
HO
ND

AR
RIB

IA 
. IR

UN
BID

AS
SO

A

GUIPUZCOA
CÔTE BASQUE 
Pays Basque



Irun.Hondarribia

BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE
Plaza Luis Mariano, 3
20302 IRUN
Tél.: (0034) 943 02 07 32
Coordonnées GPS : 43º 20’ 24” N - 01º 47’ 39” W

Minatera Kalea, 9 Kirol Portua (Port de plaisance)
20280 HONDARRIBIA
Tél.: (0034) 943 64 54 58 
Fax: (0034) 943 64 54 66 
Coordonnées GPS : 43º 22’ 29” N - 01º 47’ 39” W 

Arma Plaza, 9 (Place d’Armes)
Tél.: (0034) 943 64 36 77
20280 HONDARRIBIA
Coordonnées GPS : 43º 21’ 48,24” N - 01º 47’ 30,34” W

Email : turismo@bidasoa-activa.com 
www.bidasoaturismo.com
www.visithondarribiairun.com



02. Un océan de sensations
04. D’excellentes voies de communication
06. Hondarribia : maritime et médiévale
12. Irun : ville de services 
18. Gastronomie : variété et qualité
19. Hébergements à la carte 
20. Nature exubérante
24. Chemin de Saint-Jacques de Compostelle
26. Chemin de la baie
28. Infos pratiques

Sommaire



2

Le coude formé par le golfe de Gascogne, entre la côte cantabrique et la côte 
basque française, protège la région de la Bidassoa composée des localités 
d’Irun et de Hondarribia. C’est là un petit territoire qui nous donne l’opportu-
nité de découvrir à la fois l’identité et les traditions du Pays Basque, ainsi qu’un 
magnifique paysage au pied des Pyrénées. Baignée par la baie de Txingudi que 
forme l’embouchure de la rivière Bidassoa, dont la particularité est de tenir 
lieu de frontière, ces localités ont connu de par leur emplacement des événe-
ments historiques de grande importance, encore présents aujourd’hui à tra-
vers leurs monuments. La région jouit d’un niveau de vie élevé du fait qu’elle 
combine, comme peu d’endroits en Europe, le goût pour les coutumes ances-
trales et toutes les commodités qu’offrent les technologies les plus modernes.
La mer et la montagne délimitent ainsi une zone privilégiée et paisible, où 
la nature, l’histoire et la gastronomie s’unissent harmonieusement ; et où le 
commerce et les affaires fleurissent. Grâce à d’excellentes voies de commu-
nication, le visiteur a la possibilité de rejoindre Saint-Sébastien, Pampelune, 
Biarritz ou Bilbao en quelques minutes.

Région de la Bidassoa

Un océan de sensations
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D’excellentes voies de
communication

La région de la Bidassoa, à cheval entre la péninsule Ibérique et le reste de l’Europe, est dotée d’un des 
réseaux de transports les plus complets du Pays Basque. Ainsi, la gare d’Irun est un arrêt obligatoire 
pour les trains circulant entre Madrid et Paris, et l’aéroport de Hondarribia offre une connexion journa-
lière avec Barcelone et Madrid.  À cela s’ajoutent les autoroutes A63 et A8 qui débouchent directement 
sur ce lieu stratégique, ainsi que les ports de plaisance de Hondarribia et de sa voisine Hendaye. Les 
installations modernes de ces derniers offrent 1838 amarrages pour les navigateurs longeant la côte 
Atlantique qui cherchent un point d’ancrage facile d’accès et abrité des tempêtes, grâce au paravent 
naturel formé par le mont Jaizkibel.

Région sans frontières
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Découvrir Hondarribia
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a Antécedents historiques de Hondarribia. Les sites préhistoriques retrouvés sur le mont Jaiz-
kibel et aux alentours permettent d’affirmer que Hondarribia était peuplée il y a plus de 5000 ans. La première fondation 
fut romaine. C’est ce dont témoignent les restes retrouvés dans la cité et l’existence sur le site d’Erdikopunta du mouillage 
romain d’Asturiaga, situé sous le phare. On attribue les premières fortifications au roi goth Wamba (VII siècle). En l’an 
1203, Alphonse VIII de Castille accorda le « Privilège de Population » fondateur et le titre de « Ville » à Hondarribia. Depuis 
lors, la cité bénéficie de privilèges notables consentis par les monarchies castillanes. Bien qu’il n’y ait pas de preuve écrite, 
la linguistique nous permet d’affirmer que le nom originel de la cité fut HONDARRIBIA (qui signifie gué sableux). Étant un 
port maritime frontalier, Hondarribia a dû se procurer des fortifications ; et dans le même temps, les rois successifs lui 
ont accordé des privilèges afin d’inciter ses habitants à défendre la ville contre les pirates et les invasions françaises. Sans 
doute cela lui a-t-il valu d’être au premier plan dans les guerres contre la France (la première datant de 1280), dont la ville 
est parfois sortie victorieuse et d’autres fois vaincue et pillée, comme lors du siège de 1894. Sa victoire la plus remarquable 
elle l’obtint en 1638, à la fin de la Guerre de Trente Ans. Cette victoire, qui est commémorée le 8 septembre de chaque 
année, fut attribuée à la Vierge de Guadalupe, patronne de Hondarribia. La Vierge de Guadalupe se trouve dans un ermi-
tage du même nom situé sur les flancs du Mont Jaizkibel. L’Ermitage de Guadalupe apparaît déjà dans des documents de 
1526. À l’intérieur, on remarque surtout deux des retables latéraux de style Renaissance tardif et le retable principal de 
l’époque baroque. 

Hondarribia est l’endroit idéal pour oublier le stress et s’attarder à l’une des 
terrasses de la Place d’Armes, en plein centre historique, ou à l’une de la rue San 
Pedro dans le quartier de la Marine (la Marina). C’est un plaisir de goûter à l’am-
biance de la rue ou de profiter des chauds rayons du soleil illuminant la localité tout 
en dégustant des « pintxos ». Une invitation à flâner dans la vieille ville, à s’asseoir 
en terrasse et à découvrir des recoins tranquilles qui relatent l’histoire de la cité. 
L’occasion d’oublier sa montre, de se promener le long de ces rues aux saveurs de la 
mer, ou de se laisser entraîner dans celles à l’architecture médiévale pour écouter 
l’histoire de la cité dans le silence de ses murailles. 

“

“
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Tradition maritime
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Hondarribia, ville maritime. Traditionnellement, Hondarribia est une ville de pêcheurs dont l’activité occupe toujours une 
place importante au quotidien, tout comme l’agriculture familiale. Cela se retrouve dans la gastronomie locale infiniment variée. 
La Confrérie des Marins de San Pedro fût créée en 1361, bien que l’activité de la pêche fût déjà importante dans la localité avant 
cette date. Les premiers documents historiques montrent que les pêcheurs de Hondarribia furent pionniers dans l’art de la pêche 
à la baleine. Cela a encore une influence dans la vie de nos pêcheurs. De plus, leurs coutumes et leurs traditions sont toujours 
maintenues dans toutes les célébrations. 
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Quartier de la Marine. Les rues 
San Pedro, Santiago et Santa María Mag-
dalena conservent de nombreuses mai-
sons typiques de pêcheurs de grande 
beauté. Le quartier de la Marine (Ma-
rina) a été déclaré Monument National 
d’Intérêt Historique et Artistique. La 
coopérative des marins pêcheurs, qui 
fut autrefois le siège de la Confrérie des 
Marins de San Pedro, se trouve dans la 
rue Zuloaga.
Dans la rue Matxin Artzu, le nouvel au-
ditorium Itsas Etxea se situant près de 
l’église de la Marina est à voir.

