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La Galea is a beautiful coastal strip formed by 
a succession of cliffs, beaches and coves with 
splendid panoramic views over the coast. The 
entire area has a great similarity with the famous 
white sandstone cliffs of Normandy in France 
and Dover in England. This recreational area for 
many inhabitants from Getxo and outside our 
municipality, has green fields and pine forests, 
resulting in an ideal environment in contact with 
nature. 

While walking through La Galea you will find the 
following resources located in strategic places 
in the area: Aixerrota Windmill: the only one of 
the old windmills that existed in Getxo and which 
is still standing. Its construction was carried out 
between the years 1726 and 1727. And the Fort 
of La Galea - the Castle of the Prince: this is an 
interesting example of an eighteenth century 
fortification. It is the only example in the whole 
of Biscay of a military construction from this 

century which has been preserved up to today. 
And the Church of Andra Mari was the church 
around which the first population centre of Getxo 
emerged (12th century). Next to the church is the 
Chapel of the Guardian Angel and the cemetery of 
Our Lady of Mount Carmel.

For sport lovers, La Galea hosts the La Galea 
recreational facilities, headquarters of the Royal 
Society of Neguri Golf and La Galea Equestrian 
Club, as well as the place where every year the 
Punta Galea Big Challenge is held. The La Galea 
wave is characterised by being a long wave, 
with a run of a couple of hundred metres; it holds 
a large size, breaks at the base of a cliff which 
is 60 metres in height, on the right-hand side of 
the Abra Bay, in front of the Commercial Port of 
Bilbao, where access is very difficult by land, as a 
result of which surfing is rare. However, it is easily 
accessible by sea, since it is less than three miles 
from the Getxo Marina.

LA GALEA
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La Galea est une belle frange littorale formée par 
une succession de falaises, de plages et d’anses 
offrant de splendides panoramas sur la côte. 
Toute la zone présente une grande similitude avec 
les célèbres falaises blanches de Normandie 
et de Douvres en Angleterre. Cet espace de 
détente pour beaucoup d’habitants de Getxo, et 
des communes avoisinantes, offre un camaïeu 
de vertes prairies et de pinèdes; en un mot, un 
environnement idéal au contact de la nature. 

La promenade du côté de la Galea vous permettra 
de découvrir des lieux stratégiques, d’apprécier 
notamment les curiosités suivantes : Le Moulin 
d’Aixerrota: le seul des moulins ayant existé jadis 
à Getxo qui soit toujours debout. Sa construction 
fut menée à son terme dans les années 1726 
et 1727. Et le Fort de la Galea – Château du 
Prince, intéressant exemple de fortification du 
XVIIIe siècle. Lui aussi unique exemplaire de 
construction militaire datant de ce siècle dans 
toute la Biscaye qui soit arrivé jusqu’à nous. Enfin, 

l’Eglise de Andra Mari, autour de laquelle vint se 
greffer le premier noyau de population de Getxo 
(XIIe siècle). A proximité de l’église, se trouvent 
l’ermitage de la Guarda et le cimetière de Nuestra 
Señora del Carmen.

Pour les fans de sport, La Galea met à leur 
disposition les installations du parcours de La 
Galea, siège de la Real Sociedad de Golf de 
Neguri et celles du Club Hippique La Galea. Là 
également se tient chaque année le Punta Galea 
Big Challenge de surf. La vague de La Galea se 
caractérise par une vague de quelque deux cents 
mètres, qui déferle longuement, pour se briser au 
pied d’une falaise de 60 mètres de haut, à droite 
de la baie de l’Abra, face au port de commerce de 
Bilbao. Vague d’accès très malaisé par la terre, 
ceci suffisant à expliquer que les occasions de 
la surfer soient comptées. En revanche, un spot 
d’accès facile par la mer, car à moins de trois 
mille nautiques du port de plaisance de Getxo.

LA GALEA
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But what makes this walk stand out is its natural 
environment. The promontory on Aizkorri beach 
is the elongated syncline that extends to Eibar 
(Gipuzkoa) and acquired this geological structure 
during the Eocene epoch. It is translated into land 
forms by sub-vertical sandstone banks located 
to the north and south of the syncline. These 
immense sandstone pits have served for no end of 
jobs. At least half of Getxo has been built using this 
material: from the smallest houses to churches, 
including large country houses and farms have 
been made from this type of stone owing to its 
strength and pleasant tone. 

As you walk along this wonderful natural 
viewpoint, you can see the little coves that make up 
Gorrondatxe/Aizkorri beach. This beach, thanks 
to the quality of its water and the environmental 

setting in which it sits, is worthy of a Blue Flag from 
the European Community. This is an award which 
rewards the quality of bathing water, cleanliness, 
environmental information and education, safety 
and the services and facilities. The Aizkorri dunes 
with their indigenous vegetation are some of the 
few that have been preserved on our coast. The 
native fauna to highlight includes the natterjack 
toad (Bufo calamita) which is a species in danger 
of extinction.

The rock strata exposed at the Gorrondatxe/
Azkorri beach are world-renowned as a site for 
research into the Lutetian geological era, and 
have been awarded “golden spike” status  as a 
site of unique stratigraphic interest. And finally, 
we should mention the Barinatxe/La Salvaje  
beach that is also part of Sopelana.
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Mais l’environnement naturel à lui seul suffirait 
à justifier la promenade. Le promontoire menant 
à la plage d’Aizkorri est un synclinal allongé, qui 
s’étire jusqu’à Eibar (Gipuzkoa) dont la structure 
géologique remonte à l’Eocène. Il se traduit dans 
les formes du terrain par des barres gréseuses 
subverticales situées au nord et au sud du 
synclinal. Ces immenses carrières de grès ont 
servi à un nombre infini de besoins. Au moins la 
moitié de la commune de Getxo a été construite à 
l’aide de ce matériau : de la plus petite maison à 
l’église, en passant par les fermes et les grandes 
propriétés, toutes ont  été faites de ce type de 
pierre dont la robustesse n’a d’égale que l’aspect 
agréable de sa couleur. 

