CAPITALE VERTE

Vitoria-Gas teiz,
une ville enveloppée de nature

DÉCOUVREZ LA VILLE VERTE MONDIALE
Un Anneau Vert, 150 kilomètres de pistes
cyclables et une philosophie durable : vivre vert !

SAVOUREZ LE CHARME NATUREL
DE VITORIA-GASTEIZ

Et si l’envie vous prend de visiter d’autres parcs en ville, vous pourrez
choisir notamment celui de Judimendi (situé dans l’ancien cimetière juif
de la ville), ou le Parc du Prado (très apprécié des joggeurs) ou encore
celui d’Arriaga (le plus grand des parcs urbains).
v-g.eus/parcsurbains

L’ANNEAU VERT

Un jardin romantique créé en 1820, des zones humides d’importance
internationale et 42 mètres carrés de zones vertes par habitant. Ce ne
sont que quelques exemples des attraits naturels de Vitoria-Gasteiz, icône
de la durabilité.
Si vous recherchez une ville à taille humaine où vous promener, faire
du vélo, pratiquer de la randonnée ou du running, la capitale du Pays
basque collera parfaitement à vos plans. Un bon exemple en sera ses 150
kilomètres de pistes cyclables, qui l’ont placée sur la deuxième marche
du podium des villes espagnoles dédiées au vélo.
L’Anneau Vert, un ensemble de grands parcs entourant la ville, reste quant
à lui un des principaux sites d’intérêt. Ses observatoires, ses forêts
et aires de repos forment une ceinture écologique où le temps semble
s’être arrêté. Il est le résultat de dizaines d’années de restauration et
aménagements, impliquant l’ensemble des citoyens qui ont misé sur la
préservation de leur environnement naturel.
Tous ces efforts ont été récompensés par l’obtention des titres de Capitale Verte Européenne (2012) et de Ville Verte Mondiale (2019), sans
oublier la certification Biosphere (2016) label de Destination Touristique
Responsable.

EN PLEIN CŒUR DE LA VILLE

La Florida est l’un des parcs les plus photographiés de la ville. Un véritable poumon vert pour la zone centre, mais aussi un voyage dans le temps
grâce à ses 200 ans d’histoire.
Il a été créé en 1820 dans le style des jardins romantiques à la française.
Un an plus tard, les quatre statues des rois goths furent apportées du
Palais royal de Madrid.
Le plus grand agrandissement du parc eut lieu en 1855. À cette occasion,
il suivit le modèle anglais des vastes espaces aménagés en jardin. Les
autorités firent cette même année l’acquisition à l’Exposition universelle
de Paris de la plupart des arbres exotiques que le parc abrite. Le kiosque
à musique a lui été construit en 1890 et accueille depuis lors les concerts
et bals traditionnels de l’été.
Si vous souhaitez découvrir quelques-uns des joyaux du parc, il offre un
circuit de 42 espèces avec leur nom inscrit au pied. Nous vous proposons,
par exemple, un arrêt devant le hêtre à feuille de fougère ou bien près
du tulipier de Virginie, de plus de 40 mètres de hauteur. Parmi les autres
spécimens remarquables, le cèdre de l’Himalaya et un spécimen de noyer
noir américain, l’un des plus anciens arbres de la ville. Les environs accueillent également le Jardin Secret de l’Eau, un jardin japonais insolite.

Le projet de cette ceinture de parcs de 33 kilomètres a vu le jour en
1993. Il est devenu aujourd’hui l’une des principales fiertés de la ville, un
grand réseau d’espaces restaurés et destinés aux loisirs et à l’éducation
environnementale.
Son principal attrait est le Parc de Salburua. Situé à seulement trois
kilomètres du centre-ville, il conserve l’une des plus importantes et
précieuses zones humides du Pays basque. Il accueille le centre d’interprétation Ataria, proposant de multiples d’activités liées à la nature
et sa préservation.
Le parc s’étend sur 200 hectares et abrite plusieurs lagunes, une petite
chênaie et deux belvédères d’observation ornithologique. La zone accueille
également quelque 200 espèces animales, dont le vison d’Europe (en danger d’extinction) ainsi qu’une harde de cerfs.
L’autre bijou de l’Anneau Vert est le Jardin Botanique d’Olarizu. Parmi
le millier d’espèces végétales de ce site, la collection de l’Arboretum est
remarquable, accueillant une représentation des principales forêts d’Europe. Le parc compte également un petit lac, un belvédère et une colline
de 709 mètres d’altitude, offrant un splendide panorama sur la ville et la
plaine alavaise. Il inclut en outre le site archéologique de Kutzemendi,
remontant à l’Âge de Fer.