Tradition maritime
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Que vous veniez pour la ville touristique ou pour un séminaire de travail, les activités sont multiples 
à Hondarribia. Son passé chargé d’histoire, dont les murailles sont les fidèles témoins, en fait une des 
plus belles villes du littoral cantabrique, tour à tour moderne et accueillante. Hondarribia vous invite 
à découvrir sa ville, sa montagne et sa plage ; à faire des promenades; à savourer son exquise gastro-
nomie dans ses restaurants et ses bars ; à faire une pause dans ses charmants hôtels ; et à observer la 
mer, les marins et les agriculteurs. Hondarribia vous invite à profiter de la vie. Et dans cette optique, 
elle vous offre une large gamme de possibilités pour vos vacances, vos week-ends ou même vos sémi-
naires d’entreprise. Initiez-vous à son histoire, des temps les plus reculés à nos jours ; plongez-vous 
dans ses traditions et son passé en visitant sa place forte ; découvrez ses ressources touristiques, sa 
gastronomie et les secteurs de la pêche et de l’agriculture qui sont les siens…

La porte de Santa María.- Est une des anciennes entrées principales de 
la ville. Celle-ci se composait de plusieurs éléments, comme le pont-levis, des 
corps de garde et même une chapelle. Il reste seulement cette arche simple qui 
conserve les gonds de la porte à l’intérieur. Sur l’arche, on remarque en relief le 
blason de la Cité, datant de 1694. À gauche, se trouve la Tour circulaire de Santa 
María du XVIe siècle.
La Calle Mayor (Rue Principale).- Les avant-toits, pour certains doubles 
et pour d’autres simples, dépassent de ses maisons à encorbellement sculpté 
et aux balcons en fer forgé exhibant des blasons. Prenez le temps d’observer 
les maisons aux nos 22, 24 et 26 ; l’Hôtel de Ville de style baroque (1735) au nº 
20. Puis, au nº5, la maison de Casadevante, où furent négociés les termes de 
la trêve du Siège de 1638 ; au nº8 la maison Zuloaga, palais du comte de Torre-
Alta, où se trouvent les Archives et la bibliothèque municipale ; et la maison 
Iriarte (entrée côté Rue Tiendas, nº2) dont les colombages des façades et les 
modillons en bois attirent l’attention. Enfin, la maison Ladrón de Guevara (nº2), 
est unique en son genre avec sa façade en brique bleue.
L’église paroissiale.- L’église paroissiale de Santa María de la Asunción y del 
Manzano, construite à l’emplacement des anciennes murailles, remplace une 
église romane préexistante. De style gothique avec des ajouts Renaissance, 
c’est une œuvre des XVe et XVIe siècles. Le clocher baroque du XVIIIe est une 
œuvre de Francisco de Ibero. Du côté nord, se trouve la partie la plus ancienne 
du temple d’un fin style gothique dont la façade est décorée d’un arc en acco-
lade. Sur la gauche, se trouve le premier blason de la Cité. Un peu plus loin, on 
arrive à la Brèche (Brecha), avenue de Javier Ugarte d’où l’on peut contempler la 
magnifique vue sur la baie de Txingudi. Derrière, l’hôtel Parador où se trouvait 
autrefois l’hôtel du château-palais. À côté et jusqu’à la route en contrebas, les 
restes du Bastion de Saint-Jacques (XVIe siècle). 

Arma plaza (La place d’Armes).- Servait à la garnison dans l’exercice des 
armes, et à la ville pour les déclarations publiques, les réceptions, les corridas et 
autres fêtes populaires.
La rue San Nicolás.- Est une rue aux maisons étroites et profondes dont les 
rez-de-chaussée sont en pierre de taille, les portes et les fenêtres déprimées, et les 
avant-toits simples ou doubles. Observez au nº5, la maison datant de l’année 1757, 
au nº13, celle de l’année 1665, mais également au nº2, la maison Mugarretenea.
Le château Charles Quint.- Sa construction originelle est attribuée à Sanche 
II de Navarre dit Abarca, alors que son extension et sa fortification en 1190 le sont 
à un autre roi navarrais, Sanche le Sage (Sancho el Sabio). La façade sobre cor-
respond à l’époque de Charles Quint. C’était à la fois un château et un palais. Il 
comptait six étages pour l’hébergement des troupes, les entrepôts, les dépôts de 
munitions et de poudre, les cachots et les écuries. En 1968, il fut réhabilité en tant 
que Parador de tourisme.
La rue Juan de Laborda.- On y trouve l’hôtel particulier des Eguiluz où, d’après 
la croyance populaire, furent logés Jeanne Ire, dite Jeanne la Folle (Juana la Loca), 
fille des Rois Catholiques, et Philippe de Habsbourg, dit Philippe le Beau (Felipe el 
Hermoso), lorsqu’ils s’arrêtèrent à Hondarribia en 1502, alors qu’ils se rendaient 
de Bruxelles à Tolède pour être proclamés princes héritiers du trône de Castille.
La place Gipuzkoa.- Est de construction récente et de belle allure. On y trouve 
quelques galeries d’art et on y célèbre différents événements culturels à l’air libre.
La Poudrière (Polvorín).- Fut érigée au XVIIe siècle et était l’un des entrepôts 
de poudre dont disposait la Cité. Sa structure renferme une voûte en pierre de 
taille.
Le bastion de Leyva.- Fut construit au XVIe siècle et reste l’un de ceux qui 
conservent le mieux son aspect originel, notamment à travers sa galerie de contre-
mines. 

Ville médiévale
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La porte de San Nicolás.- La porte extérieure date du XVIe siècle. Elle s’ouvrait 
sur un pont en partie fixe et en partie levis permettant d’enjamber la hauteur exis-
tant entre la porte et la fosse. La passerelle a été récemment réhabilitée et consti-
tue aujourd’hui l’un des accès les plus pratiques pour entrer dans l’ancien bourg. 
Au bout de la passerelle, le ravelin (ou demi-lune) de San Nicolás, construction 
extérieure qui défendait la porte, a également été réhabilitée récemment. La porte 
intérieure, vestige d’une ancienne porte gothique faisait partie des remparts mé-
diévaux de la Cité. La rue San Nicolás, descendant depuis la Place d’Armes, aboutit 
sur cette porte. 
Le bastion de la reine.- SSa situation stratégique a fait qu’il a subi d’intenses 
attaques au cours des différents sièges endurés par la Cité. Construit au XVIe siècle, 
il fut en partie réhabilité sous la direction de l’architecte M. Manzano Monís. On 
peut distinguer l’épaisseur de ses murailles depuis la promenade Murrua.
Remparts médiévaux.- Il s’agit de vestiges visibles de la muraille en pierre à 
chaux qui entourait la Cité au Moyen Âge. La muraille médiévale est présente sur 
tout le périmètre, mais cachée par les constructions actuelles. 
Frantsez putzua.- Il s’agit d’un puits appelé « le puits du français » et dont la 
construction remonte au XVIe siècle. La Cité fortifiée, et régulièrement assiégée, 
jouissait de l’avantage d’avoir un grand nombre de puits, publics et privés. La pro-
fondeur de celui-ci atteint 15 mètres et il contient toujours de l’eau, même en pé-
riode de grand étiage. 
La rue Ubilla.- Dans cette rue, on remarque le bâtiment en ruines appartenant 
à la famille d’Antonio de Ubilla, originaire de Hondarribia, et premier Marquis de 
Rivas. Observez également au nº 4 la maison exhibant le blason correspondant à 
la famille Arsu.

