une ancienne église du XIIIe siècle, adossée
aux remparts. L’ancien porche d’entrée (rue
Herrería) est l’un des ensembles sculpturaux
les plus remarquables du Pays basque.

Maison forte des Iruña
Plus connue sous le nom de Tour de Doña
Otxanda, cette maison fortifiée remonte au
début du XVe siècle. Elle fut reconstruite au XVIe
siècle et la tour fut ajoutée en 1970. Elle accueille
actuellement le Musée des sciences naturelles.

16
Cathédrale de Santa María

Palais de Escoriaza-Esquível

Église de San Pedro

Maison du marquis de la Alameda

Place de las Burullerías

Construit entre 1731 et 1735, il s’agit d’une
maison seigneuriale de style baroque. Observez
sa curieuse décoration picturale qui imite les
motifs architecturaux, ainsi que son écusson de
grandes dimensions au coin du bâtiment.

Ancienne nécropole médiévale, elle fut
baptisée place des tisseranderies car c’est là
qu’autrefois se négociaient les toiles et les
draps.

Palais des Álava-Esquível

Depuis la fin du XVe siècle, l’édifice fut une
auberge pour les marchands, avec un grand
portail d’entrée pour les calèches. Restauré en
1957, il accueille aujourd’hui un restaurant.

Cet original musée abrite les 271 belles pièces
en verre polychrome qui depuis plus de 100
ans font l’objet d’une procession le 4 août,
lors des fêtes de la Virgen Blanca.

Musée des Lanternes

Tour de los Anda
Érigée au XVe siècle, il s’agit d’un des plus
anciens édifices de Vitoria. C’est un bâtiment
de style gothique qui faisait autrefois partie du
système de défense de la ville.

Tour de los Anda

Découvrir Vitoria-Gasteiz

Musée des Lanternes

Plaza de las Burullerías

Remontant au XVIe siècle, il a connu de
nombreux réaménagements, mais conserve
encore les quatre écussons des familles nobles
Álava, Mendoza, Miñano et Esquibel.

El Portalón
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Cathédrale Santa Maria
(Place Santa María)

La cathédrale Santa Maria, inscrite au
Patrimoine de l’humanité, fut bâtie au XIIIe
siècle sur les ruines d’une église primitive du
quartier de Gasteiz.
Elle servit de forteresse pour défendre la ville (ses
murs atteignent une hauteur de 20 mètres) et
a souffert de nombreuses interventions au fil de
son histoire. Les travaux de restauration menés
à bien entre 2000 et 2016 ont été présentés au
public par un programme de visites dévoilant
les secrets de la vieille cathédrale.

Église de San Vicente Mártir

Église de San Pedro Apóstol (Rue Herrería)

(Côte de San Francisco)

Considérée comme l’un des plus beaux
exemples du gothique du nord de l’Espagne,
l’église est inscrite comme Monument
historique et artistique national. Elle a été
édifiée en s’appuyant sur la muraille qui
dominait la ville, et avait donc aussi un rôle
défensif. Observez l’ancien porche gothique
du XIVe siècle accessible à partir de la rue
Herrería.

Il occupe une partie d’un ancien château-fort
qui défendait l’extrémité sud-est de la ville. Il
faut monter sur la tour et parcourir une partie
de la charpente en bois sur les nefs du temple.

Église de San Miguel Arcángel
(Place de la Vierge blanche)

C’est le temple le plus ancien de la ville (il est
déjà mentionné en 1181 à l’occasion de la
concession du For). La visite de la chapelle de
la Vierge blanche, patronne de VG qui contient
une sculpture polychrome du milieu du XIXe
siècle est indispensable.

Découvrir Vitoria-Gasteiz
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Tour de San Vicente

Église de San Miguel
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POINT DE DÉPART : Place del Machete
Palais de Montehermoso

Palais Villasuso
(Place del Machete)

Consultez le programme des visites guidées sur
le web et auprès de l’Office de Tourisme.

Palais Montehermoso
(Rue Fray Zacarías Martínez, 2)

Construit en 1520 par Ortuño Ibañez de
Aguirre, conseiller de l’empereur Charles

Quint, il servit pendant des siècles de résidence
aux membres de la Cour lors de leurs séjours
en ville. Au XIXe siècle, il fut le cadre des
amours de la marquise de Montehermoso et
le roi Joseph Bonaparte. Puis il devint siège
épiscopal et accueille actuellement un centre
culturel dédié aux avant-gardes artistiques.
Adossé à ce bâtiment, l’ancien Réservoir
d’eaux (1885) est un espace singulier
aujourd’hui utilisé comme salle d’expositions.

Palais Escoriaza-Esquível
(Rue Fray Zacarías Martínez, 3)

Fernán López de Escoriaza, médecin de la Cour
de l’empereur Charles Quint le fit construire
Palais de Bendaña

dans un style Renaissance. Parmi ses éléments
remarquables, le portail plateresque de la façade
principale, où l’on peut apprécier les bustes du
propriétaire et son épouse, Victoria de Anda y
Esquivel. Sa belle cour intérieure est connue sous
le nom « Patio de l’amour ».

Palais Bendaña
(Rue Cuchillería, 54)

Maison seigneuriale de 1525, elle fut bâtie
sur une précédente maison fortifiée. Elle
fait actuellement partie du Bibat, Musée
d’archéologie et Musée Fournier des Cartes à
jouer. Parmi ses éléments remarquables, sa tour
ronde et l’arcature à trois étages de sa cour
intérieure.

Découvrir Vitoria-Gasteiz

Ce bel édifice Renaissance (1538) commandé
par D. Martín de Salinas, ambassadeur de
Charles Quint, est aujourd’hui un centre de
congrès. Son architecture a conservé une
partie des anciens remparts. Le grand salon est
décoré d’une tapisserie flamande de l’école de
Bruxelles ( XVIe siècle) sur le thème de la Fuite
d’Énée de Troie.
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POINT DE DÉPART : Parlement basque

Parlement basque
Situé sur le terrain qui était occupé par
le couvent Santa Clara, il fut l’Institut
d’enseignement secondaire de la ville pendant
130 ans. Sa construction ( XIXe siècle) a réutilisé
les matériaux de l’ancien couvent.

Cathédrale de María Inmaculada

De style néogothique, le projet initial de
construction remonte à 1907. Elle accueille
le Musée diocésain d’art sacré.

Place de España

Palais provincial
Siège de la Diputación Foral de Álava (Conseil
provincial). Il ne possédait à l’origine qu’un
rez-de-chaussée. Le corps supérieur fut ajouté
en 1858, après la guerre carliste.

Plaza de la Virgen Blanca
Ancienne place du marché à l’époque médiévale,
elle est devenue l’axe central de la ville. Le
Monument à la bataille de Vitoria (de Gabriel
Borrás) commémore la victoire sur les troupes
napoléoniennes du 21 juillet 1813. C’est là
aussi que se trouve la sculpture végétale VitoriaGasteiz, emblème de la « ville verte ».

Plaza de España
Cette place en arcades a été édifiée sous la
direction de l’architecte local Justo Antonio de

Olaguibel, entre 1781 et 1790, afin de mettre
à disposition un espace accueillant les marchés
et les fêtes hors des remparts de la vieille ville.
L’édifice accueille la Casa Consistorial et
l’Office de Tourisme.

Plaza de los Fueros
Inaugurée en 1982, il s’agit d’un projet
de l’architecte Luis Peña Ganchegui en
collaboration avec le sculpteur Eduardo
Chillida pour commémorer le centenaire de la
Loi des Fueros de 1876.

Artium, Centre Musée basque d’Art
Contemporain
Il possède une collection importante de plus
de 3 000 œuvres d’art basque et espagnol et
propose un intense programme d’expositions.

Découvrir Vitoria-Gasteiz

Cathédrale María Inmaculada
(Nouvelle cathédrale)
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POINT DE DÉPART : Rue Dato

Rue Eduardo Dato
Il s’agit de la rue la plus importante de l’Ensanche
de Vitoria, ainsi qu’une artère commerciale de la
ville. Les belvédères vitrés des façades lui apportent
un charme singulier. La rue accueille de beaux
immeubles, comme le Banco de Vitoria construit
en 1928 (nº1), les Casas de Arrieta (nº2) et la Caja
Laboral de 1870, qui était l’ancien Café Suizo.

Place del Arca
Elle accueille notamment l’immeuble Bankoa
(semblable aux anciennes maisons-tours) et celui du
Banco Santander qui mêle des éléments médiévaux
à une architecture romantique. La sculpture en
bronze d’El Caminante est une icône de la ville.

Il s’agit d’une œuvre moderniste de l’architecte
Julián de Apráiz (1911) arborant une attrayante
coupole bleue.

Casa de Música (rue San Antonio, 14)
Seuls la façade et le premier couloir ont été
conservés du bâtiment original (1880).

Gobierno civil (rue Olaguíbel, 1-15)
L’hôtel de ville a été construit sur l’ancien
terrain du couvent San Francisco ruiné, en 1930.