La Forêt d’Armentia quant à elle vous attend avec plus d’une centaine
d’hectares sillonnés de chemins, pistes cyclables et allées cavalières. Les
alentours accueillent en outre la Basilique San Prudencio (patron d’Álava
aux côtés de la Virgen de Estíbaliz), l’une des églises romanes les plus
emblématiques du Pays basque.
Mais l’Anneau Vert, c’est encore bien plus que cela ! Découvrez les autres
parcs: https://v-g.eus/anneauvert

RÉFÉRENCES
• Location de vélos et alternatives pour les personnes à mobilité réduite:
https://v-g.eus/louez
• Ornithologie, randonnée, promenades à cheval, marche nordique,
running...: consultez l’onglet «Nature» de notre site web et venez vivre une
expérience nature à Vitoria-Gasteiz: https://v-g.eus/tourisme
• Plan des circuits verts de Salburua, Olarizu et Armentia: v-g.eus/rutasverdes
• Décalogue du Touriste Responsable: v-g.eus/turistaresponsable

Toutes les informations mises à jour sur: www.vitoria-gasteiz.org/tourisme

LES INCONTOURNABLES

COMPLEXE LAGUNAIRE DE LAGUARDIA
Il s’agit d’un Biotope Protégé présentant cinq
types d’habitats d’intérêt communautaire et
une douzaine d’espèces ornithologiques. Les
vignobles de la région forment, notamment en
automne, l’un des plus remarquables paysages
du territoire.
arabakoerrioxa.eus/es/

Réservations et renseignements
sur ces visites et d’autres visites thématiques
Office du tourisme. +34 945 161 598 / 99
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VOIE VERTE DE LA LIGNE PAYS
BASQUE - NAVARRE

PALAIS DES CONGRÈS EUROPA
Le premier palais des congrès du Pays basque,
bâtiment labellisé Passivhaus, comportant un
jardin vertical de presque 1 500 m2 en façade.
La terrasse de sa toiture inclut un jardin aromatique et offre des panoramas sur la coulée verte
de l’avenue Gasteiz.
palacioeuropa.org/

Le 31 décembre 1967, la ligne ferroviaire Pays
basque - Navarre fit son dernier voyage ; son tracé est devenu aujourd’hui une voie verte parcourant 123,5 km. Vous pourrez choisir de suivre la
voie verte à partir des alentours du Parc d’Olarizu
et de continuer jusqu’au Sanctuaire Notre-Dame
d’Estíbaliz (patronne d’Álava). Ou bien de partir
de Vitoria-Gasteiz et de vous diriger vers le nord
sur la voie et relier le Tour de la retenue d’Ullíbarri-Gamboa.

JARDIN BOTANIQUE SANTA CATALINA
L’histoire médiévale et la nature se donnent la
main entre les ruines majestueuses de l’ancien
monastère Santa Catalina, du XIIIe siècle. Le
jardin abrite des plantes des cinq continents
aux côtés d’espèces locales. Il fut le premier
site en Espagne certifié en tant que Parc Stellaire Starlight, réunissant les bonnes conditions
pour la pratique d’activités d’observation du ciel
nocturne.
bit.ly/jardinsantacatalina
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PARCS NATURELS

RETENUES DU ZADORRA
Les étangs d’Ullíbarri-Gamboa et d’Urrunaga
sont d’une richesse écologique singulière. De
nombreux oiseaux aquatiques, comme le héron
cendré ou le balbuzard pêcheur, y ont trouvé refuge. Il est possible de les visiter et d’en faire le
tour en vélo, mais aussi de s’y baigner en été :
les plages de Garaio Sur, Garaio Norte et Landa
arborent le pavillon bleu.