La calle del sol (La rue du soleil):.- Conserve son aspect originel, avec ses 
maisons étroites et profondes, séparées par des murs coupe-feu. 
La rue Pampinot.- Est une rue dont les maisons sont intéressantes de par leurs 
rez-de-chaussée en pierre de taille et leurs ouvertures déprimées. Les étages su-
périeurs s’avancent sur la rue, de sorte que les rez-de-chaussée ont une surface 
inférieure aux étages supérieurs. On remarque au nº16 la maison Rameri, siège 
de l’Association des Amis de l’Histoire de Hondarribia et futur musée de la Cité. 
La calle de las tiendas (rue des boutiques).- Est l’une des rues les plus 
typiques de la Cité. Son nom nous évoque l’époque des corporations et des petits 
commerces. Il existe, en plus, deux autres rues dénommées Calle Carnicería (Rue 
des Bouchers) et Calle Platería (Rue des Orfèvres).
La calle obispo (rue de l’évêque).- Est l’une des rues les plus anciennes. Au 
bout de celle-ci se trouve la maison Palencia, également appelée Echevestenea, 
datant du Moyen Âge. Dans cette maison, naquit Don Cristobal Rojas y Sandoval 
en 1502. Il suivit des études ecclésiastiques jusqu’à devenir archevêque de Séville. 
Il fut aumônier de Charles Quint et protecteur de Sainte Thérèse d’Avila. Sa sépul-
ture se trouve à la collégiale de Lerma (Burgos). La ville de Hondarribia lui a érigé 
une statue en face de sa maison natale sur la place portant son nom.
Le bastion de San Felipe.- Fut le dernier construit au XVIIe siècle. À l’intérieur, 
fut édifié au XIXe siècle un Casino, qui est aujourd’hui le Foyer de loisirs des per-
sonnes âgées, connu avec le nom de Kasino Zaharra.
Vue de l’extérieur.- En parcourant les extérieurs de la Cité, on peut contempler 
l’ensemble des murailles, les fosses, les bastions, le pont et le ravelin de San Ni-
colás, la galerie de contre-mines et les traces des nombreux impacts subis au cours 
des divers assaults. Du côté Est, près des murailles en ruines et dans les fosses, des 
jardins ont jailli de l’imagination de Francisco de Sagarzazu, qui fut maire de la ville.

 

Cité médiévale



12

Découvrir Irun
ir

un

Antécédents historiques d’Irun. Sous le nom d’OIASSO, Irun fut un grand port romain au Ier  et au IIe 

siècle après Jésus-Christ. A cette époque-là, les routes principales se rejoignaient à Irun, qui servait de pont entre la pénin-
sule Ibérique et l’Europe. La première référence à Irun apparaît dans la « Lettre au Peuple » (Carta Puebla), ou « Privilège 
de Population » accordé à Hondarribia par Alphonse VIII de Castille en 1203. À partir de ce moment-là, et jusqu’à l’indé-
pendance d’Irun reconnue par Charles III d’Espagne en février 1766, les communes réunies de Irun-Uranzu dépendaient 
du chef-lieu Hondarribia au civil comme au pénal et connaissaient beaucoup de problèmes administratifs. En raison de la 
situation stratégique des communes réunies, le village d’Irun a subi de nombreuses attaques de la part des rois voisins. La 
devise « VIGILANTE CUSTOS » sur son blason vient du fait qu’Irun fut toujours prête à résister face à l’ennemi. En 1512, lors 
de la guerre pour la conquête de la Navarre, Ferdinand II d’Aragon, dit Ferdinand le Catholique, ordonna la construction du 
château de Gaztelu Zahar pour faire front face à la France. Puis la victoire du 30 juin 1522 lors de la bataille de San Marcial 
fut un événement mémorable. En 1659, la Paix des Pyrénées fut signée sur l’île des Faisans grâce au mariage entre l’Infante 
Marie Thérèse d’Espagne et le Roi de France, Louis XIV. La seconde bataille de San Marcial en 1813 mit fin à la Guerre 
d’Indépendance. Les troupes dirigées par le Duc de Wellington expulsèrent les troupes de Napoléon d’Espagne. 
Vers le milieu du XIXe siècle, la ville s’est étendue jusqu’aux rives de l’estuaire. En 1936, elle avait déjà acquis sa physionomie 
définitive.

Irun, chargée d’histoire et d’épisodes belliqueux, frontalière avec la 
France et forte de sa situation entre la rivière Bidassoa et le massif des 
Trois Couronnes, offre un environnement paysager et culturel extraor-
dinaire pour le sport, les loisirs, la détente ou la gastronomie. De nos 
jours, Irun est un important nœud de communications vers l’Europe et se 
distingue par l’importance de son commerce comme par Oiasso, la plus im-
portante découverte archéologique de la fin du XXe siècle en Guipúzcoa. 

“

“
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La colonne de San Juan Harria et le bâtiment de l’Hôtel de 
Ville: Peuvent être considérés comme un seul ensemble architecto-
nique. La colonne fut érigée en 1564. Avec le temps, elle est devenue le 
symbole de la personnalité propre et indépendante d’Irun bien que l’on 
pense qu’en ce temps-là elle fut érigée pour commémorer le courage 
des gens d’Irun lorsqu’ils défendirent le village contre l’envahisseur 
français. 
L’église Notre Dame du Juncal: Sa construction commencée en 
1508 ne s’acheva qu’en 1606. La longue durée des travaux explique la 
présence de deux styles dans cette église : le style gothique tardif et 
le gothique basque. De l’extérieur, c’est une masse de pierre de taille 
dépourvue d’ornementations, à l’exception du portail de style baroque, 
datant du XVIIe siècle. Vous pourrez admirer, trônant sur le retable, la 
statue romane de la Vierge du Juncal, connue comme la plus ancienne 
de Guipúzcoa. En 1973, l’église du Juncal a été déclarée Monument 
d’Intérêt Historique et Artistique National. 
L’ermitage de San Marcial (Saint Martial): Don Beltrán de 
la Cueva, capitaine général des armées de Guipúzcoa, décida de 
construire un ermitage sur le mont Aldabe afin de commémorer la vic-
toire sur les français lors de la bataille du 30 juin 1522. L’ermitage ori-
ginel fut détruit dans un incendie en 1796, puis reconstruit et pourvu 
d’une nouvelle statue de Saint Martial en 1804. Près de l’ermitage, un 
mirador permet d’admirer la magnifique vue panoramique sur la baie 
de Txingudi. 
L’ermitage de Santa Elena (Sainte Hélène): Situé près de la 
vieille ville, il est également connu sous le nom d’Ama Xantalen. Sa 
fonction de lieu de culte pendant 20 siècles et la présence de vestiges 
archéologiques en son sein en ont fait un ermitage de très grande im-
portance. Le plus remarquable est sûrement son temple romain « in 
antis » (à antes) du Ier siècle, ainsi que la nécropole autochtone. De 
plus, il s’agit là de l’unique église du Xe siècle découverte en Guipúzcoa. 
L’ermitage actuel, datant probablement du XIVe siècle, a été transformé 
en musée où vous pourrez contempler une partie des vestiges archéo-
logiques retrouvés. À proximité, se trouve la fontaine publique portant 
le même nom que l’ermitage. De style baroque, c’est une fontaine en 
pierre rehaussée d’un toit en forme de voûte en berceau. 

