nous rendre visite

Dix raisons de venir
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Place de la Brullería

1. Enogastronomie,

5. Parcs de l’Anneau vert,

parce que 2014 Vitoria-Gasteiz est la Capital Espagnole de la
Gastronomie (itinéraire des pâtisseries, de l’épicerie fine, des Pintxos
dans Vitoria-Gasteiz).

et notamment Salburua. Ataria, centre d’interprétation des zones
humides de Salburua.

2. Quartier historique de Vitoria-Gasteiz
ensemble monumental.

3. Visites du chantier
de restauration de la Cathédrale de Santa María.

4. Musée

de l’Archéologie et Fournier de Cartes à Jouer. BIBAT.

6. Artium Centre d’art contemporain.
7. Palais Renaissance
8. Muraille médiévale de Vitoria-Gasteiz.
9. Le Chemin de Saint Jacques de Compostelle
à Vitoria-Gasteiz.

10. Itinéraire romantique

Capitale du Pays Basque
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Place du Machete

VITORIA-GASTEIZ, CAPITALE DU PAYS BASQUE

HISTOIRE

Vitoria-Gasteiz, capitale du Pays Basque, se trouve au milieu de la plaine d’Alava, sur la route qui relie Madrid au reste de l’Europe par la N-1.

La ville fut fondée en 1181, par le roi Sancho VI de Navarre sous le
nom de Nueva Victoria (Nouvelle Victoire) à la place d’un hameau
préexistant dénommé Gasteiz. Il s’agissait d’une place fortifiée qui représentait une avancée défensive du royaume de Navarre. A partir de
1200, la cité devint partie intégrante de la Castille, et en 1202, un premier agrandissement fut réalisé avec la construction de trois nouvelles
rues sur la partie ouest de la ville, puis un second au cours de ce siècle,
avec l’ouverture de trois nouvelles rues, et cette fois-ci sur le côté est
de la cité.

Il s’agit d’une ville moderne de services comptant 242 673 habitants,
qui a su conjuguer de manière harmonieuse un passé historique, qui
se reflète dans son patrimoine culturel intéressant, avec des manifestations architecturales d’avant-garde.

LONDRES

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

BILBAO
AP-68
AP-1

PARÍS

VITORIA-GASTEIZ
A-1

BILBAO
A CORUÑA

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
VITORIA-GASTEIZ

BARCELONA
MADRID
LISBOA

SEVILLA

VALENCIA

ARABA/ÁLAVA

Vitoria-Gasteiz est une ville faite à échelle humaine, les caractéristiques qui la définissent sont l’importance concédée à tous les thèmes
liés à l’environnement, la piétonisation de vastes zones centriques, une
offre culturelle large et variée, une dotation de services publics (centres civiques), et de magnifiques équipements sportifs qui la convertissent en une ville pensée et conçue pour vivre.

Ville monumentale

4

itecte Olaguibel

Les Arquillos de l’arch

Vitoria-Gasteiz est la scène où sont représentés le temps qui passe, les
faits et les expériences vitales de ses habitants et les styles architecturaux qui se sont succédé. Le parcours à travers ses rues, au départ
du Cœur Historique où la ville est née, vers l’extérieur, nous offre une
rétrospective spectaculaire de l’histoire.

QUARTIER HISTORIQUE, UNE PROMENADE
PAR L’HISTOIRE
Le Quartier Historique de la ville est l’un des plus beaux et mieux conservés, non seulement du Pays Basque, mais également de tout le
nord de l’Espagne. Déclaré ensemble monumental en 1997, se promener dans ses rues nous permettra de connaître l’évolution de la ville
à travers l’histoire.
La « almendra gótica » (amande gothique) accueille des exemples de
différents styles artistiques reflétés dans ses belles églises gothiques, les
palais renaissance, ses façades baroques et le magnifique exemple
d’architecture néo-classique que représentent Les « Arquillos » (portiques).

GOTHIQUE
Les tours des quatre églises gothiques du Cœur Historique (San Miguel,
San Vicente, San Pedro et la Cathédrale Santa María) définissent le
profil de la capitale. San Miguel fut la première à être construite et
héberge la chapelle de la Vierge Blanche, patronne de la ville. San
Pedro, qui s’érige adossée aux murailles basses de la ville joua également un rôle de défense alors que San Vicente fut la dernière à être
construite. Cette église à plan basilical, unique en Araba/Álava, conserve son chemin de ronde auquel on accède après être monté à la
tour et qui nous conduit également vers une partie des lattis en bois qui
soutiennent les nefs du temple. Pour sa part, la Cathédrale de Santa
María se trouve en pleins travaux de conservation ce qui cependant
n’empêche pas de la visiter. A travers le programme de visites « ouvert
pour travaux » on y accède, ainsi qu’à la tour, coiffés d’un casque de
chantier, pour découvrir sa magnificence.

Ville monumentale
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Place de España

RENAISSANCE
La prospérité de la Renaissance a également laissé ses traces dans
les Palais de Villa Suso, Montehermoso, Bendaña et Escoriaza-Esquíbel,
actuellement reconvertis en siège du congrès, centre culturel et musée, respectivement; celui de Escoriaza-Esquíbel se trouvant encore
en pleine restauration intérieure. Montehermoso fut pendant un certains temps, siège épiscopal; à ses côtés, se trouve l’Ancien Dépôt de
la ville qui est de nos jours une salle d’expositions. Le Palais de Bendaña
fut une ancienne maison seigneuriale du XVIème créée à partir d’une
maison tour qui cache un vaste patio en arcatures.