Plaza de los Fueros
Ensemble architectural édifié en 1981 en
hommage aux Fueros, il s’agit d’un projet de
l’architecte Peña Ganchegui et du sculpteur
Eduardo Chillida. Elle a été conçue pour accueillir
des spectacles de sport basque et des activités

culturelles et est devenue un lieu de rencontres et
de loisirs. La sculpture Los Fueros de Chillida est
longée par une sculpture évoquant des remparts.

Teatro Principal

(rue San Prudencio, 29)

Il a été construit en 1917. Conçu par Cesáreo Iradier,
il s’inspire du Théâtre de Madrid, de style italien.

Casa Fournier (rue Manuel Iradier, 46)
Heraclio Fournier a installé dans ce bâtiment
(1866) sa première manufacture de cartes à jouer.
Il présente une grande voûte surhaussée et des
mansardes dans le style parisien du Second Empire.

Plaza de la Estación
L’arrivée du chemin de fer a entraîné le plus
grand réaménagement de la ville au XIXe siècle.
Le bâtiment actuel de la gare date de 1929.

Découvrir Vitoria-Gasteiz

Casa Pando-Argüelles (rue San Antonio, 41)
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Plaza de la Virgen Blanca
Place du marché à l’époque médiévale, elle est
devenue l’axe central de la ville. Le Monument
à la Bataille de Vitoria commémore la victoire
sur les troupes napoléoniennes en 1813. C’est
également ici que se trouve la sculpture
végétale portant le nom de la ville, symbole de
l’engagement vert et durable de Vitoria-Gasteiz.

La Florida
L’intérêt porté aux voyageurs et aux grandes
expéditions du XIXe siècle poussèrent la ville à
faire de la Florida un jardin botanique. A cette
fin, les autorités de Vitoria acquirent lors de
l’Exposition universelle de Paris en 1855 une
grande partie des arbres exotiques qui se
trouvent aujourd’hui dans le parc.

Palais Zulueta (paseo de la Senda, 2)
Ce palais est situé sur la promenade de la
Senda, un joli parcours sous de grands platanes
centenaires avec des hôtels particuliers de la
fin du XIXe siècle. Il a été construit en 1902 en
tant que maison-hôtel par Alfredo de Zulueta,
un riche propriétaire ayant fait fortune à Cuba.
Son jardin est ouvert au public.

Casa Zuloaga (Paseo de la Senda, 15)
Bel édifice de 1901 de l’architecte Julio
Saracibar. La lanterne qui couronne la rotonde
ne fait pas partie du projet original.

Casa de « Las jaquecas »
(Paseo de Fray Francisco de Vitoria, 2)

Elle s’appelle ainsi en raison des atlantes
qui décorent la façade principale. Construite
en 1901, elle est également l’œuvre de Julio
Saracíbar.

Découvrir Vitoria-Gasteiz

Maison Zuloaga

La Florida
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06. Itinéraire de la

Senda

Musée de l’Armurerie

Palais de Ajuria Enea

(Paseo de Fray Francisco de Vitoria, 3)

(Paseo de Fray Francisco de Vitoria, 5)

Vous découvrirez les armes médiévales
retrouvées lors de fouilles dans la partie haute
de la ville. Il accueille également des armes
africaines et japonaises ainsi qu’une collection
d’armures du XVIe siècle. Le musée abrite un
espace intéressant dédié à la Bataille de Vitoria
(1813) où l’armée de Napoléon fut vaincue..

Il est actuellement la résidence du Lehendakari,
le président du Gouvernement basque, il s’agit
d’un bâtiment de style régionaliste construit
en 1920.

Musée des Beaux-arts

Villa Sofía (Paseo de Fray Francisco de Vitoria, 6)

Palais de Ajuria Enea

28

Musée de l’Armurerie

Découvrir Vitoria-Gasteiz

Le bâtiment date de 1902 et est l’oeuvre de
l’architecte Julio Saracibar.

collection raffinée de l’art espagnol des XVIIIe
et XIXe siècles.

San Prudencio
La sculpture du Patron d’Álava est située sous
un arc à l’entrée du village d’Armentia, lieu de
naissance du saint.

(Paseo de Fray Francisco de Vitoria, 8)

Basilique de San Prudencio à Armentia

Le Palais Agustin-Zulueta, bâtiment construit en
1912 en tant que résidence particulière, est de
nos jours un musée dédié à l’art basque de la
période 1850-1950 accueillant également une

Il s’agit de l’une des plus emblématiques églises
romanes du Pays basque (XIIe siècle). Le 28
avril, le jour de San Prudencio, un pèlerinage
important et populaire est célébré.

Musée des Beaux-arts
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bout de la rue Nueva Dentro et fait l’objet
d’une profonde dévotion entre les pèlerins.

Rue Santiago

Cathédrale Santa María

Elle doit son nom à l’hospice médiéval construit
en 1420 et dédié à saint Jacques. L’hôpital
actuel, également dénommé Santiago, a été
inauguré en 1820.

La visite guidée de cette église, dont la
construction remonte au XIIIe siècle, est
indispensable pour comprendre l’histoire de
la ville car elle abrite des vestiges associés à
l’apôtre saint Jacques.

Portail du Roi et rue Nueva Adentro
(ancienne juiverie)

L’église paroissiale Santa María est adossée à la
cathédrale. Elle fut l’ancienne chapelle Santiago
et conserve plusieurs représentations du saint.

Le nom de cette rue est lié à une visite de la ville
effectuée en 1524 par l’Empereur Charles Quint.

Christ de San Ildefonso

Palais Escoriaza-Esquível

Cette magnifique statue gothique du XIVe
siècle se trouve dans une petite chapelle au
Plaza de las Burullerías

Palais Renaissance de style plateresque qui
se distingue par son joli patio (pas de visite).

Il fut construit entre 1530 et 1541 sur ordre
de Fernán López de Escoriaza, médecin de
l’Empereur Charles Quint.

Palais Montehermoso
Ce palais Renaissance du XVIe siècle (1520)
accueillait autrefois la famille royale lors de
ses visites en ville. Au XIXe siècle, il fut le cadre
des amours de la marquise de Montehermoso
et le roi Joseph Bonaparte.
Il est de nos jours le centre culturel
Montehermoso, un espace d’expositions
et de diffusion de l’art et de la pensée
contemporaine. Il est relié en sous-sol avec
l’ancien Réservoir d’eaux de la ville (1885)
transformé en un lieu d’exposition singulier.
.
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Palais Escoriaza Esquivel
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Chemin de Saint Jacques de Compostelle

Portique de l’Église de San Pedro
Inscrite comme Monument historique et
artistique national, cette église du XIVe
siècle conserve précieusement des sculptures
de pierre sous son vieux porche, parmi elles, une
représentation remarquable de saint Jacques en
pèlerin.

Palais provincial

32

Plaza de la Virgen Blanca
Située aux portes des remparts, il s’agissait
de l’entrée principale à Vitoria et à la place du
marché. Le monument à la Bataille de Vitoria se
dresse au centre, oeuvre de Gabriel Borrás (1917).

Immeuble de 1622, un exemple précieux du
Baroque sans ornementation.

Parlement basque
Il a été construit par Pantaleón Iradier en 1853
en tant qu’Institut d’enseignement secondaire,
et a pris une grande importance dans la vie
intellectuelle de la ville. Il accueille depuis 1982
le Parlement basque.

Parc de la Florida
Un magnifique jardin romantique avec un
tracé à la mode parisienne (1820) et agrandi
en 1856, comptant de nombreuses espèces
d’arbres du monde entier.

Paseo de la Senda
Il s’agit d’un bel itinéraire entre de hauts
platanes centenaires et des palais de la fin du
XIXe siècle, dont le Palais Zulueta et son jardin
ouvert au public.

Promenade de Fray Francisco de Vitoria
La promenade, bordée de splendides
châtaigniers des Indes, est interrompue par
un kiosque contenant la sculpture de Fray
Francisco (né à Vitoria en 1486), éminent juriste
et promoteur du Droit international.

Basilique d’Armentia
La fin du parcours rejoint la basilique romane
San Prudencio, à Armentia. Bâtie au XIIe siècle
et restaurée au XVIIIe siècle, elle était le centre
spirituel d’Álava au Moyen Âge. San Prudencio,

Clef Portique Cathédrale Santa María

Découvrir Vitoria-Gasteiz

Le siège du conseil provincial d’Álava de style
néoclassique est l’œuvre de Martín Saracibar
(1833). Sa place accueille la statue de Mateo
de Moraza, défenseur des Fueros.

Place du Général Loma – Couvent de
San Antonio

Sanctuaire Nuestra Señora
de Estíbaliz

patron d’Álava (VIe siècle) naquit dans ce quartier et
la basilique lui fut dédiée.

Promenade du Pèlerin
Récemment inaugurée, la promenade du pèlerin
accompagne les pèlerins dans leur dernier trajet pour
quitter la ville et prendre la route vers Saint-Jacques
de Compostelle. Plus loin, Gomecha, Subijana de
Álava, La Puebla de Arganzón les attendent... jusqu’à
rejoindre le grand Chemin français.