irun
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Le Palais Arbelaitz: Situé dans la rue de l’église, c’est un ancien 
hôtel particulier qui doit son importance à la lignée des Arbelaitz et 
aux personnages qui logèrent là, comme le firent Henri III de France, sa 
mère Catherine de Médicis, Charles IV, Catherine de Bragance, Philippe 
V d’Espagne, Charles X de France, etc. Après l’incendie ayant eu lieu du-
rant la Guerre de 1936, il a été reconstruit et son aspect actuel est celui 
d’une maison rectangulaire, entièrement construite en pierre de taille. 
Le palais a été déclaré Monument d’Intérêt Historique et Artistique de 
la province en février 1964.
Le Palais d’Urdanibia: Déclaré Monument d’Intérêt Historique et 
Artistique de la province, il fut édifié par un architecte italien à la de-
mande de Sebastián de Urdanibia en l’an 1612, à l’endroit même où 
se trouvait autrefois une maison fortifiée. Cette construction de style 
Renaissance arbore une façade en pierre de taille décorée de deux bla-
sons, dont l’un représente la maison Aranzate. Sur ce blason, on distin-
gue une tour en flammes, en mémoire de la victoire des habitants du 
Guipúzcoa contre les français en 1476. Durant cette bataille, les français 
se réfugièrent dans l’ancienne tour de Aranzate (et non l’actuelle), 
que le propriétaire, Pedro de Urdanibia, incendia, laissant ainsi périr à 
l’intérieur 120 soldats.
L’île aux faisans: Appartenait autrefois à Hondarribia. Aujourd’hui, 
Irun et Hendaye se la partagent et les deux états gèrent son condomi-
nium à tour de rôle tous les six mois. C’est une île de 2000 mètres carrés 
que les travaux réalisés ont permis de stabiliser. Parmi les nombreux 
événements historiques que cette île a connus, il y eut entre autres des 
échanges d’otages, des remises d’infantes à marier, etc. Mais le plus im-
portant de tous fut la signature du Traité de Paix des Pyrénées en 1659. 

Patrimoine culturel
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La localité présente une activité hétérogène en 
ce qui concerne l’hôtellerie, le commerce ou les 
foires-expositions, à la tête desquelles se trouve 
la très moderne Foire Internationale de la Côte 
Basque (FICOBA). Nos rues, ont en plus l’honneur 
d’accueillir près de 1300 commerces divers et de 
grande qualité, faisant de vos courses dans cette 
ville un loisir, au vu de la commodité de ses accès 
et des courtes distances que vous pouvez parcourir 
à pied. 
De plus, les amoureux de l’art peuvent se réjouir de 
l’enracinement de la peinture et de la sculpture qui 
remonte au début du XXe siècle, lorsque le peintre 
impressionniste Darío de Regoyos s’installa à Irun 
et exprima dans ses magnifiques toiles les reco-
ins de la baie de la Bidassoa, tout comme le firent 
Vázquez Díaz et le sculpteur Jorge Oteiza, dont une 
grande partie de l’œuvre fut créée dans sa maison-
atelier d’Irun.

Des rues jalonnées de vitrines

Ville commerciale
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Ville romaine 

Depuis des temps immémoriaux, la situation géographique et les excellentes conditions naturelles dont béné-
ficient les terres baignées par la Bidassoa, ont fait d’Irun un pôle d’attraction pour les rois, les empereurs et 
les personnages illustres. Entre le Ier siècle avant J-C et le IIIe siècle A-C, l’empire romain s’était déjà établi sur 
ces terres, avec la fondation de l’une des plus importantes villes de l’arc atlantique, Oiasso, dont l’empreinte 
subsiste encore aujourd’hui dans les nombreux vestiges retrouvés. Parmi ses vestiges, se distinguent le port, 
découvert dans la rue Santiago d’Irun, et les thermes, derrière l’actuel Musée Romain Oiasso. Ce musée est un 
musée archéologique qui réunit les objets de l’époque romaine retrouvés autour de la ville d’Oiasso, et dont la 
mission est de faire connaître le patrimoine archéologique de la zone et par là même de devenir le centre de 
référence concernant la divulgation de la connaissance du golfe de Gascogne à l’époque romaine. Le Musée 
offre l’opportunité de connaître Oiasso de façon ludique, à travers différents espaces s’intéressant à l’impact du 
monde romain sur la société autochtone, à la vie de la ville au cours des Ier et IIe siècles de notre ère et aux foui-
lles archéologiques du port. Les visiteurs ont également la possibilité de faire des visites guidées sur l’itinéraire 
romain qui les aideront à appréhender l’importance du patrimoine. Le parcours qui inclut cet itinéraire, com-
mence au musée Oiasso et continue vers Sarasate et Beraun pour traverser ensuite l’Avenue de Salís et la rue 
Santiago. L’itinéraire nous mène jusqu’au quartier de Dunboa, d’où nous pouvons rejoindre la rue Uranzu et la 
place Urdanibia. La visite s’attarde devant l’ermitage de Santa Elena, où fut découvert un cimetière de l’époque 
romaine comprenant des bâtiments signalés et plus de cent urnes de crémation.  

Un trésor d’histoire

Musée Romain Oiasso
Tél: 0034 943 63 93 53
www.oiasso.com



Train minier.
Aventure à l’intérieur de la mine d’Irugurutzeta
À la sortie du musée, vous prendrez le train jusqu’aux mines d’Irugurutzeta et visiterez les silos, les fours et l’intérieur de la mine. 
Train romain.
Parcours en train vert : la ville romaine et l’ermitage de Santa Elena
Le train vous attendra près du musée pour emprunter un parcours sillonnant les rues d’Irun qui vous permettra d’imaginer 
l’apparence de la ville pendant l’Antiquité.
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Ville romaine 

1    Rue Sarasate
2    Avenue Salís
3    Rue Santiago
4    Dumboa
5    Uranzu
6    Rue Prudencia          
      Arbide

Itinéraire



Gastronomie : variété et qualité

Une cuisine 
créative
L’art culinaire a évolué vers 
une cuisine de grande qualité 
ayant pour objectif de pré-
server les saveurs du produit 
naturel, frais et de qualité, 
en le manipulant dans une 
juste mesure. De véritables 
artistes des fourneaux par-
ticipent à l’innovation et à 
la revalorisation de plats 
traditionnels en conservant 
ou récupérant d’anciennes 
recettes tout en leur don-
nant un nouveau souffle. 
Vous trouverez de véritables 
temples de la gastronomie 
disposés à satisfaire les palais 
les plus exigeants.

Une cuisine axée 
sur le produit
C’est bien la qualité, fruit 
de la culture maritime de sa 
population, qui a toujours 
caractérisé la cuisine de la ré-
gion de la Bidassoa. Les pois-
sons comme les fruits de mer 
ne manquent dans aucun 
restaurant. Ils s’accompagne-
ront sans doute de produits 
de la terre et des meilleures 
viandes des alentours. Grâce 
à leur savoir, les hommes et 
les femmes de la Bidassoa 
ont réussi à marier avec suc-
cès les produits de la terre et 
de la mer.

Les cidreries

La cidrerie est un autre «rite» 
gastronomique très populaire 
dans la région de la Bidassoa. 
Dans ces établissements, 
dont la saison commence en 
janvier, on peut, entre deux 
bouchées, boire le cidre di-
rectement à la sortie de la 
barrique, appelée « Kupela ». 
Au menu, la « tortilla » (ome-
lette espagnole) à la morue, 
la morue aux piments, l’excel-
lente côte de bœuf et pour le 
dessert, du fromage, des noix 
et de la pâte de coing. Le tout 
dans une ambiance unique 
qui vous donnera envie de 
vivre l’expérience à nouveau.