Álava en compte cinq : Valderejo, accueillant
la plus grande colonie de vautours fauves du
Pays basque ; Gorbeia et sa chute d’eau de 100
mètres (cascade Gujuli) ainsi que sa chênaie remarquable ; Izki et son impressionnant défilé et
ses grottes artificielles creusées dans la roche ;
Urkiola, habitat naturel des vautours, percnoptères et faucons pèlerins, et Aizkorri-Aratz, site
de référence de l’escalade dans le Pays basque,
qui abrite le tunnel San Adrián, lui-même partie
du Chemin de Compostelle de l’intérieur.
alavaturismo.eus/parques-naturales/
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MONTAGNES DE VITORIA
La sierra au sud de la ville. D’une altitude
moyenne de 1 000 mètres, sa cote maximale est
celle du mont Kapildui, avec ses 1 177 mètres.
Il accueille une vaste forêt de chênes faginés et
des hêtraies et est traversé par les cours d’eau
du Batán et du Zapardiel.
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sur la voie et relier le Tour de la retenue d’Ullíbarri-Gamboa.

JARDIN BOTANIQUE SANTA CATALINA
L’histoire médiévale et la nature se donnent la
main entre les ruines majestueuses de l’ancien
monastère Santa Catalina, du XIIIe siècle. Le
jardin abrite des plantes des cinq continents
aux côtés d’espèces locales. Il fut le premier
site en Espagne certifié en tant que Parc Stellaire Starlight, réunissant les bonnes conditions
pour la pratique d’activités d’observation du ciel
nocturne.
bit.ly/jardinsantacatalina
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PARCS NATURELS

RETENUES DU ZADORRA
Les étangs d’Ullíbarri-Gamboa et d’Urrunaga
sont d’une richesse écologique singulière. De
nombreux oiseaux aquatiques, comme le héron
cendré ou le balbuzard pêcheur, y ont trouvé refuge. Il est possible de les visiter et d’en faire le
tour en vélo, mais aussi de s’y baigner en été :
les plages de Garaio Sur, Garaio Norte et Landa
arborent le pavillon bleu.

Álava en compte cinq : Valderejo, accueillant
la plus grande colonie de vautours fauves du
Pays basque ; Gorbeia et sa chute d’eau de 100
mètres (cascade Gujuli) ainsi que sa chênaie remarquable ; Izki et son impressionnant défilé et
ses grottes artificielles creusées dans la roche ;
Urkiola, habitat naturel des vautours, percnoptères et faucons pèlerins, et Aizkorri-Aratz, site
de référence de l’escalade dans le Pays basque,
qui abrite le tunnel San Adrián, lui-même partie
du Chemin de Compostelle de l’intérieur.
alavaturismo.eus/parques-naturales/
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MONTAGNES DE VITORIA
La sierra au sud de la ville. D’une altitude
moyenne de 1 000 mètres, sa cote maximale est
celle du mont Kapildui, avec ses 1 177 mètres.
Il accueille une vaste forêt de chênes faginés et
des hêtraies et est traversé par les cours d’eau
du Batán et du Zapardiel.
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Place de la Virgen Blanca

V

itoria-Gasteiz est surprenante
par nature. C’est l’une des
villes européennes qui compte
le plus d’espaces verts, idéale
pour se balader, courir ou faire
du vélo, observer les oiseaux
ou faire des promenades à
cheval. Récompensée par le
prix « European Green Capital 2012 », Destination Touristique Durable depuis 2016 et
nommée ‘Global Green City 2019’, l’attachement de la ville à l’environnement est internationalement reconnu. Découvrez-la !