BAROQUE
Du baroque, on conserve encore les Palais du Marquis del Fresno et du
Marquis de la Alameda, le meilleur exemple de ce mouvement correspondant au retable de l’église de San Miguel, ouvrage de Gregorio
Hernández.

NEO-CLASSIQUE
Après le baroque et en dehors des murailles de la ville, le néoclassique
commence à être palpable. L’architecte de Vitoria, Olaguibel développa

un ensemble de petits arcs qui permirent de surmonter le dénivellement
de la colline pour permettre à la ville de passer du moyen-âge à l’ère
contemporaine. Il s’agit d’une des réalisations les plus spectaculaires qui
aboutit à la néoclassique Plaza de España, qui date de la fin du XVIIIème.

AGRANDISSEMENT
De la fin du XVIIIe siècle et XIXe siècle, la ville s’agrandit vers le sud. De
nouvelles rues sont tracées, et le Parc de La Florida est aménagé, un jardin
romantique d’où part La Senda, une magnifique promenade piétonne.
A travers parcs et espaces verts, le chemin nous permettra de profiter des
références architecturales de l’histoire représentées sur les immeubles que
nous rencontrerons (Musées, Palais de Ajuria Enea, résidence du président
du gouvernement basque) représentée dans les édifices que nous rencontrerons le long du chemin. Cette promenade de plus de trois kilomètres relie le cœur de la ville au quartier résidentiel de Armentia où nous
pourrons visiter la basilique romane de San Prudencio (Saint Prudent).
La zone du campus universitaire, située au sud, mérite également une
mention particulière, car elle a su combiner harmonieusement l’ancien
et le moderne, comme les édifices qui abritent les archives municipales et
provinciales, la bibliothèque Koldo Mitxelena et plusieurs facultés.

Ville monumentale
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Cathedrale de Santa

CATHEDRALE DE SANTA MARIA
Vitoria-Gasteiz a été pionnière dans l’exposition de son patrimoine
d’un point de vue dynamique et proposant une interaction avec le
public, dans le projet de restauration de la Cathédrale de Santa María. Suivant ces mêmes pas, la capitale alavaise montre son patrimoine
à travers de singulières visites au cours desquelles le visiteur, pourvu
d’un casque, se transforme en archéologue ou en ingénieur découvrant les merveilles du passé et leur processus de restauration actuelle.
L’initiative, conçue sous le nom de « Ouvert pour travaux », a pour objectif de faire participer le visiteur aux opérations de restauration et de
conservation des éléments patrimoniaux. La philosophie selon laquelle
il convient d’observer un monument de la porte n’est plus, désormais,
Vitoria-Gasteiz, dont le quartier historique a été déclaré Ensemble monumental en 1997, invite à déambuler dans son patrimoine depuis les
fondations.

María

Paulo Coelho, Ken Follett, Mario Vargas Llosa, Arturo Pérez Reverte et
grand nombre d’autres auteurs et intellectuels ont été séduits par les
secrets et l’histoire centenaire que cache ce bâtiment.

VISITES DE LA MURAILLE DE LA VILLE
Parallèlement à la visite des travaux de restauration de la Cathédrale
de Santa María, le parcours guidé sur la muraille de la ville nous permet
de connaître une partie de la fortification érigée au XIe siècle, autour
de Gasteiz, avant que Sancho le Sage ne fonde Vitoria en 1181.
A l’heure actuelle, le tronçon restauré entre dans un ambitieux projet
aspirant à englober la totalité de la muraille qui entoure Gasteiz.
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Musêes

Musée BIBAT

Musées construits suivant les perspectives d’architectes contemporains et centres culturels situés dans des palais, des tours ou des concathédrales. Ce sont ces espaces singuliers qui abritent la culture à Vitoria-Gasteiz. Des musées qui par eux-mêmes offrent aux visiteurs une
double lecture: leur propre architecture et la richesse des expositions
qu’ils offrent au public à travers l’histoire, l’art, la nature ou la tradition
industrielle de la capitale d’Alava.

MUSÉE BIBAT
Bibat abrite le Musée Fournier des Cartes à jouer de l’Álava, situé dans le
Palais Renaissance de Bendaña et le Musée de l’Archéologie de l’Álava
dans un bâtiment créé récemment par l’architecte Patxi Mangado.
Musée d’Archéologie de l’Álava.
Le Musée de l’archéologie conserve, entretient, enseigne, diffuse et gère le
patrimoine archéologique de l’ Álava de la préhistoire au bas Moyen Âge.
Musée Fournier de Cartes à jouer de l’Álava
Le Musée Fournier de Cartes à jouer de l’Álava propose un parcours
historique, technique et thématique montrant l’évolution des cartes
à jouer. La collection du musée regroupe des jeux d’origines variées,
c’est à dire les cartes fabriquées à Vitoria-Gasteiz comme celles fabriquées dans le reste du monde.

MUSÉE DES SCIENCES NATURELLES DE L’ÁLAVA
Une exposition sur les gisements alavais d’ambre du Crétacique inférieur
- un des gisements paléontologiques les plus importants au monde-, des
fossiles originaires des mers mésozoïques alavaises et une collection sur
la minéralogie espagnole du XXe siècle se donnent rendez-vous au Musée des Sciences naturelles de l’Álava. Il abrite également un échantillon des éléments naturels botaniques et zoologiques de la région.