Les sociétés 
gastronomiques 
L’immense majorité des so-
ciétés et des associations 
d’Irun et de Hondarribia se 
trouvent au sein de leurs 
centres historiques. Elles 
sont d’authentiques sanc-
tuaires de la gastronomie  et 
se composent de membres 
qui les utilisent pour se réunir 
à l’occasion de déjeuners ou 
de dîners, faisant eux-mêmes 
office de cuisiniers. Autre-
fois, ces sociétés étaient ré-
servées aux hommes et les 
femmes n’avaient pas le droit 
d’y entrer. Actuellement, 
même si les membres des 
sociétés sont généralement 
des hommes, et que l’accès 
à la cuisine est toujours inter-
dit aux femmes, elles sont les 
bienvenues à table.

Les bars
à pintxos
Pour vous ouvrir l’appétit 
avant un bon repas, Irun et 
Hondarribia vous proposent 
les traditionnels pintxos 
(sortes de tapas très éla-
borées) qui recouvrent les 
comptoirs de leurs bars tels 
des tapis multicolores. La cui-
sine d’auteur est la star des 
comptoirs les plus diversifiés 
et appétissants respectant la 
saveur première du produit 
et le mettant en scène avec 
élégance. Les pintxos sont 
des délices en miniature dont 
le premier est toujours dif-
ficile à choisir, et le dernier 
encore plus…
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Une cuisine à l’âme basque et les meilleurs produits de saison. La cuisine est une passion 
pour les basques, et c’est pourquoi si vous souhaitez goûter les plats les plus innovants et les plus savoureux, vous trouverez ici une 
gamme complète de restaurants fort bien notés par les guides gastronomiques, ainsi qu’un échantillon varié de cidreries popu-
laires. Une promenade dans la région de la Bidassoa ouvre l’appétit ! Rien de mieux que de se régaler en bonne compagnie autour 
d’une bonne table à la carte variée (viandes, poissons, légumes et desserts délicieux), et préparée avec des produits de saison. 
Chaque saison offre en effet de nouvelles saveurs élaborées avec amour dans les fourneaux de nos restaurants. L’offre est variée : des 
mets traditionnels faits maison aux plats les plus novateurs de la nouvelle cuisine. Les comptoirs des bars et leurs succulents   « pintxos » 
accompagnés d’un généreux verre de txakoli, sont également un régal pour les yeux et le palais.
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Hébergements à la carte

La région de la Bidassoa offre au visiteur des solutions d’hébergement variées à travers une large gamme 
d’hôtels, de pensions et d’appartements répartis dans toute la ville. De plus, Irun dispose de deux cam-
pings, d’une auberge de jeunesse et d’une auberge pour l’accueil des pèlerins ; ainsi que de nombreux 
gîtes ruraux et de fermes de séjour permettant de profiter d’espaces verts où vous ne serez jamais envahis 
par la foule. Le visiteur qui se loge dans notre région, pourra se réveiller au Moyen-âge, profiter d’une 
journée de shopping, s’enfoncer dans le passé romain, faire de la randonnée, passer un bon moment en 
discutant avec un pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle de passage, ou découvrir un coin tranquille 
pour l’observation des oiseaux. 
  

Ne vous faites pas prendre la place
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Le chemin Talaia recueille le témoignage du che-
min de la corniche, qui sans jamais tourner le dos 
à la mer, mène à Hendaye. Ainsi, le sentier Talaia 
débute au centre de la voisine Hondarribia, et 
après avoir parcouru la côte de Guipúzcoa, prend 
fin à Saturraran. La première étape est la suivante 
: Hondarribia-Pasai Donibane.

Il s’agit là d’un parcours de presque 22 kilomètres 
qui relie les deux localités de Hondarribia et de 
Saturraran. En plus des saveurs de la mer qui 
émanent des localités marquant le début et la fin 
de l’étape, le sentier permet de découvrir les plus 
remarquables caractéristiques du mont Jaizkibel. 
C’est également le parcours idéal pour la décou-
verte des vestiges, encore vivants, témoignant 
des activités et des événements historiques qui 
se sont déroulés là au fil des siècles.

Les métiers oubliés, les guerres fratricides, l’im-
plantation de frontières, l’évolution navale et 
tant d’autres curiosités se mêlent à celles de la 
nature telles les ruisseaux, les prairies et les caps 
escarpés qu’accueille le versant nord du Jaizkibel. 
En définitive, il s’agit d’un parcours montrant de 
façon agréable le patrimoine naturel et culturel 
qu’abrite la côte de Guipúzcoa.

Nature exubérante

Le sentier Talaia



21  21  

Le mont Jaizkibel,
composant clé du
paysage de la Bidassoa…

En parallèle à la côte, le Mont Jaizkibel 
est un composant clé du paysage, dont 
les pentes du côté mer sont très abruptes 
dans sa partie occidentale, avec des fa-
laises atteignant 240 mètres de hauteur. 
Dans sa partie la plus orientale, le relief est 
moins abrupt et forme de petites cales et 
des ravins sur le passage des ruisseaux se 
jetant dans l’Atlantique. Ces zones consti-
tuent des refuges pour des espèces de 
flore, comme les fougères tropicales, ex-
trêmement rares dans le reste de l’Europe. 
Certaines colonies de goélands, bruns et 
leucophées, nichent sur les falaises du 
Jaizkibel. D’autres oiseaux marins, pour 
certains très rares comme l’océanite 
tempête (hydrobates pelagicus), se sont 
également donné rendez-vous dans cet 
environnement, côtoyant des espèces de 
reptiles aussi intéressantes que le lézard 
vert d’Espagne ou la couleuvre verte et 
jaune.  

 couleur     route/distance
              A       6.200m
              B       4.580m
              C     12.700m
              D       6.900m
              E       7.430m
              F       6.050m
              G       6.350m
              H       6.730m
              K     10.700m

Sentiers du Jaizkibel



Les marais de Txingudi

Plaiaundi et Jaizubia :
des marais réhabilités…

Le parc écologique de Plaiaundi-Jaizubia est 
l’une des enclaves marécageuses d’Europe 
les plus adaptées à l’observation de quelques-
unes des 312 espèces d’oiseaux recensées dans 
la zone. Cela représente 60% des oiseaux que 
l’on peut observer dans la péninsule Ibérique. 
L’abondance de la faune avilée dans le ma-
récage est due au fait qu’il se trouve sur l’un 
des principaux lieux de passage migratoire des 
oiseaux du continent. C’est pourquoi de nom-
breuses espèces font une halte dans les lagunes 
du parc. Les marais de Plaiaundi et de Jaizubia 
sont des marais réhabilités, ayant été autrefois 
très dégradés par l’activité humaine. Le long de 
ces itinéraires, on parcourt les différents types 
d’habitats des oiseaux: les mares d’eau douce, 
les prés, les zones boisées, les lagunes… Sur ces 
chemins piétonniers adaptés à tous les publics, 
vous trouverez en plus des panneaux explicatifs, 
des cabanes et des tours d’observation qui vous 
permettront de mieux observer la faune et le 
paysage.