Pour plus d’informations :

Découvrir Vitoria-Gasteiz

Association des Amis du Chemin de
Saint-Jacques d’Álava
Rue Zapatería, 85. Téléphone 945 144 794.
Ouvert les mardis et jeudis de 18 h 30 à 20 h 30.

Centre d’interprétation de l‘Art Roman en Alava
Près du Sanctuaire Nuestra Señora de Estíbaliz, joyau
du roman du Pays basque, à seulement 10 kilomètres
de Vitoria-Gasteiz. Ses salles présentent les spécificités
de ce style artistique et médiéval et sa présence dans le
territoire historique d’Álava.
Ouvert le dimanche de 11 h à 13 h 30. Entrée gratuite.
Pour d’autres visites, consulter :
contacto@alavamedieval.com
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08. Itinéraire des

POINT DE DÉPART : La Florida

Ils sont agrémentés de sculptures insolites :
un rhinocéros énorme et un grand crocodile,
œuvres du sculpteur de Vitoria Koko Rico.

Jardins du Palais Zulueta

Jardins de la Cathédrale de María
Inmaculada
Près du parc de la Florida, ils longent la partie
du déambulatoire de la nouvelle cathédrale.

En marchant parmi les énormes platanes
centenaires de la promenade de la Senda, nous
arrivons au jardin de ce palais construit en 1903
par l’architecte Fausto Íñiguez de Betolaza. Les
horaires de visite sont disponibles à l’Office de
Tourisme.

Jardins de la Cathédrale

Jardins du Palais de Augusti
La maison et son jardin spectaculaire de plus
de 1200 m2, ont été voulus par Ricardo de
Augusti et construits entre 1912 et 1916 sous
la direction des architectes Javier de Luque et
Julián de Apraiz. Il s’agit aujourd’hui du siège
du musée des Beaux-Arts.

Parc du Prado
Anciens pâturages destinés aux animaux
domestiques (XIIe siècle), il est ensuite devenu un
espace de loisirs dans la nature et est désormais
particulièrement apprécié des coureurs.

Jardin vertical du Palais des Congrès
Europa
Bâtiment de référence en matière de
développement durable, il a été le premier centre
de congrès d’Espagne à obtenir la certification
Passivhaus XXL après la rénovation écoarchitecturale à laquelle il a été soumis.
L’aspect le plus marquant de ce palais est sans
aucun doute son impressionnant jardin vertical
qui recouvre toute sa façade. Plus de 33000
plantes de différentes variétés autochtones
d’Álava et du Pays Basque y ont été installées.

Découvrir Vitoria-Gasteiz

Vous y contemplerez l’impressionnant hêtre à
feuilles de fougère (l’un des joyaux du parc), le
magnifique tulipier de Virginie (de plus de 40
mètres de hauteur), ou le noyer noir américain qui,
avec ses 140 ans, est l’un des arbres les plus anciens
de Vitoria-Gasteiz.

Jardin Vertical

Parc romantique par excellence, il a été conçu
dans le style des jardins français du XIXe siècle et
est devenu le plus emblématique jardin de la ville,
accueillant quelque 95 espèces d’arbres centenaires.

Parc de la Florida

Parc de La Florida

35

VG du XX|e siècle

a
C. Manuel

UNIVERSIDAD

Zabalgana

C. Mendizabala

C. d
e

Esco
r

Po
r

iaza

ta

ld

eB

Gamarr
a
Portal
de

Avd. de

DESAMPARADAS
Iradier

SAN CRISTOBAL

CIUDAD JARDÍN
drid
Ma rgos
Bu

3

Paseo de la

ADURZA

Zumaquera

ba

De

Juan C

arlos I

SALBURUA
Parque
de Arana
a
Pamplonián
S. Sebast

Santiago

C. de La

Paz
C. Florid

eto

ño

eltrán

Gasteiz
Avda. de

BATÁN

C. General Álava

C. E. Dato

lgana
Avda. Zaba

C. Dom

ico
C. Mé
x

úa
ro As
C. Pe
d

Découvrir Vitoria-Gasteiz

ta
Por

l de

Dubla
ng

Parque de
tilla El Prado
Cas

ARANA

Parque de Judimendi

ARIZNABARRA

Pz
Virg a.
Blan en
ca
Parque de
La Florida

n
ue
C.C
Avda.

Parque de
C. V
alla Aranbizkarra
dol
id

SANTIAGO

ARANZABAL

te
ña
eO

odo
ro

QUARTIER
MÉDIÉVAL

d
C.

SAN MARTÍN
C.
Pin
tor
Te

os

el

d
ca

cia

VI

ld

rid

rrán

árraga

ad

ARANBIZKARRA

Católic

Parque
del Norte

C. Los He

rra

r
Po

n
C. Fra

C. Etxe
za

de Zum

iano

C. Reyes

e
eL

no C.
M

tia

gu

ta

Heintz

ZABALGANA

a

Adr

ZARAMAGA

EL PILAR

C. Chile

Tomás

aga

Arriag

s

C. Zara
m

ezu
C.Ven

C. Luis

36

s
ndura
C. Ho

n

Hueto

y

Gara

C. Baso
a

TXAGORRITXU

C. Beato

2

a
C. Ju

ela

erria

skalh

e Eu

rd d

va
Bule

n de

nda

gto

llin
We

de los

o
For

de

Avda.

l de

que
Gobierno
Vasco

Parque
de Arriaga

e
rtal d
C. Po

ta
Por

u
C. D

1

LAKUA

ingo B

09. Itinéraire de

JUDIMENDI
SANTA
LUCÍA

Zabalgana

Salburua

Situé au nord de la ville, il s’agit de l’un des
grands espaces urbains de Vitoria-Gasteiz. Relié
au centre par 2 lignes de tramway, il se répartit
en deux quartiers qui ont leur propre caractère :
Lakua-Arriaga et Lakua-Sansomendi.

Il s’agit d’un autre grand quartier voulu pour
le développement urbain de Vitoria-Gasteiz
au siècle dernier. De grandes avenues, des
passerelles en bois sur le lit asséché de l’Ali, et
de nouveaux bâtiments à l’intérêt architectural
définissent ce quartier.

Le dernier grand quartier d’expansion de la
ville se dresse près du parc des Zones humides
de Salburúa, un espace naturel comptant
un écosystème riche en oiseaux aquatiques,
amphibiens et espèces végétales. Il est le plus
emblématique des 6 parcs composant l’Anneau
Vert. Il accueille le centre d’interprétation
du parc, Ataria, qui propose de nombreuses
activités tout au long de l’année. Le Pavillon de
basket-ball Buesa Arena, siège du Baskonia, se
trouve à proximité.

Promenade de Salburua

Le parc homonyme de Zabalgana est l’un des 6
espaces qui composent l’Anneau Vert, abritant
une forêt naturelle de chênes rouvres, des
prairies, de petites lagunes et des collines avec
des vues splendides.

Zabalgana

Place Zumaia

C’est ici que se trouve le siège du gouvernement
basque, le grand parc San Juan de Arriaga, la
nouvelle gare routière, ainsi que de grandes
installations de loisirs : 2 centres civiques, des
installations sportives, une aire de parkour,
une vaste aire de jeux pour enfants (avec un
bateau pirate). Il accueille également une aire de
camping-cars.

Découvrir Vitoria-Gasteiz

Lakua
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Laissez-vous guider
L’Office de Tourisme organise de nombreux
parcours et des visites guidées pour découvrir et
vivre la ville tout au long de l’année. Il dispose de
toutes les informations sur les visites et activités
organisées par les entreprises touristiques et les
différents organismes. Et tient à jour un agenda
de tous les évènements culturels, sportifs et de
loisirs organisés à Vitoria-Gasteiz.

apprécier les sites les plus singuliers du centre
historique.

VISITES ORGANISÉES PAR L’OFFICE DE
TOURISME

Visites sur place

Découvrir Vitoria-Gasteiz

Visites du Quartier médiéval
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Vitoria-Gasteiz abrite l’un des quartiers
médiévaux les plus magnifiques et mieux
conservés de tout le nord de la péninsule. Nous
vous invitons à plonger dans son histoire l’histoire
en découvrant les sites les plus emblématiques
du quartier médiéval et les remparts. Pour les
familles, des visites spécifiquement dédiées
aux enfants sont programmées afin de mieux

Visites en 3D, un voyage à travers l’histoire
Il s’agit d’itinéraires guidés à travers le centre
historique pour découvrir, grâce à des lunettes
de réalité virtuelle, comment était la ville à
l’époque médiévale.
Pendant la Semaine Sainte, en été, à Noël
et pendant les ponts, des visites guidées de
certains des édifices les plus singuliers de la
ville sont organisées. Profitez de l’occasion pour
découvrir la Tour de l’église San Vicente ou le
Palais de Villasuso.