MUSÉE DIOCÉSAIN D’ART SACRÉ
La girolle de la Nouvelle Cathédrale abrite ce musée comprenant de
l’art religieux du diocèse qui réunit des pièces des périodes romane,
gothique, Renaissance et baroque sur cinq séquences: pierre, tronc,
table, toile et argent. Ses fonds proviennent du Conseil provincial de
l’Álava, de l’évêché et de ses églises.

MUSÉE DE L’ARMURERIE DE L’ÁLAVA
Les armes et leurs équipements de ce musée rendent compte de leur
évolution des débuts de l’Humanité au commencement du XXe siècle. Pierres taillées, pointe de flèches, épées, poignards, dagues, arcs,
armures européennes et asiatiques... La Bataille de Vitoria mérite une
mention particulière.
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Musêes

Artium, Centre Musée

mporain

basque d’Art Conte

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE L’ÁLAVA

MUSÉE DES LANTERNES

Le Musée des Beaux-arts de l’Álava, situé dans le Palais Augustin-Zulueta, est fier d’accueillir la collection d’art basque la plus importante
en termes de quantité. Elle aborde la période 1850-1950 avec des œuvres de Francisco Iturrino, Darío de Regoyos, Elías Salaverria, Ignacio
Zuloaga ou de Juan de Echevarría. Elle dispose également de pièces
de l’art espagnol des XVIIIe et XIXe siècles d’artistes tels que Vicente
López, Federico de Madrazo ou Carlos de Haes, entre autres...

Il s’agit d’un musée singulier qui accueille de très belles pièces en verre
polychromé composant la procession du Chapelet des Lanternes, qui
tous les 4 août à la tombée de la nuit parcourt les rues de la ville.

ARTIUM CENTRE MUSÉE BASQUE D’ART
CONTEMPORAIN
L’une des collections les plus significatives de l’art contemporain dans
son genre au Pays basque, plus de 3500 œuvres viennent étoffer Artium Centre Musée basque d’Art contemporain. Dalí, Miró, Tapies,
Chillida, Barceló, Oteiza ou Serra ainsi que des noms appartenant à
des générations plus récentes composent ce fonds qui donne lieu à
un ambitieux programme d’expositions, assorti d’un agenda intense
d’activités associées à la culture contemporaine, également pour un
public d’enfants.

MUSÉE EN PLEIN AIR
La ville dispose de nombreuses sculptures placées dans les rues, et font
que la ville prenne des airs de musée à l’air libre. On trouve, parmi elles,
des œuvres de quelques-uns des sculpteurs contemporains espagnols
les plus célèbres. De Oteiza à Ibarrola, en passant par Chillida, Casto
Solano, Nestor Basterrechea et bien d’autres.

Ville durable

9

Parc de Salburua

En 1995, la ville a signé la charte de Aalborg des Villes européennes pour la durabilité. C’est la première ville de l’Etat à avoir adopté
l’agenda XXI, un outil qui détermine les étapes de progression dans le
développement durable des territoires.
La volonté décidée de Vitoria-Gasteiz de lancer des initiatives pour
avancer vers un modèle de ville durable lui a valu de nombreux prix
nationaux et internationaux. Nous en soulignerons quelques-uns.

2013
–– Capitale espagnole de la Gastronomie 2014.

2012
–– Vitoria-Gasteiz Capitale verte de l’Europe 2012.
–– Prix Reina Sofía de l’accessibilité des communes.

2010
–– Prix Conscience de la Biosphère José Celestino Mutis à la capitale
alavaise et à l’Anneau vert. Septembre 2010.
–– Prix Civitas - plus haute récompense européenne du transport pour
la participation des citoyens.
–– Prix Europa Nostra au Plan de restauration intégrale de la Muraille.

2008
–– Prix IDAE au plan urbanistique durable pour les villes de plus de 50
000 habitants. Le Prix est décerné par l’Institut pour la diversification
et l’économie énergétique et fut remis le 6 février au Maire, M. Patxi
Lazcoz par le ministre de l’Industrie et du Commerce, M. Joan Clos.
–– Prix du 1er Concours des projets pour le développement de la
Biodiversité (catégorie mairies). Il fut remis à la conseillère de
l’environnement, Mme. Alba Cañadas, le 25 février par la Ministre,
Mme. Cristina Narbona.

Ville durable
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Parc de Salburua

2007

2006

–– Prix Archival pour la Récupération du Cœur Médiéval de VitoriaGasteiz (remis le 30 janvier à Madrid).
–– Prix « Ville plus durable », attribué par la Fondation Forum Environnemental en reconnaissance de la « politique intégrale » en faveur de
l’environnement (remis à Barcelone le 1er mars, par l’Infante Cristina
et Mme. Idoia Garmendia.)
–– Prix « Bioénergie 2007 » accordé en raison de la mise municipale en
faveur de l’utilisation de biocombustible (remis à Madrid para la directrice du Conseil de Sécurité Nucléaire, Mme. Mª-Teresa Esteban
à Mme. Idoia Garmendia, le 2 mars).
–– Prix de l’accessibilité dans les milieux urbains pour le projet des plateformes mobiles dans le cœur historique, remis à Comillas (Santander) dans le cadre de la IXème Biennale Espagnole d’Architecture
et d’Urbanisme par la ministre du Logement, Mme. Carmen Chacón
à M. Juan Carlos Alonso, le 26 juillet.