JAITZUBIA

Marais de Txingudi
Tél: 0034 943 619389

www.euskadi.net/txingudi

22

PLAYAUNDI

zones herbacées

zones arborescentes et arbustives 

lit de la ria 
 zone humide avec de l’influence 
du mer

zone humide d’eau douce

bâtiments des zones 
urbanisées

route 
principalle
routes 
sécondaires
chemin de 
saint-jacques

TXINGUDI EKOETXEA (Plaiaundi)
centre d’interprétation

observatoires et tours panoramiques

point d’information 
Marais de Jaitzubia
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Les Trois Couronnes

Les Trois Couronnes
et le Jaizkibel créent
la limite...
 
Parmi les montagnes de la communauté 
autonome basque, le massif des Trois 
Couronnes (Aiako Harria) a la particularité 
d’être l’axe final de la cordillère pyrénéenne, 
puisqu’il est situé dans les contreforts des 
Pyrénées, à l’extrême Est de la province de 
Guipúzcoa. Dans la zone d’influence des 
Trois Couronnes, on peut voir des roches 
plutoniques, mais lorsqu’on s’éloigne vers 
l’Ouest, elles ne sont plus présentes. On 
se trouve là en présence d’une singularité 
géologique. Il s’agit de terrains où appa-
raissent les plus anciennes roches du Pays 
Basque, datant de l’Ère Primaire ou Paléo-
zoïque. Le parc naturel des Trois Couronnes, 
unique massif granitique basque et une des 
plus grandes richesses géologiques du Pays 
Basque, est survolé par des vautours, des 
alimoches (percnoptères d’Egypte) et des 
aigles royaux, tandis que ses forêts sont le 
refuge du chat sauvage, du chevreuil et du 
sanglier.

hippisme
parapente
escalade
zone de loisirs
réfuge
auberge
centre d’accueil
camping
pique-nique
belvédère
tourisme rural
grotte
gîte rural

0-200
200-400
400-600
600-800
800-1000

routes
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Chemin de Saint-Jacques

Découvrir cette région en tant que pèlerin ou visiteur, c’est ressentir les pas de 
ceux qui ont emprunté le Chemin tout au long de l’Histoire. Le Chemin de Saint-
Jacques est une route bien signalisée pour que le pèlerin puisse s’émerveiller de 
ce qu’il découvre tout en marchant. Dans les centres-villes la signalisation se 
fonde sur des coquilles de Saint-Jacques gravées sur des plaques métalliques au 
sol, tandis que le long des sentiers abondent les flèches jaunes. 

LE CHEMIN PASSANT PAR IRUN
Dès l’époque romaine, les pèlerins en provenance d’Europe qui pénétraient dans la péninsule Ibérique en quittant 
l’embouchure de la Bidassoa et en orientant leurs pas vers l’intérieur de la province de Guipúzcoa, entraient par l’un 
des plus importants axes de communication du Nord de la péninsule. Les restes d’une ancienne voie romaine et les 
vestiges des chemins de pâtures ancestrales prouvent que cette route avait une importance capitale. 

LE CHEMIN PASSANT PAR HONDARRIBIA
Est l’une des premières voies de pèlerinage vers Saint-Jacques de Compostelle. Aux IXe et Xe siècles, les pèlerins 
optaient déjà pour cette voie qui passait par d’importantes routes consolidées et qui était l’une des voies les plus 
sûres. Sur cette route, on retrouve le Pays Basque maritime, agricole, urbain et rural.

Comment obtenir la crédenciale 
AssociAtion des Amis des chemins de sAint-JAcques d’irun
C/Fueros, 2. Irun. Tél. 0034 943 62 41 85 – 0034 688 60 15 39

AssociAtion des Amis des chemins de sAint-JAcques de GuipúzcoA
C/Urbieta, 2- sótano. Saint-Sébastien. Tél. 0034 943 42 72 81

Où se loger
AuBerGe pour pÈLerins : ouvert à partir de la semaine sainte et       
jusqu’au 30 septembre.
C/Lucas de berroa, 18-1º Irun. Tél. 0034 943 624185/0034 635 743774

AUBERGE MUNICIPALE MARTINDOZENEA
Avenida Elizatxo, 18. 20302 Irun. Tél : 0034 943 62 10 42

GOIKO ERROTA
C/Jaizubia 14, Hondarribia. Tél 0034 943 64 38 84
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Chemin de Saint-Jacques

Le Chemin de la côte
Le premier secteur couvre une zone allant de l’ancien embarcadère de 

pêcheurs,  Kaizarra, jusqu’au sanctuaire de Guadalupe, en passant par 

le centre historique (5000m). Le second secteur est un sentier qui passe 

par le Jaizkibel, de Guadalupe au centre historique de Lezo (8500m).

Hondarribia- km 0
Le chemin part de l’embarcadère de Kaizarra et se dirige vers le centre 
historique en suivant la rue Santiago. On arrive sur la Place d’Armes, où 
se trouve le château de Charles Quint. La rue Principale descend vers 
la Porte de Sainte Marie pour aller jusqu’à l’ermitage de Santa Engrazia. 
À droite, des escaliers montent jusqu’au chemin goudronné menant à 
l’ermitage de Santiagotxo, point de croisement entre le Chemin de la 
côte et celui de l’intérieur, provenant d’Irun. À proximité de l’ermitage, 
on peut voir le moulin de Goikoerrota qui a été récemment restau-
ré. L’ascension du Mont Jaizkibel commence. Bientôt, il faut tourner 
à droite puis à gauche, et prendre le chemin conduisant au GI-3440. 
Après avoir dépassé une ferme, on continue sur un chemin en ciment 
qui passe près d’une réserve d’eau. Il faut bifurquer à droite et juste 
avant d’arriver à la ferme Txominenea, on trouve des escaliers menant 
à l’ermitage de Santa Barbara et au sanctuaire de Guadalupe se trou-
vant plus haut.

Guadalupe. Km 5,1
On suit la piste forestière partant du sanctuaire et tournant à gauche 
pour contourner le versant sud du Mont Jaizkibel. À cet endroit, on 
prend le sentier qui parcourt la ligne de crête et qui, en montant, relie 
les anciennes grandes tours de Erramuz et Santa Bárbara jusqu’à at-
teindre le sommet élevé du Jaizkibel où se situent les ruines de l’ancien 
château de San Enrique. Après nous être émerveillés devant l’extra-
ordinaire vue panoramique, nous continuons notre route sur le sen-
tier des crêtes en pente douce qui conduit à un coteau et passe près 
de deux tours. À cet endroit, il faut abandonner la ligne de crête et 
prendre à gauche le chemin qui, après avoir traversé une piste, des-
cend vers la ferme Olazar. De là, une route en ciment mène jusqu’au 
centre historique de Lezo. 

Le Chemin de l’Intérieur
L’embranchement de Santiago, qui va du pont International de San-

tiago à la place San Juan Harria, est un des passages dont dispose le 

pèlerin pour accéder aux terres irunaises depuis le Labourd (côté Pays 

Basque français). Mais on peut également y accéder depuis Béhobie 

(1550m). Nous pouvons suivre le Chemin Royal depuis le quartier de 

Béhobie jusqu’à la place San Juan Harria (2850m), tout comme depuis 

cette place jusqu’au quartier Elizalde de Oiartzun (5000m).

pont de santiago – Km 0 
Partons du pont Santiago qui enjambe la rivière Bidassoa. À la hau-
teur de la foire-exposition Ficoba, on prend la promenade (paseo) Real 
Unión qui nous oriente vers l’Église du Juncal. Nous remontons fina-
lement jusqu’à la Place San Juan Harria, située face à l’Hôtel de Ville 
d’Irun. Il est également possible d’arriver à cet endroit depuis Béhobie.