Anneau Vert
Ses fêtes et manifestations culturelles. Le calendrier des événements nous dévoile ses meilleures
propositions. Des Festivals Internationaux comme
celui du Jazz, l’Azkena Rock Festival, le Magialdia,
le Kaldearte (art de rue), celui du Théâtre et le
FesTVal (télévision). Des compétitions sportives,
notamment le Marathon Martín Fiz, et le Ironman
Vitoria-Gasteiz. Et bien sûr, des occasions d’apprécier notre culture : sport rural, folklore, sans oublier
les fêtes traditionnelles comme San Prudencio
et Notre-Dame d’Estíbaliz, patrons de l’Alava,
Santiago, ainsi que les Fêtes de La Blanca.

Muralisme
Son patrimoine historique. Le Cœur Historique
de Vitoria-Gasteiz, déclaré Ensemble Monumental
en 1997, conserve intact son passé médiéval et
cache des coins qui transportent le visiteur dans
une époque passée. C’est le cas de la Cathédrale
de Santa Maria ou de l’Ancienne Cathédrale (XIIIe
siècle) et des Remparts Médiévaux (XIe siècle),
des sites d’intérêt à ne pas manquer. Sans oublier ses églises et ses palais de la Renaissance
comme Villa Suso, Montehermoso et EscoriazaEsquivel.

Fêtes de La Blanca
Sa œnogastronomie. À Vitoria-Gasteiz, élue
Capitale Nationale de la Gastronomie en 2014, il
est possible de déguster des plats très traditionnels tout comme les plus innovantes créations de
la nouvelle cuisine basque dans les restaurants
et bars à pintxos, proposant un vaste choix pour
toutes les bourses. Tout cela accompagné des vins
de la Rioja Alavaise et du txakoli d’Alava. Et pour le
dessert, une variété de créations de douceurs, fruit
de la grande tradition pâtissière de la ville. La foire
œnogastronomique Ardoaraba, la Grande Semaine
du Pintxo et le Pintxo-pote permettent de découvrir
les meilleures saveurs dans la rue.

Cathédrale de Santa Maria
Les petites Arches d’Olaguibel (XVIIIe siècle) permettent de conserver le grand dénivelé entre
l’Amande médiévale et l’Ensanche (extension)
néoclassique. La Plaza de la Virgen Blanca et la
Plaza de España laissent place à des rues piétonnes dotées de magasins.
Sa nature. 115.000 arbres répartis dans ses rues
et ses nombreux parcs, auxquels s’ajoutent ceux
de l’Anneau Vert qui entoure la ville. Au centre
ville, se distingue du reste le Parc de la Florida,
du début du XIXe siècle. Dans l’Anneau Vert, traversé par un grand réseau d’itinéraires piétons et
de piestes cyclables, méritent une mention spéciale les zones humides de Salburua. Là on peut
observer des oiseaux, des biches et découvrir le
vison européen, une
espèce
menacée
de disparition. On
y trouve le centre
d’interprétation de
la nature Ataria.

Ataria

Pintxos
Ses musées. Abritant une importante collection
d’art contemporain, le Centre Musée Artium propose d’intéressantes expositions temporaires.
Le Musée des Beaux-Arts, le BIBAT, qui abrite le
Musée d’Archéologie et le Musée Fournier des
cartes à jouer, doté de
la plus belle collection
de cartes à jouer du
monde. La Cathédrale
María Inmaculada ou
Cathédrale Nouvelle
accueille le Musée
d’Art Sacré. Sans oublier les intéressants
musées, tels que celui de l’Armurerie, ou
celui des Lanternes,
Artium
unique en son genre.

Rioja ALAVAISE

Lieux INCROYABLES

À quelques kilomètres au sud de Vitoria-Gasteiz, vous
pourrez admirer un paysage parsemé de vignobles
et déguster des vins dans des caves traditionnelles
ou dans des bâtiments avant-gardistes conçus par
Calatrava, Ghery ou Méziere. À quelques kilomètres
au nord, vous découvrirez le magnifique paysage de
la Vallée d’Ayala, le berceau du Txakoli d’Alava.