Visites des Caños
Il s’agit de venelles d’origine médiévale, qui
avaient pour fonction d’évacuer les eaux usées
des habitations. Aujourd’hui, elles ont été

Rempart
Cathedrale de Santa María

Visites à Ataria
C’est le nom du Centre d’interprétation
des zones humides de Salburua, emblème
de l’Anneau Vert qui entoure la ville. La visite
comprend également une promenade dans la
zone humide jusqu’à l’un des observatoires
d’oiseaux pour découvrir la biodiversité du parc.

Visites littéraires
Les itinéraires parcourent les cadres des romans
et best-sellers où Vitoria-Gasteiz joue le premier
rôle, comme « Le silence de la ville blanche » et
« Les Rites de l’eau » , de l’auteure de Vitoria
Eva García Sáenz de Urturi.

Visites participatives
L’Office de Tourisme organise des visites
guidées accessibles et participatives tout au
long de l’année.

secrets ont inspiré des historiens et des écrivains
du monde entier tels que Ken Follett, Paulo Coelho
ou Arturo Pérez Reverte. Cette visite comprend
un parcours le long des remparts médiévaux.

Vitoria-Gasteiz en d’autres thématiques
Grâce aux différents circuits, visites, et activités
touristiques organisés par des entreprises
de la ville sur plusieurs thématiques : histoire
(personnages légendaires, routes historiques),
gastronomie (routes des pintxos, marchés,
dégustations de produit), durabilité et nature
(circuits en vélo dans l’Anneau Vert, jogging).

Découvrir Vitoria-Gasteiz

aménagées en espaces publics qui séparent les
différents pâtés de maison du centre historique.

Renseignements :
Office de Tourisme
Plaza España, 1
Tél. 945 161 598
turismo@vitoria-gasteiz.org
Et sur www.vitoria-gasteiz.org/turismo

AUTRES VISITES GUIDÉES

Cathédrale Santa María et remparts
Promenez-vous à travers l’histoire dans une
cathédrale « ouverte pour travaux » dont les
Visites
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Vous êtes
venu en

famille?

Montez dans le train
Le « Gasteiztxo », notre train touristique vous
montre une partie des charmes de la ville lors sur
un parcours de 45 minutes (Saison estivale).

Jouons dans le musée
Tous les musées de la ville pratiquement
proposent différentes activités pour faire
connaître leurs installations de manière
amusante et différente. Renseignez-vous
auprès de l’Office de Tourisme pour les
visites en famille des musées Artium et
Fournier des cartes à jouer.

Vous êtes venu en

famille?

Découvrez le théâtre

40

Le Teatro Principal et le réseau de théâtres
des centres civiques programment des
représentations spéciales et des concerts

didactiques pour les plus petits pendant toute
l’année (même pour les touts-petits).

Tous à l’eau
Le complexe sportif de Gamarra ouvre ses
portes avec des piscines en plein air et diverses
aires de jeux en été.
Et vous ne pouvez pas manquer à proximité
de la ville le cadre environnemental des
barrages d’Ullíbarri-Gamboa et d’Urrúnaga.
Ils accueillent les parcs provinciaux de
Landa et Garaio offrant de grandes zones
aménagées pour le bain et tout type de services
(aires de pique-nique, toilettes, douches, aires
de jeux pour enfants et location de canoës).
Une « route verte » vous permettra de longer
la retenue d’Ullibarri à pied ou en vélo sans

aucune difficulté. Et la traverser par une jetée
en bois très amusante. Le parc ornithologique
et l’observatoire de Mendíjur propose
l’observation d’une multitude d’oiseaux
aquatiques.

· Fermé le lundi, sauf jours fériés.

Ludothèques

· Téléphone : +34 945 254 759

Un service de transport régulier de Vitoria-Gasteiz
jusqu’à Garaio fonctionne en été. Le centre
d’informations organise des activités liées au
thème de la nature.

À Vitoria-Gasteiz, les ludothèques, les
bibliothèques et les installations de nombreux
centres civiques sont une bonne option pour
passer un moment de loisir.

Vous aimez patiner sur glace ?
À côté d’Ataria, la Cité sportive du Baskonia,
vous pouvez patiner sur une grande piste
de glace ouverte toute l’année. À Noël, vous
pouvez patiner en plein air sur une patinoire
installée sur la place de la Virgen Blanca.

Bateau pirate
Dans le quartier de Lakua (Tramway Ligne
Ibaiondo. Arrêt Txagorritxu) vous attend un grand
bateau en bois plein de jeux à faire en plein air.

Agenda pour enfants
Les rues de Vitoria-Gasteiz accueillent le riche
programme de manifestations de la ville, où il y
a toujours un espace pour les plus petits.
Les plus importants rendez-vous sont : En juin,
Kaldearte est un festival d’arts scéniques
de rue, en juillet Titereando propose ses
spectacles de marionnettes, septembre accueille
la réunion de magiciens dans les rues avec le
festival Magialdia et le marché médiéval,
avant le grand le grand PIN (parc pour enfants
de Noël).
Sans oublier les fêtes patronales de San
Prudencio (28 avril), de Saint-Jacques (25
juillet) et les fêtes de la Virgen Blanca du
4 au 9 août.
Et au cas où : Les urgences de pédiatrie
sont centralisées à l’hôpital de Txagorritxu
(tél. général 945 007 000). L’arrêt du tramway
le plus proche est « Txagorritxu ».

famille?

Il s’agit du centre d’interprétation des
zones humides de Salburua dans l’Anneau Vert
qui entoure la ville. Il accueille une exposition
sur la faune et la flore du parc et il programme
de nombreuses activités associées à la nature.

Autobus L3. Arrêt : Portal Zurbano/Biosfera.

Vous êtes venu en

Ataria

Autobus L5. Arrêt : Juan Carlos I, 27.
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S. Sebast

Si vous aimez les marchés, le marché de
l’Amande se déroule chaque premier samedi
du mois et rassemble les artisans qui possèdent
leurs ateliers dans le centre historique de
Vitoria-Gasteiz. Le quartier médiéval de la
ville propose son grand Marché Médiéval le
dernier week-end du mois de septembre.

ZONE CENTRE

AUTRES ZONES

Hors du quartier médiéval et en vous promenant
dans le centre et le quartier de l’Ensanche,
vous trouverez de nombreux commerces de
vêtements et chaussures, des parfumeries, de
la décoration et des établissements centenaires,
comme les célèbres pâtisseries (les gâteaux
de Vitoria sont très appréciés depuis le XVIIIe
siècle).
Les stands de la halle, la Plaza de Abastos,
proposent les meilleurs produits alimentaires
ainsi qu’une zone de bars gastronomiques.
Juste à côté, sur la Plaza de Santa Bárbara, vous
pourrez visiter le marché horticole le jeudi et
le samedi matin.
Nous vous recommandons d’emporter
quelques gâteaux, un jeu de cartes Fournier,
des articles de céramique basque, du vin de
la Rioja Alavesa et du txakolí.

Si vous souhaitez faire du shopping dans un
centre commercial, vous pouvez rendre au
Boulevard (quartier de Zamaraga), qui réunit
de nombreux magasins, des établissements de
restauration et des salles de cinéma pour passer
un après-midi formidable.

Vous souhaitez

Important carrefour, l’histoire de la ville est
en étroite relation avec le commerce. Les
informations historiques révèlent qu’au début
du XIXe siècle, la moitié des habitants de VitoriaGasteiz était composée d’artisans, regroupés
en guildes. D’où le nom d’une grande partie
de ses rues : Herrería (ferronniers), Zapatería
(chausseurs), Cuchillería (couteliers), etc.

faire des courses?

ZONE ALMENDRA
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gastronomie
Nous sommes convaincus qu’à VG vous ne pourrez pas résister à goûter notre cuisine
traditionnelle, notre nouvelle cuisine basque ou à déguster les meilleurs pintxos.

En dessert, vous ne pourrez manquer l’une des
spécialités de la célèbre pâtisserie de Vitoria,
comme le "goxua", la tarte Gasteiz et les
nougats, les truffes et les chocolats.
Le sel d’Añana, d’une qualité extraordinaire,
est recueilli dans la Vallée Salée, des salines
de 6 000 ans d’ancienneté. Le site propose des

N’oubliez pas d’accompagner vos plats d’un
bon verre de vin de la Rioja Alavesa ou de
Txakolí alavais, un vin blanc jeune.

OÙ MANGER
Les bons petits plats s’obtiennent à partir
de la qualité des ingrédients, de la tradition
culinaire basque et du savoir-faire passionné
en cuisine.
Vitoria-Gasteiz a obtenu le prix national
Capitale de la gastronomie en 2014. Elle
offre une variété gastronomique de grande
qualité dans des établissements en tous
genres, avec des grillades ou des menus plus
traditionnels et des restaurants proposant
la dégustation de spécialités de la nouvelle

cuisine basque, sans oublier les comptoirs de
pintxos qui offrent de délicieuses bouchées un
peu partout en ville.