–– Prix des Bonnes Pratiques locales en matière de climat (meilleure
initiative de transport à travers le prêt de vélo). FEMP-Gijón (remis le
3 octobre).
–– Prix de l’organisation ONCE (organisation nationale des non-voyants) pour avoir incorporé des tandems et des tricycles destinés
aux personnes handicapées au service de prêt gratuit de vélos.
–– Prix national de commerce intérieur (catégorie des administrations
locales) pour le soutien prêté par la Mairie au commerce de détail,
attribué par le Ministère de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme
(le prix a été remis en janvier.)
–– Prix Olaguíbel décerné par le Collège officiel des architectes basques et navarrais, pour le travail réalisé en faveur de la restauration
du temple.
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Ville durable

asteiz

Tramway de Vitoria-G

2005

2003

–– Prix Urbanisme durable accordé par le Salon immobilier de Madrid à
la Société municipale Ensanche 21 (remis le 26 mai).
–– Prix spécial lors de la troisième édition des Récompenses de l’Énergie
concédées par EUDEL et l’Organisme basque de l’énergie-EVE (remis le 17 juin).
–– L’ONU invite la ville de Vitoria-Gasteiz à participer aux cérémonies
de la Journée mondiale de l’environnement célébrée à San Francisco et à la déclaration des « Villes vertes ».

–– Accessit concédé par le Club espagnol des déchets aux communes de plus de 50 000 habitants ayant obtenu de meilleurs résultats
dans leurs politiques de durabilité
–– Prix Drapeau Vert « Ville Durable » pour la 7ème année de suite.
–– Prix Europa Nostra à la restauration de la Cathédrale de Santa María.

2004
–– Prix Drapeau Vert « Ville Durable » pour la 8ème année de suite, aux
politiques de gestion des déchets.

2002
–– Prix du 2ème Concours sur les Droits de l’enfance et de la politique
municipale, pour les programmes de Participation enfantine et Médiation familiale, organisé par la FEMP et le Comité espagnol de
l’UNICEF. Remis en novembre.
–– Prix Drapeau vert « Ville durable » pour la sixième année consécutive.

2001
–– Mention en or du Prix Drapeau Vert « Ville Durable ». Remis en décembre.
–– Prix du 1er Concours sur les droits de l’enfance et de la politique municipale, dans la catégorie « Promotion des politiques intégrales de
l’enfance », organisé par la FEMP et le Comité espagnol de l’UNICEF.

Ville durable
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Palais des Congrès et

a

des Expositions Europ

2000

1998

–– Prix à la Ville, Urbanisme et écologie octroyé par le Groupement
basque navarrais des architectes urbanistes.
–– L’ONU sélectionne l’Anneau Vert de Vitoria-Gasteiz parmi les 100
meilleures actions au Troisième Concours International de Bonnes
Pratiques.
–– Le 5ème Congrès national de l’Environnement concède à la Municipalité de Vitoria-Gasteiz le Prix national de l’Éducation environnementale.
–– Prix Drapeau vert « Ville durable » pendant quatre années consécutives à la ville la plus propre.

–– Dans le cadre du salon Iberflora 98, l’Institut des Études de Jardinerie
et Art paysagiste a concédé un prix d’honneur à la Municipalité de
Vitoria-Gasteiz en reconnaissance pour son travail dans le domaine
du paysage urbain et des espaces verts.
–– Prix « Barrendero ecológico » à la ville la plus propre (deuxième année consécutive), concédé par l’Association des consommateurs
indépendants et remis par le Ministre de la Santé, Romay Becaría.
–– Le 4ème Congrès national de l’environnement a concédé à la Mairie une mention spéciale au titre de ville durable.

1999
–– Prix « A la municipalité écologique 1999 » (partagé avec la commune majorquine de Calviá), concédé par le quotidien Expansión et
Arthur Andersen. Cette récompense s’inscrit dans le cadre des prix
Environnement et Entreprise, convoqué chaque année par ces deux
sociétés en collaboration avec l’IESA de Barcelone. La Ministre de
l’Environnement, Isabel Tocino, a remis cette récompense le 18 mars.
–– Prix Drapeau vert « Ville durable », concédé par l’Association des
Consommateurs indépendants et remis en décembre par le Ministre
de la Santé, Romay Becaría.

1997
–– XIIIe Prix de la Promotion touristique « Alimara » au Guide touristique
« Vitoria-Gasteiz en todos los sentidos » (Vitoria-Gasteiz dans tous les
sens) édité par la Municipalité. Reçu le 25 avril. Convoqué par le
Centre touristique et hôtelier de Barcelone.
–– Prix « Barrendero Ecológico » (balayeur écologique) à la ville la plus
propre, concédé par l’Association des Consommateurs indépendants et remis en octobre de cette année par le Ministre de la Santé, Romay Becaría.
–– Le 23 décembre, le Gouvernement basque déclare le Quartier historique de Vitoria-Gasteiz Ensemble monumental.