Irun. Km 1,5
Nous continuons sur le Paseo Colón, où nous prenons la route faisant 
la liaison avec Hondarribia, qui rejoint ensuite le Chemin de la côte. 
Cette étape traverse Irun jusqu’au quartier de Landetxa-Ventas. Juste 
avant l’auberge pour pèlerins, nous remontons la rue Belitz et traver-
sons le pont au-dessus de l’autoroute, pour prendre ensuite une dé-
viation en pente à droite. Une fois avoir dépassé les fermes Altzubide, 
nous suivons une rigole jusqu’à un croisement, où nous traversons la 
rigole pour aller à gauche. Nous continuons jusqu’à une ferme où nous 
prenons un chemin nous conduisant à la route GI-3451, que nous sui-
vrons jusqu’au prochain croisement. Il faut arpenter un chemin cimen-
té jusqu’au croisement de quatre chemins, où nous prendrons celui 
qui continue tout droit jusqu’à atteindre la route GI-2134, à hauteur du 
quartier de Gurutze.
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Chemin de la baie

Le chemin de la baie met en valeur les différents aspects qui réunissent les lo-
calités d’Irun, Hondarribia et Hendaye. Ce chemin parle de notre histoire, de 
nos relations, de notre patrimoine et de la culture qui nous unit, et crée une 
identité commune. Nous avons ici une vision de notre baie dans son ensemble. 
Le chemin de la baie nous permet de longer la Bidassoa sur 14 kilomètres depuis 
le Château D’Abbadie à Hendaye jusqu’au Phare du Cap du Figuier (Faro del 
Cabo de Higuer) à Hondarribia. Il borde la plage, la baie et la rivière, traverse 
ensuite Irun la romaine, les marais, la ville médiévale de Hondarribia et le port.

Pas à pas. Point par point
Le chemin est jalonné de panneaux signalisant la route à  suivre dans 
cette découverte d’environnements et de paysages différents qui 
nous font voyager à travers le temps : 
Il y a 5 portes d’entrée nous informant de l’existence du chemin, 49 
panneaux d’interprétation, 10 panneaux boucle, qui nous invitent à 
nous écarter du chemin pour découvrir des environnements naturels 
intéressants en dehors du parcours signalisé, 19 panneaux explicatifs 
et 50 panneaux de directions.
Tout le long du chemin, ces panneaux s’intègrent à l’environnement 
avec harmonie et nous invitent à le découvrir.
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Chemin de la baie

hondarribia

hendaye

irun

Chemin de la baie

Panneaux de présentation

Panneaux d’interprétation

Chemins alternatifs

Panneaux décoratifs
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Des traditions vivantes
fê

te
s

Le riche passé historique et culturel de la région a été à l’origine de nombreux rites et traditions, que Hondarribia et Irun conti-
nuent de faire vivre soigneusement, sans que les siècles n’aient pu altérer leur identité. Parmi ces événements, on retient la pro-
cession de la Semaine Sainte de Hondarribia qui est célébrée depuis le XVIIe siècle et le défilé en armes (Alarde) d’Irun le 30 juin, 
en mémoire de la victoire de la bataille de San Marcial en 1522. Lors de la cérémonie du coffre (Kutxa Entrega), le 25 juillet, les 
pêcheurs de Hondarribia, dont la coopérative est une des plus anciennes institutions du monde (XIVe siècle), défilent en compagnie 
d’une femme portant sur la tête un coffre rempli de vieux documents relatifs aux captures de poisson annuelles. Quant au défilé 
en armes (Alarde) de Hondarribia, le 8 septembre, il commémore depuis 1638 la libération de Hondarribia après des semaines de 
siège par les troupes françaises. 

Traditions et rites

Le Vendredi Saint de la Se-
maine Sainte, on célèbre à 
Hondarribia, l’une des pro-
cessions les plus enracinées 
de Guipúzcoa. La procession 
parcourt les rues du vieux 
bourg de Hondarribia dans 
une ferveur traditionnelle. 
Le Lundi de Pâques une fête 
patronale a lieu près de l’er-
mitage de Guadalupe. 

.

Lors de la fête de la Kutxa 
(coffre) de Hondarribia, les 
patrons de bateaux de pêche 
et les autorités de la ville 
défilent depuis la Marina 
jusqu’à l’église paroissiale 
pour procéder à leur élection 
et constituer l’assemblée de 
l’Association des pêcheurs. 
Lors de cette procession, une 
jeune femme, fille de pê-
cheur, doit porter un coffre 
rempli de documents an-
ciens. 

Le premier dimanche d’août 
à Irun, on célèbre l’Euskal 
Jira, pendant laquelle les « 
gurdias », ou chars folklo-
riques, traversent la ville en 
fête. Lors de cette fête, les 
danses basques nous rappel-
lent les modes de vies des 
anciens et les valeurs ances-
trales. Les bertsolaris sont 
également présents.

Dans la région de la Bidassoa, on conserve les défilés (appelés 
alardes) les plus spectaculaires de Guipúzcoa. Tous les 30 juin, 
des milliers d’irunais tirent des cartouches à blancs en l’air en 
hommage à Saint Martial. Leurs voisins de Hondarribia font de 
même tous les 8 septembre, mais en honneur de la Vierge de 
Guadalupe.
Respectueux des vœux formulés par leurs ancêtres il y a des 
siècles, les habitants d’Irun et de Hondarribia célèbrent cha-
que année leurs fêtes patronales en l’honneur des exploits mi-
litaires de leurs aïeux. De cette façon, ils rendent grâce à leurs 
Saints pour les avoir protégés lors de la bataille gagnée contre 
les français, à travers une procession à la fois civile, religieuse 
et folklorique.
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Fêtes, marchés et foires

Événements culturels et sportifs

HONDARRIBIA
Procession Semaine Sainte  ...................................................... Mars/avril
Course cycliste de la Bidassoa  ................................................. Mai
Festival de blues  ...................................................................... Juillet 
Fête du coffre (Kutxa)  .............................................................. 25 juillet
Régate de traînières  ................................................................. Août
Force basque « Herri Giroa »  ................................................... Août
Fête de la Vierge de Guadalupe et « Alarde »  ......................... 8 septembre
Force basque  ........................................................................... 11 septembre

IRUN
Course cycliste de la Bidassoa  ................................................. Mai
Fête de la saint Martial   ...........................................................30 juin
Concours international de chant « Luis Mariano »  ..................Juillet (Théâtre C.C. Amaia)
Force basque  ........................................................................... 1er juillet (place Urdanibia)
Euskal Jira  ................................................................................ 1er samedi d’août 
Festival de théâtre jeunesse  .................................................... Octobre/novembre 
Concours de Cinéma et vidéo jeunesse  ................................... Décembre

Marchés et foires

HONDAHONDARRIBIA
Brocante et Collectionneurs/Port de plaisance  ......... 1er et 2e dimanches du mois
Marché Hondarribia/Alameda  .................................................  Tous les mercredis
Marché Hondarribia/ Marina ...............................................tous les samedis (été)
Marché médiéval  ............................................................................................  Juin
Foire Expo de l’artisanat « Herri Giroa »  ........................................................  Août
Foire au bétail/Alameda  .................................................................  11 septembre
Fête de Santo Tomás ......................................................................... 21 décembre

IRUN
Marché /place Urdanibia  ............................................................  Tous les samedis
Foire de l’Art  ........................................................................  3e dimanche du mois
Semaine du Livre/Place Ensanche  .................................................................. Avril
Foire au bétail /place Urdaninia  ..............................................................  1er juillet
Fête de Santo Tomás ......................................................................... 21 décembre
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Horaires d’ouverture des commerces :
09:00-10:00/13:00-13:30 
16:00-16:30/19:00-20:00

PRINCIPALES ZONES COMMERCIALES
À Hondarribia : La Marina, le port de plaisance et 

le vieux centre.
À Irun : Zone Colón, Pio XII et San Miguel.