LES PINTXOS
Vous ne pouvez pas quitter Vitoria-Gasteiz sans
avoir goûté à ses pintxos, qui proposent une
haute cuisine en miniature. Le « pintxo-pote » a
lieu le jeudi dans plusieurs quartiers de la ville,
c’est une façon facile et économique de vivre
l’ambiance du « poteo » en dégustant le pintxo
typique de chaque établissement.
La Grande Semaine du Pintxo a lieu
en juin et la Foire Oenogastronomique
Ardoaraba en décembre avec des concours
gastronomiques de tout premier ordre où
déguster les meilleures tapas basques.

gastronomie

La gastronomie alavaise se fonde sur des
produits de saison. Les plus singuliers
comprennent les perretxikos (champignons
tricholomes de la Saint-Georges) qui se
préparent fin avril lors des fêtes de San
Prudencio avec un autre plat typique de cette
période annuelle, les escargots à l’alavaise.
Nous vous recommandons de goûter également
les fèves à la mode de Vitoria ou les côtes
de blettes farcies. N’oubliez pas de déguster
l’exquis fromage Idiazabal, au lait de brebis
de race Lacha.

visites guidées pour les découvrir et partager
tous les secrets de ce produit.

Vous connaissez notre

NOS PRODUITS
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Les possibilités que nous vous proposons pour
vous divertir
de la tombée de la nuit au petit
C. Z
maga
matin sontaratrès
variées.
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a
Pamplonián
S. Sebast

ZONE CENTRE
Si vous préférez commencer par une ambiance
plus reposante, choisissez la zone piétonne du
centre ville : Virgen Blanca, Plaza de España,

Musique en direct
Si vous aimez la musique, il existe plusieurs
salles et établissements qui programment
des concerts tous les week-ends. Renseignezvous!

AUTRES QUARTIERS

Pour rentrer chez soi
5 lignes d’autobus urbains, les « gautxoris »
fonctionnent le vendredi, le samedi et les veilles
de jour férié en service nocturne.
Ils passent toutes les 30 minutes jusqu’à 7h00
du matin.
Le service du tramway fonctionne jusqu’à
23h00 sauf lors des fêtes de La Blanca, où les
horaires sont prolongés.

Vous pourrez grignoter quelque chose à
proximité du centre en fin de journée, sur
la Plaza del Renacimiento et le quartier de
Judizmendi, ou le quartier Sancho el Sabio
et l’Avenida de Gasteiz. Un peu plus loin,
les grands quartiers de Lakua, Salburúa et
Zabalgana ont leurs propres zones de bars et
de terrasses où passer un bon moment sans
vous déplacer jusqu’au centre.

sortir ce soir?

Le centre historique concentre dans le tracé
médiéval de ses rues piétonnes le charme des
tavernes d’autrefois et l’atmosphère la plus
animée. C’est le meilleur endroit pour pratiquer
le « txikiteo », une coutume courante au Pays
baque, qui consiste à boire de petites quantités
de vin (txikitos) ou de bière (zuritos) debout,
entre amis, en vous déplaçant d’un bar à l’autre
et en dégustant des pintxos proposés par
pratiquement tous les bars.

Postas, San Prudencio ou Place de los Fueros
proposent une offre gastronomique variée, de
nombreuses terrasses et des bars à vin. C’est
également la zone pour poursuivre votre visite
après avoir quitté le centre historique.

Vous voulez

QUARTIER DE L’ALMENDRA
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Vous souhaitez practiquer un
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sport?

Si vous aimez pratiquer un sport pendant vos
vacances également, cette ville est la vôtre.
Effectivement, les installations sportives
constituent l’une des caractéristiques les
plus significatives de Vitoria-Gasteiz. Vous
disposez de complexes sportifs modernes, d’un
rocodrome, de terrains de golf ou d’une piste de
patinage. Vous avez également à votre portée
plusieurs centres hippiques et un espace multiaventures (à Sobrón). Vous pouvez aussi partir
en promenade à cheval, en montgolfière ou
en petit avion (information auprès de l’Office
de Tourisme).

Toute l’année
La plupart des installations municipales : centres
civiques et complexes sportifs, autorisent l’entrée
de personnes non abonnées, moyennant l’achat
d’un ticket.
Il existe également de nombreux équipements de
sport : padel, golf, patinoire (au BAKH, la cité sportive
du Baskonia), des circuits de jogging dans toute
la ville, des parcours en vélo dans l’Anneau Vert, y
compris des sorties nocturnes en patins dans la ville.
Les alentours de la ville et la province offrent les
meilleures conditions pour la pratique du cyclisme
dans toutes ses variantes : route, vélo de montagne,
VTT. Renseignez-vous auprès de l’Office de Tourisme
sur les points de location de vélos.

Par beau temps...
Vous pouvez utiliser les piscines municipales en
plein air de Gamarra en été. Et bien que VitoriaGasteiz ne soit pas une ville littorale, nous vous
proposons de bénéficier de nos « plages » sur
les retenues de Zadorra : Ullibarri-Gamboa et
Urrunaga.
Elles sont entourées d’une voie verte à parcourir
en vélo ou pour faire une randonnée et elles
sont équipées d’espaces délimités pour le bain
(drapeau bleu) dans les parcs de Landa et de
Garaio, où se trouve l’observatoire d’oiseaux de
Mendixur. De grandes zones sont aménagées
pour la pratique des sports nautiques tels que
la voile, le canoë ou la planche à voile. Le Club
nautique d’Ullibarri Gamboa organise des cours
dans ces disciplines.

Ullibarri Gamboa

promener?
Vous voulez vous

Vous voulez vous

promener?

Nous sommes certains que la grande quantité de jardins et
de parcs qui se trouvent dans la ville a attiré votre attention.
Nous vous dirons par exemple, que nous avons planté plus
de 130 000 arbres appartenant à 150 espèces différentes.
Nous sommes entourés, en outre, par une ceinture verte
que vous pouvez parcourir en marchant, à vélo ou à cheval.

Centre d’iterprétation environnementale, Ataria
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Vitoria-Gasteiz occupe en Europe la première
place en matière de zones vertes affirmées.
Plus de 150 000 arbres et quelque 70 000
arbustes transforment la ville en un jardin
botanique immense.
Et outre les parcs du centre ville indiqués dans
la « Route des jardins » (page 34), les nouveaux
quartiers possèdent de vastes zones vertes :

Vous voulez vous

promener?

Parc d’Arriaga : sur une étendue de 190 000
m², il s’articule autour de l’ermitage San Juan,
dans le quartier de Lakua.
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Parc de Judimendi : il est situé dans l’ancien
cimetière juif qui fut remis à la ville par les
habitants juifs de Vitoria-Gasteiz après leur
expulsion décrétée par les Rois Catholiques
au XVe siècle.
Le Parc de San Martín, qui possède jusqu’à
11 espèces différentes de conifères et plus
de 10 000 rosiers.

Campagne et ville se mêlent harmonieusement
dans cette ceinture verte qui entoure la ville.
Elle est formée de six parcs très différents,
équipés d’aires de repos et de points
d’informations, et vous pouvez les parcourir à
pied ou en vélo. Nous vous les présentons ici :
Les zones humides de Salburua. Ce
remarquable mais fragile espace fait partie du
Réseau européen des espaces protégés Natura
2000. Il s’agit d’un éco-système associé à l’eau
où observer une grande quantité d’oiseaux et
où vivent des troupeaux de cerfs et d’espèces
en danger d’extinction, comme la grenouille
agile et le vison européen. Ataria, son centre

la promenade sur les rives du fleuve (qui
débouche dans le Zadorra).

Zabalgana, à peine quatre kilomètres
plus loin, vous trouverez une forêt naturelle
de chênes rouvres, prairies, lagunes et petites
collines aux panoramas splendides.

Zadorra Park est aménagé pour pouvoir
effectuer une longue promenade sur les
rives de la rivière du même nom. La partie
entre Zadorra et Atxa abrite les fouilles
archéologiques du peuple d’Atxa, un
peuplement indigène remontant à l’Âge de fer
(IVe et IIIe siècles avantnotre ère) et d’un camp
militaire romain (Ier siècle).

La forêt d’Armentia avec sa faune et sa
flore variées, est un couloir écologique qui
relie la zone urbaine et les Monts de Vitoria.
Olárizu vous offre la possibilité de visiter
le Jardin botanique et sa collection de plantes
vivaces « Arboretum des forêts d’Europe »
et de monter jusqu’à la croix de sa colline pour
contempler la ville.
Le parc du fleuve Alegría possède
onze hectares de terrain aménagé pour

Demandez à l’Office de Tourisme le plan
des « Routes vertes », avec une carte de
l’Anneau Vert et trois itinéraires choisis : Parc
de Salburúa, Olárizu et Armentia.

promener?

ANNEAU VERT

d’interprétation, propose des itinéraires
guidés et de nombreuses activités.

Vous voulez vous

Et le Parc d’Aranbizkarra contenant des
bouleaux, des hêtres et des chênes.
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À AÑANA

DANS LA RIOJA ALAVESA

DANS LA MONTAÑA ALAVESA

Ce district vous propose certains sites
incroyables. Ne ratez pas la visite de la
Vallée salée d’Añana, prix Europa Nostra
de la remise en valeur du patrimoine. Des
marais salants de plus de 6 500 années
d’ancienneté, disposés en terrasses et où
l’extraction de ce sel apprécié est maintenue
artisanalement. Vous pouvez contempler à
proximité l’ensemble fortifié le mieux conservé
d’Álava, la maison-tour des Varona, sur la
commune de Villañane.