Ville durable
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Sentier de l’Anneau

vert

1996

1993

–– Ville sélectionnée pour l’Espagne à titre d’exemple au plan national de l’exposition de son expérience environnementale au sommet
Habitat II célébré en juin à Istanbul.
–– Ville modèle de durabilité au niveau européen. 2ème Conférence
des Villes durables célébrée en octobre à Lisbonne.
–– Les centres civiques de Vitoria-Gasteiz, choisis à titre de modèle lors
du Forum européen de la Sécurité civile célébré à la Villette (Paris)
en octobre.
–– « Prix Real Fundación de Toledo » au Plan spécial de restauration
intégrée du Centre médiéval de Vitoria-Gasteiz pour le succès de
l’ensemble des actions entreprises dans la restauration du Quartier
médiéval de la ville.

–– Prix Sport Quality 92. Reçu le 21 mai 1993.
–– Prix sportif Ville de Barcelone.
–– A nouveau finaliste du prix « Príncipe de Asturias » aux Sports.

1994

1982

–– Plaque d’argent au mérite sportif. Reçu le 21 décembre de cette
année. Conféré par le Conseil supérieur des Sports du Ministère de
l’Éducation.
–– Prix « Triángulo Rosa » au maire de Vitoria-Gasteiz pour avoir été le
premier à ouvrir un Registre d’Unions pour les couples hétérosexuels
et homosexuels. Remis le 21 juin 1994. Convoqué par le Collectif des
Gays et Lesbiennes de Madrid.

1992
–– Prix au Sport basque 1991. Remis par le Président du Gouvernement
basque le 12 mars 1992, convoqué par le Département de la Culture du Gouvernement basque.

1991
–– Finaliste du prix « Príncipe de Asturias » aux Sports.

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

Capitale verte de l’Europe 2012
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Jardin secret de l’Ea

Vitoria-Gasteiz dispose de 42 m2 d’espaces verts par personne, occupant la première place en Europe pour les espaces verts consolidés.
Plus de 150 000 arbres et près de 70.000 arbustes transforment la ville en
un énorme jardin botanique.
Un grand Anneau vert composé par le parc de Salburua, caractéristique en raison de ses zones humides et Ataria, le Centre d’Interprétation
des zones humides de Salburua; ceux de Zabalgana, Olarizu, Armentia, le Parc de la rivière Alegría et celui de la rivière Zadorra embrassent
la ville. C’est un authentique poumon naturel de la ville et un endroit
idéal pour profiter de la nature avec des itinéraires conçus pour être
parcourus à pied ou à bicyclette.

Parc de la Riviére Zadorra

Parc de la Riviére Alegría

Salburua
Zabalgana

L’anneau vert a permis d’intégrer la nature à la ville, en favorisant la
liaison entre les espaces verts urbains et les espaces naturels du milieu agricole, entraînant une augmentation notable de la biodiversité.
Compte tenu de sa proximité à la ville, ils sont devenus d’importantes
zones d’expansion et de loisirs pour la population urbaine, et sont dotés d’une potentialité scientifique et éducative importante.

Parc d’Olarizu
Parc d’Armentia

Capitale verte de l’Europe 2012
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Parc d’Armentia

PARC D’OLARIZU

SALBURUA

Les vastes plaines reconverties en pâturage pour alimenter le bétail, son
emblématique colline avec sa croix et ses sentiers se chargent d’apporter
son identité à ce parc. Il héberge le Centre des Etudes de l’Environnement
(CEA) qui met en œuvre des activités liées au milieu rural.

Caractérisé par ses zones humides, intégrées dans la Liste des Zones
Humides d’Importance Internationale et considérées comme les zones
humides continentales présentant le plus de valeur de l’Euskadi. Il abrite deux observatoires à oiseaux, ouverts au public, à partir desquels il
est possible d’observer la faune variée.

PARC D’ARMENTIA
Formé par une forêt naturelle de chênes rouvres entre la ville et les
Monts de Vitoria. Idéal pour se promener au long de ses sentiers et
pour parcourir ses pistes cyclables et équestres avec la possibilité de
faire une pause dans ses aires de repos.

ZABALGANA
Représente le contact entre la ville et le monde agricole avec des
vues panoramiques sur la Plaine d’Alava et sur les collines alentours.
Des prés, des bois, des lagunes artificielles et de petites collines cohabitent en parfaite harmonie avec des aires de repos, des sentiers et
une forêt naturelle.

PARC DE LA RIVIÉRE ZADORRA
Formé par le belvédère de Lopidana et les plaines maraîchères
d’Urarte (consacrées à l’horticulture écologique) ainsi que par des
prés, des collines vertes, des chemins piétonniers et cyclables, des aires des repos, etc.

PARC DE LA RIVIÉRE ALEGRÍA
Vous découvrirez ce parc entre le Zadorra et les marais de Salburua.
Vous pourrez profiter de 11 hectares de terrain aménagés pour les promenades sur les berges de l’Alegría. Du point de vue naturel, cette
zone de loisirs créée en 2002 possède une importance toute spéciale
car elle constitue un « corridor écologique entre deux précieux écosystèmes. Elle sert également de refuge à certaines espèces en grave
danger d’extinction, comme c’est le cas du vison européen.