La Vallée Salée vous permet de contempler les Salines
d’Añana, qui comptent plus de 6 500 ans d’histoire, et qui
aujourd’hui encore, produisent le Sel d’Añana, utilisé par
les chefs les plus prestigieux. Dans la Plaine Alavaise, il
faut également visiter la basilique romane de Notre Dame
d’Estíbaliz, la ville de Salvatierra et découvrir les peintures de Gaceo et Alaiza ainsi que le Dolmen d’Eguilaz.

CIRCUITS ET VISITES GUIDÉES
Un grand nombre de circuits et de visites guidées
vous permettront de découvrir la ville à tous
points de vue.
Des visites pour découvrir le Quartier Médiéval,
pour connaître la ville en suivant le fil des
histoires d’amour, les décors d’œuvres littéraires,
les personnages de légende ou les espaces
singuliers comme le Cimetière de Santa Isabel
ou la Route des Fresques. Vous pourrez aussi
parcourir la ville en faisant du jogging ou à vélo.

OENOGASTRONOMIE
En plus de visiter le Marché de la Plaza
de Abastos, ne manquez pas les circuits
gastronomiques et les dégustations qui vous
permettront d’apprécier les meilleurs produits et
la meilleure ambiance de Vitoria-Gasteiz.
Si vous souhaitez savoir où manger, vous reposer
et prendre un café, partager de bons souvenirs
ou profiter de l’ambiance nocturne, demandez
à l’Office de Tourisme LE GUIDE ÉTOILE, une
initiative de l’Association des Commerçants
Gasteiz On.

MUSÉES ET CENTRES
CULTURELS
Artium, Centre-Musée basque d’art
contemporain / Bibat Musée d’Archéologie
et Musée Fournier des cartes à jouer /
Musée des Beaux-Arts / Musée des Sciences
Naturelles / Musée de l’Armurerie / Musée
d’Art Sacré / Musée des Lanternes / Ataria.
Centre d’interpretation des zones humi des
de Salburua / Centre culturel Montehermoso

GUIDE DE RESSOURCES
Urgences, Ertzaintza. 112
Urgences pédiatriques : 945 00 70 00
Radiotaxi. 945 27 35 00
Radio-taxi Celedón 945 27 20 00
Fourrière municipale de véhicules.
Aguirrelanda, 8. 945 161 100 / 945 158 000
Renfe. 912 320 320
Aéroport. 945 163 500 / 902 404 704
Gare routière. 945 161 666

Capitale Verte Européenne 2012,
Depuis 2016, Vitoria-Gasteiz
dispose de la certification
Biosphere Responsible Tourism
qui fait de cette ville une
Destination touristique durable

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR
Office de Tourisme Plaza de España, 1

945 16 15 98 / 945 161 599
turismo@vitoria-gasteiz.org
Horaires d’ouverture : De 10h00 à 19h00
Dimanches et jours fériés : De 11h00 à 14h00
www.vitoria-gasteiz.org/tourisme
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propositions. Des Festivals Internationaux comme
celui du Jazz, l’Azkena Rock Festival, le Magialdia,
le Kaldearte (art de rue), celui du Théâtre et le
FesTVal (télévision). Des compétitions sportives,
notamment le Marathon Martín Fiz, et le Ironman
Vitoria-Gasteiz. Et bien sûr, des occasions d’apprécier notre culture : sport rural, folklore, sans oublier
les fêtes traditionnelles comme San Prudencio
et Notre-Dame d’Estíbaliz, patrons de l’Alava,
Santiago, ainsi que les Fêtes de La Blanca.

Muralisme
Son patrimoine historique. Le Cœur Historique
de Vitoria-Gasteiz, déclaré Ensemble Monumental
en 1997, conserve intact son passé médiéval et
cache des coins qui transportent le visiteur dans
une époque passée. C’est le cas de la Cathédrale
de Santa Maria ou de l’Ancienne Cathédrale (XIIIe
siècle) et des Remparts Médiévaux (XIe siècle),
des sites d’intérêt à ne pas manquer. Sans oublier ses églises et ses palais de la Renaissance
comme Villa Suso, Montehermoso et EscoriazaEsquivel.