Berceau de grands vins, vous devriez découvrir
quelques-unes de ses cités médiévales
entourées de vignobles, comme Laguardia
et son église Santa María de los Reyes, ou
Elciego, Samaniego et Labraza, entourée
de ses remparts.

La Sierra d’Entzia et le Parc naturel d’Izki
vous impressionneront, avec le terrain de golf
public et un centre VTT.

Découvrir le Parc Naturel de Valderejo, faire
une promenade dans le Jardin Botanique
de Santa Catalina (situé dans les ruines de
l’ancien couvent) ou faire une étape à la cité
romaine d’Iruña-Veleia seront d’autres
propositions intéressantes.

La Route du vin vous permettra de descendre
dans des grottes médiévales creusées très
en profondeur ou de déguster des crus
sophistiqués dans des caves et bâtiments
conçus par de prestigieux architectes
internationaux, comme Franck O. Gehry,
Santiago Calatrava ou Philippe Mazières.

Cette région est traversée par la Route du vin
et du poisson (GR-38), un itinéraire idéal pour
les amoureux de la randonnée pédestre. Vous
aurez également la possibilité de louer un vélo à
Antoñana et de suivre le tracé de l’ancienne ligne
de chemin de fer basque-navarrais, aujourd’hui
aménagée en voie verte. C’est également ici que
vous découvrirez des ermitages romans et des
cités médiévales, comme Antoñana, Santa Cruz
de Campezo ou Peñacerrada-Urizaharra.
Marquínez

Cave de Marqués del Riscal. Elciego.
Vallée salée

Le centre d’interprétation du parc est situé
dans le village de Corres.

DANS LA PLAINE

Le mont Gorbea, sommet mythique de
l’alpinisme basque, et son parc naturel
vous attendent. Visitez à Sarria le centre
d’interprétation du parc et à Murguía le Musée
du miel, produit phare de la région.

Au cœur de la vallée d’Ayala, de ses doux coteaux
et ses pâturages, vous pourrez visiter l’ensemble
architectural de Quejana (palais, église et
monastère fortifié) ainsi que la cité médiévale
d’Artziniega avec sa tour Renaissance et son
musée ethnographique.

Tout près, vous pourrez plonger au cœur
du Moyen Âge en visitant le monastère
d’Estibaliz (XIIe siècle), joyau de l’art roman
du Pays basque qui abrite la sculpture
médiévale de la Virgen de Estibaliz, patronne
d’Álava. Ainsi que les fresques murales des
églises romanes de Gazeo et d’Alaiza.

Grimper jusqu’au Santuario de Oro vous
permettra de contempler un paysage splendide.
Et tout à côté, Gujuli vous dévoilera son
impressionnante chute de plus de 100 mètres
de dénivelé.
Les retenues de Zadorra et la vallée
d’Aramaio, notre « petite Suisse » font partie
des sites d’une grande beauté naturelle de Zuia.
En outre, Aramaio a su conserver de beaux
exemples de son architecture traditionnelle.

Au nord de la vallée, la Sierra Salvada est un
lieu paradisiaque aux vues panoramiques,
d’où contempler le Saut du Nervión, une
chute de 222 mètres, la plus élevée de toute la
péninsule. C’est également un site privilégié pour
l’observation des rapaces, accueillant des espèces
comme le vautour percnoptère, le faucon pèlerin
ou encore le vautour fauve.
Vous ne pourrez manquer de goûter au txakolí
alavais, un vin blanc doux, léger et fruité, autre
trésor de la vallée.

Barrage d’Urrunaga
Quejana

La cité fortifiée de Salvatierra-Agurain a
conservé son esprit médiéval dans le tracé de
ses rues, ses remparts et ses églises gothiques
San Juan et Santa María.
Si vous préférez la préhistoire, allez jusqu’au
dolmen mégalithique de Sorginexte (la Casa
de la Bruja) remontant à 2 500 ans avant notre
ère, ou bien celui d’Aizkomendi, à Eguilaz.
Gaceo

temps?

À AYALA

Vous avez davantage de

DANS LE DISTRICT DE ZUIA
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Ce que vous

devez
savoir

S’il s’agit de votre première visite
à Vitoria-Gasteiz, voici quelques
informations pratiques sur nos
horaires et autres détails pouvant être
intéressants.

HORAIRES
REPAS
Petit déjeuner : de 8h00 à 12h00.

Ce que vous

devez savoir

Déjeuner : de 13h00 à 15h30.
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Dîner : de 21h00 à 23h00.

MAGASINS
Ils ouvrent habituellement de 10h00 à 13h00
et de 17h00 à 20h00.
Le samedi de nombreux commerces sont
ouverts.
Les grands magasins et centres commerciaux
ne ferment pas le midi, et sont ouverts de
10h00 à 22h00 (samedi inclus).
Le dimanche, tous les commerces sont fermés
(les grandes surfaces commerciales aussi).

BANQUES
Les horaires d’ouverture au public des
banques et des caisses sont de 8h30 à 14h00.
Le samedi de 9h00 à 13h00.

BUREAUX
Les horaires de travail habituels sont : le matin
de 9h00 à 13h00 / 14h00 et l’aprèsmidi de
16h00 à 19h00.
Les samedis, la plupart des entreprises et des
bureaux sont fermés.
Les organismes officiels, en général, ouvrent
leurs portes au public le matin uniquement
(de 8h30 à 14h30).

OFFICE DU TOURISME
Octobre à juin :
• Du lundi au samedi : de 10h00 à 19h00.
• Dimanches et jours feriés : de 11h00 à 14h00.
Juillet, Aôut et Septembre :
• Du lundi au dimanche : de 10h00 à 20h00.

devez savoir
Ce que vous
Plaza de la Virgen Blanca

57

Guide

pratique

Principaux Équipements
culturels

Musée d’Art Sacré
Concathédrale de María Inmaculada
Monseñor Cadena y Eleta, s/n
Tél. 945 150 631

Théâtre Principal Antzokia
San Prudencio, 29
Tél. 945 161 045

Musée de l’Armurerie
Paseo de Fray Francisco, 3
Tél. 945 181 925

Centre Culturel Montehermoso
Fray Zacarías Martínez,2
Tél. 945 161 830
www.montehermoso.net

Musée des Sciences naturelles
Siervas de Jesús, 24
Tél. 945 181 924

PATRIMOINE

Catedral de Santa María
‘Ouvert pour travaux’. Visites guidées.
Cuchillería, 95
Tél. 945 255 135
www.catedralvitoria.com
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ARTIUM – Centre-Musée
basque d’Art Contemporain
Francia, 24
Tél. 945 209 000
www.artium.org
BIBAT. Arkeologia, Fournier
de Naipes Museoa

Guide
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Musées

BIBAT. Musée de l’Archéologie
et des Cartes à jouer
Cuchilería, 54
Tél. 945 203 707
Musée des Beaux-arts
Palacio Agusti
Paseo de Fray Francisco, 8
Tél. 945 155 226

Musée des Lanternes
Zapatería, 35
SPORTS ET NATURE
Ataria
Paseo de la Biosfera, 4
Tél. 945 254 759
www.ataria.es
CEA
Casa de la Dehesa de Olárizu
Tél. 945 162 696
Complexe sportif
Gamarra
Barrachi, 39 A
Tél. 945 161 528
Complexe sportif
Mendizorrotza
José Luis Compañón, 1
Tél. 945 161 068
Tél. 945 161 081

Observatoire des oiseaux
de Mendijur
Tél. 695 782 498
Patinoire de la Cité sportive
Baskonia - Bakh
Paseo de la Biosfera, 2
Tél. 902 440 110
www.bakh.es
École de Golf El Seminario
Camino de Santa Teresa, s/n
Tél. 945 218 218
www.golfseminario.com
Complexe Izki Golf
Tél. 945 378 262 (Urturi)
Tél. 945 403 366 (Lagrán)
www.izkigolf.com
Centre multi-aventures Sobrón
Carretera A-4324 (Sobrón)
Tél. 945 359 016
www.aventurasobron.com
La Vallée salée
Visites guidées à la Vallée salée.
Tél. 945 351 111
www.vallesalado.net
Association des
patineurs Gaubela
info@gaubela.org
www.gaubela.org

ZALDIARAN
(* Michelín, 2 soles Repsol)
Avda. Gasteiz, 21
Tél. 945 134 822
Quartier médiéval
ARKUPE
Mateo B. de Moraza, 13
Tél. 945 230 080
ASADOR MATXETE
Plaza del Matxete
Tél. 945 131 821
BARRÓN
Pintorería, 2
Tél. 945 124 560
CASA VIEJA – ETXE ZAHARRA
Txikita, 6
Tél. 945 146 565
EL 7
Cuchillería, 3
Tél. 945 272 298
EL PORTALÓN
Correría, 151
Tél. 945 142 755
EL TABANCO
Correría, 46
Tél. 945 202 842