Capitale verte de l’Europe 2012
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rprétation des zones

Ataria Centre d’Inte

ATARIA
Ataria, le Centre d’Interprétation des zones humides de Salburua, est
sous aucun doute un des endroits les plus singuliers et emblématiques
de la Couronne Verte. Situé au nord du parc de Salburua, Ataria est
le principal point d’accès à ce dernier et possède un bâtiment et un
espace extérieur annexe.
Ataria est un espace ouvert au public qui, grâce à un grand nombre de
ressources et de services – espace d’exposition, salles, observatoires,
etc. – accueille des activités de loisirs et de distraction, d’interprétation,
de divulgation et de communication, d’étude et de recherche, etc.
L’objectif d’Ataria est de favoriser la connaissance des zones humides
et d’en montrer les valeurs et par la même occasion, l’importance de
la biodiversité et du patrimoine naturel. Au-delà de tout cela, Ataria
prétend devenir un forum pour la discussion et la naissance d’idées,
auquel le public puisse prendre part active et ainsi participer à la gestion du parc en soi et à la conservation de la biodiversité.

humides de Salburua

SENTIERS URBAINS ET PROMENADES SUR ANNEAU
VERT DE VITORIA-GASTEIZ
La ville met à exécution différentes actions parmi lesquelles, il convient
de citer en raison de son importance du point de vue social, le projet
de «Sentiers urbains et promenades sur l’anillo verde de Vitoria-Gasteiz». Un projet ambitieux qui dotera la ville de sentiers qui permettront
de se déplacer à pied ou à vélo. Ils relieront le centre de la ville et les
quartiers aux espaces ruraux et naturels de la commune.

SERVICE DE LOCATION DE VÉLOS ET VÉLOTAXIS
Certains hébergements de la ville (hôtels, agro-tourismes et appartements) disposent d’un service de location de vélos touristiques destinés à faire connaître la ville de manière différente.
Il existe, par ailleurs, des entreprises qui louent des vélos et les amènent
à l’endroit où le client en a besoin.
Une autre possibilité intéressante est de prendre un vélotaxi pour se
déplacer dans la ville de manière écologique.

Ville culturelle
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rnational de Magie

Magialdia Festival inte

La ville dispose d’un agenda fourni en matière d’événements culturels
et jours fériés qui ont lieu tout au long de l’année. Parmi ceux-ci, on
mentionnera notamment les suivants:

JANVIER
––
––
––
––

Cycle de flamenco. XXIe siècle
Cavalcade des Rois
Présentation de spectacles pour enfants
Journées en haute montagne

FÉVRIER

–– La Journée Mondiale des Zones Humides
–– Spectacles pour enfants au « Txoroleku »
–– Semaine du cinéma basque. Zinemastea

MARS
––
––
––
––

Carnavals
Open international « Ciudad de Vitoria de Badminton »
Passarelle de Mode Gasteiz On
Festival Sinkro de musique electro-acoustique et nouvelles
technologies

AVRIL
––
––
––
––
––

IV Marché napoléonien
Fêtes de San Prudencio – Tamborrada (27 et 28 avril)
Foire du Livre
Programme spécial touristique de Pâques
Semaine du « Pintxo » (tapas) et du Vin de Rioja Alavesa

MAI
––
––
––
––
––

II Festival de Poésie internationale « Poètes en mai »
Gastroswing (du 30 mai au 1er juin)
Marathon Martín Fiz
Journée mondiale de la Biodiversité
Journée internationale des Musées

JUIN
––
––
––
––
––
––

Big Band Festival
Exposition internationale des Arts de la rue « Kaldearte »
XIII Azkena Rock Festival (20 et 21 juin)
Éco-rallye Vitoria-Gasteiz
Fête de l’Environnement
Festival International de Jeux

Ville culturelle
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s chandelles

on pendant la nuit de

Spectacle d’animati

JUILLET
––
––
––
––
––
––
––
––
––

38ème Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz (du 13 au 19 juillet)
Día del Blusa (25 juillet)
Rencontre de théâtre de marionnettes « Titereando »
Campagne Touristique d’Eté
Open international d’échecs de Vitoria-Gasteiz
Championnat d’Espagne de Triathlon de moyenne distance
Foire des Nations
Tournoi Gasteiz Cup
« Dibertikale » Animations pour enfants, bals, magie et théâtre

AOÛT

–– Fêtes en l’honneur de la « Virgen Blanca » (du 4 au 9 août)
–– Festival de Théâtre humoristique (Araia)
–– Festival International d’orgue (Rioja Alavesa)

SEPTEMBRE

–– VI FesTVal – Festival de Radio et TV de Vitoria-Gasteiz (du 1er au 6
septembre)
–– Magialdia - Festival international de Magie
–– Grand Marché médiévalde Vitoria-Gasteiz
–– Pèlerinage d’Olárizu
–– Passarelle de Mode Gasteiz On

OCTOBRE
––
––
––
––

Nuit verte
Périscope – World Press Photo (du 13 octobre au 14 novembre)
Festival International de Théâtre
Journée mondiale des oiseaux

NOVEMBRE
––
––
––
––

Festival International de Théâtre
Foire nationale des Bonsaïs
Festival international de musique Carmelo Bernaola
Théâtre « Proyecto Bebés »

DÉCEMBRE
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Nuit des bougies
Noël : Patinoire, parc pour enfants, itinéraires des crèches, cavalcades...
Gala international de Gymnastique de Noël
Semaine de la Cazuelita (petite marmite) et du Vin de Rioja Alavesa
Fêtes de Noël Goxo-Goxo
Ardoa zaharrean (evénement lié au mond du vin. Il aura lieu au centre historique de la ville)
Sun (shopping urban night)
« Cortada » Festival de courts-métrages de Vitoria-Gasteiz
Mendi Film Festival (Festival des films de montagne)
Course de la Saint Sylvestre

Ville festive
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Offrande florale pour

Les plus importantes de l’année sont:

27 et 28 avril. SAN PRUDENCIO
La fête débute la veille avec la Tamborrada (ensembles de tambours)
des cuisiniers sur la Place de las Provincias, et se poursuit le jour de la
fête du patron avec le pèlerinage dans les campas de Armentia, où
sont célébrés de nombreux événements festifs.