Shopping
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Travail et loisirs

La région est également une destination idéale pour les voyages de récompense (incentive), les séminaires d’entreprise et les 
rendez-vous de travail. Elle dispose des infrastructures les plus modernes pour l’organisation de tout type d’événements. En 
effet, elle compte de nombreuses salles de séminaires au sein des hôtels ainsi que d’un espace spécialement pensé à cet effet 
avec Ficoba, situé en plein centre d’Irun. Combiner le travail et les visites culturelles ou la pratique d’activités de plein air peut 
constituer une option inoubliable dans une région à l’offre hôtelière variée, disposant d’une gastronomie de grande qualité et 
d’une proximité avec des lieux touristiques intéressants. 
En plus d’être modernes et bien équipés, pratiquement tous les hôtels disposent de salles et d’espaces suffisants pour les réunions 
de petites et moyennes entreprises qui cherchent l’équilibre parfait entre loisirs et travail. La région se distingue par sa proximité 
avec des villes comme Saint-Sébastien ou Biarritz et les villes voisines de Navarre. L’aéroport de Hondarribia-Saint-Sébastien, les 
autoroutes, les routes à quatre-voies, les connexions ferroviaires et l’autobus, rapprochent la région du reste de l’Espagne et de 
l’Europe.

La destination pour les affaires 
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Services touristiques

Une ample gamme de loisirs et d’activités sportives viennent compléter la tranquillité qu’offrent Irun et Hondarribia. La pratique 
du surf, de la plongée sous-marine, du parapente, de la randonnée, des sports hippiques, du golf, de la voile… s’étend sur toute la 
région dans un environnement naturel à l’image de la baie de Txingudi. La rencontre de la mer, de la rivière et de la montagne fait 

de notre région un lieu idéal pour la pratique de nombreux sports.

Choisissez votre activité

PLONGÉE HONDARRIBIA  
Tél. (0034) 609 41 91 14 
 (0034) 943 10 06 09

DELTAPLANE ET PARAPENTE
CENTRE DE VOL BIDASOA
Tél. (0034) 609 45 95 95

VOLS TOURISTIQUES
EASO FLYERS
Tél. (0034) 943 64 42 52
       (0034) 649 80 91 05

ARTALEKU
Irun 
Tél. (0034) 943 50 57 50
AZKEN PORTU 
Irun 
Tél. (0034) 943 50 57 80
HONDARTZA 
Hondarribia
Tél. (0034) 943 64 71 37

OIASSO
(0034) 943 63 93 53
MARIPOSAS (des papillons) 
(0034) 943 62 09 93
MENCHU GAL
(0034) 943 50 54 30
MOULIN DE GOIKOERROTA
(0034) 943 64 38 84
ARMA PLAZA 
(0034) 943 64 36 77

Activités
aquatiques

PORT DE PLAISANCE
DE HONDARRIBIA
Tél. (0034) 943 64 17 11
WINDSURF
CLUB NAUTIQUE DE HONDARRIBIA
Tél. (0034) 943 64 27 88
SURF
CENTRAL SURF
Tél. (0034) 943 62 22 16
UHINGAIN
Tél. (0034) 666 54 12 32
       (0034) 620 94 44 54
VOILE
CLUB NAUTIQUE DE HONDARRIBIA
Tél. (0034) 943 64 27 88
nAVeGAVeLA (école de navigation)
Tél. (0034) 610 40 55 54
       (0034) 648 18 30 37
CANÖE ET AVIRON
sAntiAGotArrAK (irun)
Tél. (0034) 943 63 20 56
CLUB D’AVIRON HONDARRIBIA
Tél. (0034) 943 64 01 61
ACTIVITÉS NAUTIQUES 
ESTATXA
Tél. (0034) 629 07 09 36
cAtAmArAn hiGer ( services maritimes)
Tél. (0034) 639 61 78 98
HONDARRIBIA SUP ESKOLA
(École de stand up paddle surfing)
Tél. (0034) 615 76 99 44

Tourisme aérien

CAPITÁN TXIMISTA
Tél. (0034) 943 64 48 34
       (0034) 699 95 62 58

HONDARRIBIA TOURS 
Tél. (0034) 943 64 54 35
JOLASKI
Tél. (0034) 943 61 64 47
       (0034) 639 61 78 98
MAREI hôtesses
Tél. (0034) 648 05 30 055
AÉROPORT
Visites guidées (groupes)
Tél. (0034) 943 66 85 00
TRAIN ROMAIN IRUN
Tél. (0034) 943 63 93 53
Itinéraire archéologique à travers la cité
romaine d’Oiasso : urbanisme et nécropole.

SPORTS HIPPIQUES
CLUB HIPPIQUE JAIZUBIA
Tél. (0034) 943 61 90 15
TIR OLYMPIQUE
CLUB SAN MARCIAL IRUN
Tél. (0034) 943 62 63 84
GOLF
CLUB DE GOLF
Du lundi au vendredi
(week-ends : membres seulement)
Tél. (0034) 943 61 68 45
TENNIS
CLUB DE TENNIS TXINGUDI
Tél. (0034) 943 63 84 05

Autres sports

Randonnées et
visites guidées

Tourisme actif
et activités de
plein air

Salles omnisports

Musées

Activités
subaquatiques
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Taxi
RADIO TAXI BIDASOA (0034) 943 63 33 03
www.radiotaxibidasoa.com

Autobus
LURRALDE BUS (0034) 943 00 01 16
www.lurraldebus.net

Train
RENFE  
c/Estación (0034) 943 64 96 37
 (0034) 902 24 02 02
EUSKO TREN  
Paseo de Colón (0034) 943 61 76 33
 (0034) 902 54 32 10

Aéroport Saint-Sébastien-Hondarribia
INFORMATION AENA (0034) 943 66 85 00

Location de voitures
ATESA  Aéroport (0034) 943 64 02 14
EUROPCAR Aéroport (0034) 943 66 85 30
HERTZ Aéroport (0034) 943 66 85 66
AVIS Aéroport (0034) 943 66 85 48
LEGASA 9 Lope de Irigoyen      (0034) 943 61 28 66/99

Bateau Hondarribia-Hendaye
JOLASKI  (0034) 639 61 78 98 
  (0034) 943 61 64 47

Parkings
PARKINGS à IRUN   
PºColón /Luis Mariano         (0034) 943 62 21 95
Centre Commercial Mendibil (0034) 943 63 83 94
Gare de Renfe  (0034) 943 64 97 87
Ficoba  (0034) 943 66 77 88
Pio XII  (0034) 943 61 59 26
San Juan  (0034) 943 63 64 65

PARKINGS à HONDARRIBIA 
Venta/Plage/Port/Vieux centre

transports



RÉSERVATIONS TOURISTIQUES EN LIGNE
Tel. (0034) 902 443 442

www.reservasguipuzcoa.com
www.visithondarribiairun.com

www.bidasoaturismo.com
www.visithondarribiairun.com

Tel. 943 64 54 58