TOLOÑO
Cuesta de San Francisco, 3
Tél. 945 233 336

BERICUS
Areitio / Esquina Portal de Castilla
Tél. 945 102 004

ERKIAGA
Herrería, 38
Tél. 945 276 508

ZABALA
Mateo B. de Moraza, 9
Tél. 945 230 009

BERLÍN
Avda. de Gasteiz, 28
Tél. 945 140 470

JANGO TABERNA
Cuchillería, 26
Tél. 945 120 573
KASKAGORRI
Plaza del Machete, 6
Tél. 945 149 263
LA MALQUERIDA
Correría, 10
Tél. 945 257 068
LA PINTOZZERIA
Pintorería, 1
Tél. 945 124 390
LA RIOJANA
Cuchillería, 33
Tél. 945 250 239
LE BASQUE
Plaza del Matxete 2, bajo
QUERIDA MARÍA
Plaza Santa María, 2
Tél. 945 205 659
ROSI
Cantón de la Soledad / Esquina
Herrería
Tél. 945 250 248

Zone centre et environs
ALDAMA 1885
Postas, 20
Tél. 945 231 252
ANDERE
Gorbea, 8
Tél. 945 214 930
ARABA
Avenida de los Huetos, 17
Tél. 945 222 669
ARIMENDI
(Jardines de Uleta Suites****)
Uleta, 1
Tél. 945 133 131
ASADOR ORIO
Felicia Olave, 3 B
Tél. 945 148 300
AUPA! FOOD & LIFE
Ricardo Buesa, 4
Tél. 945 062 762
BERENJENAL
San Prudencio Kalea, 11
Tél. 945 212 255

BODEGUILLA LANCIEGO
Olaguíbel, 60
Tél. 945 250 073
CASABLANCA
Dato, 38
Tél. 945 232 580
CONDE DE ÁLAVA
Cruz Blanca, 8
Tél. 945 225 040
CUBE - ARTIUM
Francia, 24
Tél. 945 203 728
DA VINCI
Manuel Iradier, 48
Tél. 945 250 458
DEPORTIVO ALAVÉS
Plaza de España, 11
Tél. 945 233 911
DESLORIAN
Adriano VI, 15
Tél. 945 223 134

pratique

Restaurants de la ville

EL TULIPÁN DE ORO
Correría, 157
Tél. 945 142 023

Guide
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DOLOMITI PIZZERÍA
Ramón y Cajal, 1
Tél. 945 233 426

GOIKO GRILL
Ortiz de Zárate, 3
Tél. 945 959 836

EL CHISPIAL
Pintor Teodoro Doublang, 9-11
Tél. 945 247 223

GUREA
Pza. de la Constitución, 10
Tél. 945 245 933

EL CLARETE
Cercas Bajas, 18
Tél. 945 287 775

GURE TXOKO
Errekatxiki, 3
Tél. 945 042 296

EL GALLINERO
Iruraiz-Gauna, 1
Tél. 945 210 024

HARRIA
Independencia, 14

EL MESÓN
Ortiz de Zárate, 5
Tél. 945 146 191

Guide

pratique

EL PARLAMENTO
Prado, 28
Tél. 945 271 465
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EL RINCÓN DE LUIS MARI
Rioja, 14
Tél. 945 250 127
ESQUIBEL TABERNA
Adriano VI, 37
Tél. 945 228 478
GARDOKI
Angulema, 4
Tél. 945 285 475

IKEA
Portal de Castilla, 27
Tél. 945 144 747
ITXAS BERRI
Galicia, 7
Tél. 945 285 367
KOTARRO
Sancho el Sabio, 11
Tél. 945 132 297
LA BILBAÍNA
Prudencio María Verástegui, 2
Tél. 945 254 400
LA ESCOTILLA
San Prudencio, 5
Tél. 945 002 627
LA REGADERA
Dato, 41
Tél. 945 149 451

LA MAFIA SE SIENTA
A LA MESA
Avenida Gasteiz, 17
Tél. 945 131 195
LA PEPITA BURGUER
Madre Vedruna, 10
Tél. 945 000 099
LA TAGLIATELLA
Sancho El Sabio, 1
Tél. 945 130 340
LA VIÑA
Rioja, 24
Tél. 945 204 393
LA POSADA DEL DUENDE
Santiago, 44
Tél. 945 287 931
MAITE ENEA
Olaguíbel, 66
Tél. 945 120 440
MANO LENTA
Pintor Tomás Alfaro, 11
Tél. 945 012 277
MARAÑÓN
Olaguíbel, 21
Tél. 945 250 576
MESA
Chile, 1
Tél. 945 228 494

MESÓN LATXA
Gorbea, 3
MORRO FINO
Plaza de España, 14
Tél. 945 157 400
MUSKARI
Doce de Octubre, 12
Tél. 945 281 161
OLÁRIZU
Beato Tomás de Zumárraga, 54
Tél. 945 217 500
PERRETXICO
San Antonio, 3
Tél. 945 137 221
PIAZZA TRATTORIA
Iruraiz-Gauna, 1
Tél. 945 305 954
PREGÓN
Plaza de la Provincia, 1
Tél. 945 261 260
PUERTA GRANDE
Plaza del Renacimiento, 1
Tél. 945 308 640
QUÉ CAÑA!
Plaza de la Virgen Blanca, 9
RESTAURANTE QUEJANA
(NH CANCILLER AYALA ****)
Ramón y Cajal, 5
Tél. 945 130 000

RYDER CUP
Pintor Teodoro Doublang, 45 - 47
Tél. 945 146 328
SABURDI
Dato, 32
Tél. 945 147 016
SAGARTOKI TAPAS
Bar Restaurante
Prado, 18
Tél. 945 288 676
SALBURUA
Fueros, 19
Tél. 945 286 460
SENDA BERRIA
Paseo de la Senda, 1
Tél. 945 231 007
SUKALKI
Florida, 37
Tél. 945 279 654

THE BOST
Florida, 5
Tél. 945 131 248
TXERTENA
Fueros, 28
Tél. 945 714 237
TXIMISO
Manuel Iradier, 8
Tél. 945 148 338
UN TOQUE DE LAUREL
Juan Carlos I, 24
Tél. 945 334 211
USOKARI
Dato, 25
Tél. 945 234 152
VINTAGE BAR DE VINOS
Ramiro de Maeztu, 5 bajo
Tél. 945 132 993
XIXILU
Plaza Amárica, 2
Tél. 945 230 068
ZABALTEGI FLORIDA
Parque de La Florida
Tél. 945 157 626

pratique

RESTAURANTE VITORIA
(Silken Ciudad de Vitoria ****)
Portal de Castilla, 8
Tél. 945 141 100

TABERNA CAREY
Pintor Díaz de Olano, 13
Tél. 945 135 720

Guide

RESTAURANTE
VIRGEN BLANCA
Plaza de la Virgen Blanca, 2
Tél. 945 286 199
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Locations de voitures
avec chauffeur

EUROPCAR
Adriano VI, 29
Tél. 945 200 433
www.europcar.es

ALQUILA SERCOLUX
(Grand tourisme avec chauffeur)
Portal de Gamarra, 11
Pabellón 3.
Tél. 902 270 009 / 629 468 800
www.sercolux.com

HERTZ
C.C. Boulevard. Local 25C
Tél. 945 265 590
www.hertz.es
Réservation possible au
Tél. 902 402 405

BIDASOA / AGUIRRE & BENGOA
Escoriatza, 3-5
Tél. 945 279 011 / 615 704 809

TÉLÉPHONES UTILES

LOCATION DE VÉHICULES

Locations de voitures
sans chauffeur

Guide

pratique

AVIS
Tarragona 8, Gran Hotel Lakua
Tél. 945 244 612
www.avis.es
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A-RENTAL
Portal de Arriaga, 16
Tél. 945 284 983
www.a-rental.es
ATESA ENTERPRISE
Portal de Betoño, 11
Tél. 945 271 012
www.atesa.es

Accueil citoyen: Tél. 010
Tél. 945 161 110 si vous appellez
de l’extérieur de la ville.
Passeports et visas
Tél. 945 209 500 ext. 249
Informations routes
Tél. 011
Informations courriers
Tél. 902 197 197
Radio taxi
Tél. 945 273 500
Grupo Celedón
Tél. 945 272 000
Association des amis du Chemin
de Saint-Jacques-de-Compostelle
Zapatería, 85
Tél. 945 144 794

SERVICES D’URGENCES

PHARMACIES

S.O.S. Deiak, ERTZAINTZA
et POMPIERS
Tél. 112

Informations Pharmacies
de garde
Tél. 945 230 721 / 945 232 538
www.cofalava.org
(Collège officiel des pharmaciens
de l’Álava)