25 juillet. SANTIAGO
Les « Blusas » dans leurs costumes traditionnels, animent les rues pendant cette journée. Organisation de la traditionnelle foire à l’ail, installée sur la côte de San Francisco.

les Fêtes de la Vierge

blanche

Du 4 au 9 août.
FÊTES EN HONNEUR DE LA VIERGE BLANCHE
Le 4 août à 18h, commencent les fêtes avec le traditionnel « chupinazo » et la descente du ciel de Celedón (personnage emblématique
des fêtes de la ville). A partir de cet instant, la musique, les animations
et les spectacles remplissent les rues de la ville 24 heures sur 24.

La Blanca

Ville festive
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Descente du Celedón

pendant les fêtes en

Bajada de Celedón (La descente de Celedon)
TXUPINAZO
Le Txupinazo des Fêtes de Vitoria-Gasteiz est riche en allégresse et
émotion. Chaque 4 août, ce sont quelque 80 000 personnes qui se réunissent à 6 heures du soir sur la Place de la Vierge Blanche pour accueillir le personnage de Celedón. Ce personnage, représenté par une
marionnette vêtue en villageois, descend sur la place bondée accompagné de chants, de vivats et d’applaudissements, avant de prendre
une forme humaine pour se présenter aux habitants et aux visiteurs, qui
attendent son signal pour donner le départ des festivités. Un moment
unique et émouvant, véritable symbole des Fêtes de La Blanca.

PASEÍLLO DE BLUSAS
Les équipes de Blusas et Neskas, comptant plusieurs centaines
d’habitants , sont une des attractions des Fêtes de La Blanca. Différents groupes habillés de leurs costumes traditionnels effectuent chaque jour l’aller et retour de la Place de Toros, afin de mettre en valeur
l’exceptionnelle Feria Taurina. Le défilé est accompagné par la musique des Charangas, dans un spectacle animant les soirées festives
de Vitoria-Gasteiz.. La ville célèbre également le Jour de la Blusa le 25
juillet, en prélude aux Fêtes de La Blanca.

n Blanca

honneur de la Virge

LES GÉANTS
Lors des fêtes de La Blanca, les rues de Vitoria-Gasteiz accueillent les
géants, respectant ainsi la tradition. Ces personnages de plus de 3 mètres de hauteur représentent différents personnages, dont les 4 rois de
la Baraja (le jeu de cartes), emblèmes de la ville d’origine des célébrissimes jeux de cartes Fournier. La déambulation de ces personnages
attrayants éveille la curiosité de petits et grands, encore plus réjouis de
voir ces silhouettes se mettre à danser sous la musique du Txistu.

PROCESSION DES LANTERNES
Un important spectacle de lumière et de cristal qui parcourt chaque 4
août, les rues du centre de Vitoria-Gasteiz à partir de dix heures du soir.
Les lanternes sont portées par les compagnons de la Vierge Blanche,
dont l’image est l’héroïne de la procession. Le reste de l’année, ces
lanternes sont exposées au Musée.

Ville d’achats
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Établissement de la

Vitoria-Gasteiz surprend à travers ses petits commerces singuliers, des
commerces qui proposent une expérience unique, peu conventionnelle. Du petit commerce au grand charme, au plus trendy, profitez de
la ville et faites-y vos achats.
À Vitoria-Gasteiz, Capitale de la Gastronomie 2014, vous pourrez non
seulement manger merveilleusement bien, mais vous pourrez également acheter des produits d’une qualité certaine qui vous rappelleront les saveurs locales. Du vin de la Rioja Alavesa, du txacoli raffraîchissant de l’Álava, d’excellents gâteaux, l’huile de la variété Arroniz
de la Montaña Alavesa, le haricot Pinta de l’Álava ou des conserves
qui renferment les saveurs les plus délicieuses...
Et si vous désirez quelque chose de réellement typique, les jeux de cartes Fournier, la céramique de l’Alava... voici quelques bons exemples
à ramener chez soi.

rue San Antonio

Ville des saveurs
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Pintxos

Les bons plats gastronomiques s’obtiennent à partir d’ingrédients de
qualité et de l’amour des fourneaux. Vitoria-Gasteiz est une ville cuisinée avec tendresse qui en 2014, a pris possession du prix à la Capitale
espagnole de la Gastronomie. Sa recette se compose de restaurants
et de grils de haut niveau culinaire ; itinéraires des pintxos –exemple
typique de la gastronomie basque en miniature-, le phénomène du
pintxo-pote, itinéraires des pâtisseries, itinéraires des épiceries fines,
œnothèques, événements autour des créations traditionnelles et
avant-gardistes, initiatives gastronomiques, une pépinière fournie en
professionnels et cuisiniers reconnus, tels le cuisinier originaire de Vitoria
Diego Guerrero qui a obtenu deux étoiles au Michelin avec El Club
Allard (Madrid), des récompenses, produits de grande qualité...

FOIRE GASTRONOMIQUE
MARS : Défilé de mode Gasteiz On. Pintxos de défilé, Vitoria-Gasteiz.
AVRIL :

Semaine du Pintxo et du Vin Rioja Alavesa et Fêtes de San Prudencio
(menu typique, escargots et œufs brouillés aux perretxikos/champignons), Vitoria-Gasteiz.