Fêtes de La Blanca
Sa œnogastronomie. À Vitoria-Gasteiz, élue
Capitale Nationale de la Gastronomie en 2014, il
est possible de déguster des plats très traditionnels tout comme les plus innovantes créations de
la nouvelle cuisine basque dans les restaurants
et bars à pintxos, proposant un vaste choix pour
toutes les bourses. Tout cela accompagné des vins
de la Rioja Alavaise et du txakoli d’Alava. Et pour le
dessert, une variété de créations de douceurs, fruit
de la grande tradition pâtissière de la ville. La foire
œnogastronomique Ardoaraba, la Grande Semaine
du Pintxo et le Pintxo-pote permettent de découvrir
les meilleures saveurs dans la rue.

Cathédrale de Santa Maria
Les petites Arches d’Olaguibel (XVIIIe siècle) permettent de conserver le grand dénivelé entre
l’Amande médiévale et l’Ensanche (extension)
néoclassique. La Plaza de la Virgen Blanca et la
Plaza de España laissent place à des rues piétonnes dotées de magasins.
Sa nature. 115.000 arbres répartis dans ses rues
et ses nombreux parcs, auxquels s’ajoutent ceux
de l’Anneau Vert qui entoure la ville. Au centre
ville, se distingue du reste le Parc de la Florida,
du début du XIXe siècle. Dans l’Anneau Vert, traversé par un grand réseau d’itinéraires piétons et
de piestes cyclables, méritent une mention spéciale les zones humides de Salburua. Là on peut
observer des oiseaux, des biches et découvrir le
vison européen, une
espèce
menacée
de disparition. On
y trouve le centre
d’interprétation de
la nature Ataria.
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d’art contemporain, le Centre Musée Artium propose d’intéressantes expositions temporaires.
Le Musée des Beaux-Arts, le BIBAT, qui abrite le
Musée d’Archéologie et le Musée Fournier des
cartes à jouer, doté de
la plus belle collection
de cartes à jouer du
monde. La Cathédrale
María Inmaculada ou
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musées, tels que celui de l’Armurerie, ou
celui des Lanternes,
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pourrez admirer un paysage parsemé de vignobles
et déguster des vins dans des caves traditionnelles
ou dans des bâtiments avant-gardistes conçus par
Calatrava, Ghery ou Méziere. À quelques kilomètres
au nord, vous découvrirez le magnifique paysage de
la Vallée d’Ayala, le berceau du Txakoli d’Alava.

La Vallée Salée vous permet de contempler les Salines
d’Añana, qui comptent plus de 6 500 ans d’histoire, et qui
aujourd’hui encore, produisent le Sel d’Añana, utilisé par
les chefs les plus prestigieux. Dans la Plaine Alavaise, il
faut également visiter la basilique romane de Notre Dame
d’Estíbaliz, la ville de Salvatierra et découvrir les peintures de Gaceo et Alaiza ainsi que le Dolmen d’Eguilaz.

CIRCUITS ET VISITES GUIDÉES
Un grand nombre de circuits et de visites guidées
vous permettront de découvrir la ville à tous
points de vue.
Des visites pour découvrir le Quartier Médiéval,
pour connaître la ville en suivant le fil des
histoires d’amour, les décors d’œuvres littéraires,
les personnages de légende ou les espaces
singuliers comme le Cimetière de Santa Isabel
ou la Route des Fresques. Vous pourrez aussi
parcourir la ville en faisant du jogging ou à vélo.
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En plus de visiter le Marché de la Plaza
de Abastos, ne manquez pas les circuits
gastronomiques et les dégustations qui vous
permettront d’apprécier les meilleurs produits et
la meilleure ambiance de Vitoria-Gasteiz.
Si vous souhaitez savoir où manger, vous reposer
et prendre un café, partager de bons souvenirs
ou profiter de l’ambiance nocturne, demandez
à l’Office de Tourisme LE GUIDE ÉTOILE, une
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Gasteiz On.
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