POLICE MUNICIPALE
Tél. 092
ASSISTANCE SUR ROUTE
Tél. 945 281 020
CARTES DE CRÉDIT

Pharmacie de garde (nocturne)
De 22h00 à 09h00.
López de Heredia. Ortíz de Zárate, 22
Tél. 945 258 002

VISA
Tél. 900 991 124

TRANSPORT

SERVIRED
Tél. 902 192 100
AMERICAN EXPRESS
Tél. 900 814 500
4B
Tél. 913 626 200 / 902 114 400
HÔPITAUX
Hôpital Txagorritxu
José Atxotegi, s/n
Tél. 945 007 000
Hôpital Santiago
Avenida Santiago, s/n
Tél. 945 007 600

AÉROPORT DE
VITORIA-GASTEIZ (VIT)
Tél. 945 163 500
www.via-vitoria-airport.com
INFORMATIONS RENFE
Tél. 902 320 320
INFORMATIONS TRAMWAY
Tél. 902 543 210
INFORMATIONS AUTOBUS
Tél. 945 161 666

Office du Tourisme d’Amurrio
Alday, 3
Tél. 945 393 704
turismo@amurrio.org
www.amurrio.org
Office du Tourisme d’Artziniega
Plaza de Arriba, s/n
(ancienne mairie)
Tél. 945 396 210
turismo.artziniega@hotmail.com
www.aiaraldea.org

Office du Tourisme de
La Montaña Alavesa.
Antoñana.
Calle de la estación s/n
Tel. 945 410 577/ 945 405 424
info@montanaalavesa.com
www.montanaalavesa.com
Office du Tourisme de Labastida
Plaza de la Paz, 1
Tél. 945 331 015
turismolabastida@euskalnet.net
www.labastida-bastida.org
Office du Tourisme de Laguardia
Mayor, 52
Tél. 945 600 845
turismo@laguardia-alava.com
www.laguardia-alava.com

Office du Tourisme de la
comarque de Salvatierra
Mayor, 8
Tél. 945 302 931
turismo.cuadrilladesalvatierra@gmail.org
www.cuadrillasalvatierra.org
Office du Tourisme de la
comarque de Zuia
Domingo de Sautu, s/n
Tél. 945 430 440 / 945 430 167
oficinadeturismo@cuadrillazuia.com
www.cuadrillazuia.com
Ouvert de Pâques et de l’été.
Oficina de Turismo de Añana
Real, 42
Tél. 945 351 386
oficinadeturismo@cuadrilladeanana.es
www.cuadrilladeanana.es

pratique

Office du Tourisme
de Vitoria-Gasteiz
Plaza de España, 1
Tél. 945 161 598
turismo@vitoria-gasteiz.org
www.vitoria-gasteiz.org/turismo

Office du Tourisme
de Valdegovia
Arquitecto Jesús Guinea, 46
Tél. 945 353 040
turismo@valdegovia.com
www.valdegovia.com

Guide

OFFICES DU TOURISME

Office du Tourisme d’Elciego
“Casa de los Maestros”. Norte, 26
Tél. 945 606 632
info@elciego.es
www.elciego.es

diéval

Tél. 945 600 710
info@rutadelvinoderiojaalavesa.com
www.rutadelvinoderiojaalavesa.com

Office du Tourisme du Quejana
Tél. 945 399 414
www.aiaraaldea.org
turismo.ayala@gmail.com

Grand Marché mé

ROUTE DU VIN DE
RIOJA ALAVESA
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LISTE DES LOGEMENTS
DANS LA MUNICIPALITÉ
Hébergement rural
Las casas de Amárita
Amárita, 21 B
Tél. 945 299 956
www.amarita.net
TV100003

Abaienea
Ariñez, 30
Tél. 945 290 640
www.nekatur.net/abaienea
KV100047

Arkaia
Arkaia, 13 C
Tél. 635 733 704
www.agroturismoarkaia.com

Guide

pratique

KV100057
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Los Huetos
Hueto-Arriba, 34
Tél. 649 470 473
www.nekatur.net/loshuetos
XV100046

HÉBERGEMENTS
Hôtels
Gran Hotel Lakua *****
Tarragona, 8
Tél. 945 181 000
www.granhotellakua.com
HV100382

Silken Ciudad de Vitoria ****
Portal de Castilla, 8
Tél. 945 141 100
www.silken-ciudadvitoria.com
HV100344

NH Canciller Ayala ****
Ramón y Cajal, 5
Tél. 945 130 000
www.nh-hoteles.es
HV100001

Boulevard H ****
Zaramaga, 3
Tél. 945 180 400
HV100391

Hotel Jardines de
Uleta Suites ****
Uleta, 1
Tél. 945 133 131
www.jardinesdeuleta.com
HV100398

AC General Álava ***
Avenida de Gasteiz, 79
Tél. 945 215 000
www.hga.info
HV100093

Holiday Inn Express ***
Paduleta, 59
Tél. 945 194 400
www.hiexpress.com
HV100394

Abba Jazz Vitoria ***
Florida, 7
Tél. 945 101 346
www.abbajazzvitoriahotel.com
HV100403

Palacio de Elorriaga ***
Elorriaga, 15
Tél. 945 263 616
www.hotelpalaciodeelorriaga.com
HV100369

Hotel Gobeo Park ***
Avenida de los Huetos, 48
Tél. 945 199 000
www.gobeopark.com
HV100386

Achuri *
Rioja, 11
Tél. 945 255 800

HV100400

La Bilbaína *
Prudencio María Verástegui, 2
Tél. 945 254 400

Hotel Centro Vitoria **
General Álava, 11, pasaje
Tél. 945 138 245
www.hotelcentrovitoria.com
HV100101

Dato **
Dato, 28
Tél. 945 147 230
www.hoteldato.com
HV100331

Desiderio **
Colegio San Prudencio, 2
Tél. 945 251 700
www.hoteldesiderio.es
HV100213

Hotel El Coto **
Principal, 7 (Lermanda)
Tél. 945 291 252
www.hotelcoto.es
HV100392

Duque de Wellington **
Duque de Wellington, 14
Tél. 945 175 707

HV100238

HV100146

Hotel Hito*
Florida, 11
Tél. 945 130 506
HV100347

Ruta de Europa
Ctra. N-1, Km. 341
Subijana de Álava
Tél. 945 361 416
www.hotelrutadeeuropa.com
HV100352

Gorbea *
Teodoro González de Zárate, 50
Tél. 945 144 926
HV100341

Hotel Barrachi *
Barrachi, 6
Tél. 945 273 200
HV100350

Appartements
Irenaz
Hondarribia, 1 (Duque de Wellington)
Tél. 945 104 104 | www.irenaz.com
TV100012

Milenio
Pamplona-Iruña, 23
Tél. 945 175 866
TV100002

Ibaiondo I y II
Duque de Wellington, 52 A
Tél. 619 371 454
TV100007/TV100006

Diván
Duque de Wellington, 25
Tel. 945102 021
www.apartamentosdivan.com
TVI00020

Dreampark
Avenida Bruselas, 8
Tél. 945 334 205 / 619 371 454
TV100009

Apartamentos San Fermín
Pamplona 45 Bis
Tél. 945 175 866
www.apartamentossanfermin.com

HV100377

Pension avec du charme

TV100001

Jardines de Aristi HA **
Portal de Zurbano, 2
Tél. 945 205 478
www.jardinesdearisti.com

La Casa de los Arquillos
Los Arquillos, 1-2
Tél. 945 151 259
www.lacasadelosarquillos.com

Auberge

HV100399

HV100390

Albergue de la Catedral
Cuchillería, 87
Tél. 945 275 955
www.alberguecatedral.com

pratique

HV100301

Araba ***
Avenida de los Huetos, 17
Tél. 945 222 669
www.restaurantearaba.com/hotel

Guide

Parador Argómaniz ****
Autovía A-1 Madrid-Irun, Km. 363
01192 Argómaniz
Tél. 945 293 200
www.parador.es/es/paradores/
parador-de-argomaniz
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Office du tourisme

Palais des Congrès Europa

Gare routière

Centre culturel Montehermoso

Gare ferroviaire RENFE

Palais Villa Suso

Tramway

Théâtre Principal

Aéroport

Cathédrale de Santa María

Tête de taxis
Parking couvert
Parking ouvert
Quartier historique médiéval

Centre-Musée ARTIUM
Musée Bibat
Musée des Sciences naturelles
Musée des Beaux-arts

(Déclaré ensemble monumental en 1997)

Musée de l’armurerie

OTA (stationnement à durée limitée)

Musée des Arts sacrés

Coordonnées des hôtels page 64

Musée des Lanternes

Guide

pratique

Archives du territoire
historique de l’Álava
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Archives municipales
de Vitoria-Gasteiz
Pavillon universitaire
Fondation Sancho el Sabio
Maison de la Culture-Bibliothèque
Centre omnisport Mendizorrotza
Zone humide de Salburua

Map

QUARTIER
MÉDIÉVAL
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Plaza de España, 1
t. 945 161 598
turismo@vitoria-gasteiz.org
www.vitoria-gasteiz.org/tourisme

@turismo_vitoria
@turismovitoria

Certificats :
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