JUILLET : Marché de l’ail, Vitoria-Gasteiz. Foire artisanale au sel, Salines
de Añana.
SEPTEMBRE :

En tant que Capitale du Vin, les bouillies de Rioja Alavesa et le Txakoli
apportent à la recette une reconnaissance internationale, ainsi que le
fait d’avoir été Capitale verte de l’Europe qui invite à la connaître, à
la déguster.

Pèlerinage d’Olarizu, Championnat international des pommes de terre
et chorizo, Festival (Route des pintxos d’enfer) et Marché médiéval,
Vitoria-Gasteiz. Fêtes de la vendange, Rioja Alavesa.

Et si en plus, vous souhaitez emporter un petit bout de Vitoria-Gasteiz,
voici également le détail des épiceries fines, des œnothèques et des
confiseries, qui vous guideront parmi les saveurs de ses produits : les truffes, les tartes de San Prudencio et de la Virgen Blanca, les conserves
artisanales, les paniers de fruits, les produits frais...

NOVEMBRE :

OCTOBRE :

Foire au haricot Pinta alavais de Pobes.

Concours des Sociétés gastronomiques de l’Álava, Vitoria-Gasteiz.

DÉCEMBRE :

Ardoaraba, Foire Goxo-goxo, Nuit des bougies et Marché de Noël,
Vitoria-Gasteiz.

Ville sportive
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nia Bakh

Ville sportive de Basko

L’un des traits caractéristiques de la ville sont les Centres civiques, des
espaces dotés d’équipements culturels et sportifs. La ville en compte
12 dans ses différents quartiers, outre les deux qui sont en projet pour
les nouveaux quartiers de Salburua et Zabalgana.
Ces infrastructures permettent aux citoyens comme à ceux qui nous
rendent visite, de pratiquer de nombreux sports. Des piscines, des terrains de basket, des pistes d’athlétisme, une patinoire, des frontons et
un Centre d’activité physique adaptée.
La ville accueille des sportifs et des équipes de première catégorie
dans de nombreuses disciplines. Le Caja Laboral Baskonia, le Deportivo Alavés et les sportifs Martín Fiz, Almudena Cid ou l’alpiniste Juanito
Oyarzabal, ont porté le nom de Vitoria partout dans le monde.

PRINCIPAUX ÉVENÉMENTS SPORTIFS
MAI

–– VI Araba Rugby Cup (du 9 au 11 mai)
–– XII Marathon international Martín Fiz (11 mai)
–– Course de la Femme

JUILLET

–– XIX Gasteiz Cup
–– Triathlon Vitoria-Gasteiz 2014 (13 juillet)

DÉCEMBRE

–– XXXVII Semi-marathon Vitoria-Gasteiz
–– Festival international de Gymnastique rythmique
–– Saint Sylvestre à Vitoria (31 décembre)

Ville de congres
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Auditorium du Palais

Capitale de services et centre opérationnel d’affaires et réunions, ses
caractéristiques, sa situation singulière et son infrastructure complète
pour la tenue de congrès, en font un important lieu de rencontre.
Sa trajectoire et son professionnalisme ont été récompensés par le prix
annuel OPC España 1999 Chapitre Centre de Congrès. Elle compte,
entre autres infrastructures, le Palais des Congrès Europa, moderne
et fonctionnel, et le Palais Villa Suso, bel édifice de la Renaissance situé dans un environnement médiéval. Comme l’Ancien Réservoir des
Eaux, un vaste espace unique et singulier, situé dans le Palais de Montehermoso, il offre une grande versatilité pour la tenue d’événements.

des Congrès et des

Expositions Europa

La plupart des hôtels de la ville offrent des espaces aménagés pour la
célébration de conventions, réunions et autres événements.
–– La ville est membre du Spain Convention Bureau.
–– Le Palais des Congrès appartient à l’APCE. Association des Palais
des Congrès d’Espagne.

Un endroit de rêve
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La Maison des Arquill

LA VILLE ET L’HEBERGEMENT

PLACES EN HÔTELS À VITORIA-GASTEIZ

La ville dispose d’un excellent réseau de places hôtelières. A proximité
de la ville se trouvent un « parador nacional » et un camping pouvant
accueillir 250 personnes.

CATÉGORIE
Hôtels *****
Hôtels ****
Hôtels ***
Hôtels **
Hôtels *
Pensions **
Pensions *
Appartements
TOTAL
Auberge
Camping
Gîtes et appartements
ruraux

Par ailleurs, Vitoria-Gasteiz dispose d’une auberge charmante auberge de 90 places.
La province de Araba/Álava propose également des hébergements
de type rural jouissant d’une qualité et d’un enchantement certain.

Nbre de CHAMBRES
147
517
298
310
104
101
65
185
1.727
19
--

Nbre de PLACES
282
1084
576
667
179
165
105
547
3.605
90
250

--
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OFFICE DU TOURISME
Plaza España 1
Telf. 945 16 15 98
Fax. 945 16 11 05
turismo@vitoria-gasteiz.org

Beinke 2014. Photos: Beinke, Quintas, erredehierro, Daniel Llano, Jaizki Fontaneda, Josu Izarra, Zigor Elorriaga et Javier Martín.

www.vitoria-gasteiz.org/turismo