En nous promenant sur ce magnifique mirador 
naturel, on peut contempler les criques, la plage 
Gorrondatxe/Aizkorri. Cette plage, qui le doit à la 
qualité de ses eaux et au cadre environnemental 
dans lequel elle s’inscrit, est détentrice du 

pavillon bleu des Communautés européennes. Il 
s’agit d’une récompense qui valorise la qualité 
des eaux de baignade, la propreté, l’information 
et l’éducation à l’environnement, la sécurité 
ainsi que les services et installations. Les dunes 
d’Aizkorri avec leur végétation autochtone font 
partie des rares qui soient conservées sur notre 
littoral. Parmi la faune autochtone, on signalera le 
crapaud coureur (nom scientifique : Bufo calamita) 
qui est une espèce en danger d’extinction. 

Les strates de roches de la plage de Gorrondatxe/
Azkorri, ont été élues référence mondiale de 
l’histoire géologique du Lutétien. Sur le site a été 
placée un “clou d’or” qui distingue les lieux offrant 
des caractéristiques ou des propriétés singulières 
dans le monde de la stratigraphie séquentielle. 
Enfin, on ne saurait trop recommander la plage 
Bariñatxe/La Salvaje qui appartient également à 
la commune de Sopelana.
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Times of masses

It was in Andra Mari (Saint Mary of Getxo) where 
the first population centre in Getxo was based (in 
the 12th century), around the church of Andra Mari 
- Saint Mary. This church is where the meetings of 
the town council were held, in the portico, around 
the stone table that is still preserved. Within this 
church each country house had its family grave 
and people were buried there up until the middle 
of the 19th century. In 1868, when the church was 
being reformed, the wooden floor was put down 
and the tombs were closed forever. The new 
cemetery was placed under the bell tower, until it 
was moved to the current location.

From the primitive construction, which dates from 
the 2nd half of the 12th century, there are only 
a few remains from the Romanesque court: a 
capital in a sacristy door, a window on the gospel 
wall on the top tier, and another window on the 
second tier of the same wall, although it has been 

formed recently by grouping various Romanesque 
remains found as filler material.

The new construction was a project by Juan de 
Borda (1737-1745) and, stylistically, it is a typical 
Biscay baroque style. It has a Latin cross plan, 
with a central nave and the transept naves very 
lightly marked out. The tower, which is a little 
offset, consists of four sections crowned with a 
dome. It has two porticos, to the north and south, 
both with a wooden structure. On the lintel of the 
access door there is a stone crest from the lineage 
of the lords of Guecho. The image of Saint Mary is 
on a plain column and it is a work of influence in a 
transitional Gothic-renaissance style.

On the outside of the Church we should mention 
the sundial and the 166 ancestral names with the 
shield of Getxo engraved on the wall of the tower.

 Winter: Summer:
• On work days, Saturdays
 and evenings before holidays: 19.00 19.00

• On Sundays and public holidays: 11.00, 12.00 11.00 and 12.30
 and 13.00

CHURCH OF ANDRA MARI
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 Hiver: Eté:
• Jours ouvrables,
   samedis et veilles de fête: 19h. 19h.
• Dimanches et jours fériés: 11:00, 12:00  11:00
 et 13:00h. et 12:30h.

Heures des messes

Ce fut à Andra Mari (Santa María de Getxo) que 
vint se greffer le premier noyau de population 
de Getxo (au XIIe siècle), autour de l’église 
Andra Mari - Santa María. Dans cette église se 
tenaient les réunions du conseil municipal. Plus 
précisément sous  le porche, autour de la table 
de pierre qui se conserve encore à ce jour. A 
l’intérieur de cette église, chaque ferme avait 
son caveau de famille et l’on y enterrait depuis le 
milieu du XIXe siècle. En 1868, quand on entreprit 
de réformer l’église, on posa le plancher en bois 
et les sépultures furent scellées pour toujours. Le 
nouveau cimetière fut situé sous le clocher, avant 
qu’il ne fût procédé à son transfert sur l’actuel 
emplacement.

De la construction primitive, datée de la seconde 
moitié du XIIe siècle, il reste tout au plus quelques 
vestiges de style roman: un chapiteau au-dessus 
d’une porte de la sacristie, une fenêtre percée 
dans le mur de l’évangile dans la dernière travée, 
et une autre fenêtre dans la seconde travée de ce 

ÉGLISE ANDRA MARI

même mur, quoiqu’elle fut formée récemment en 
réunissant divers vestiges romans trouvés comme 
matériau de remplissage.

La nouvelle construction est un projet de Juan 
de Borda (1737-1745). Sur le plan stylistique, on 
pourrait la classer comme étant caractéristique 
du baroque de Biscaye. Le plan prend la forme 
de croix latine, avec une nef centrale et les nefs 
du transept très légèrement marquées. La tour, 
légèrement déplacée, se compose de quatre corps 
avec couronnement en coupole. Elle compte deux 
porches, l’un au nord et l’autre au sud, tous deux à 
structure bois. Sur le linteau de la porte d’entrée, 
on peut voir une pierre blasonnée rappelant le 
lignage des seigneurs de Guecho. L’image de 
la Vierge Marie a été placée sur une colonne 
à fût lisse. Il s’agit d’une œuvre d’influence de 
transition entre gothique et Renaissance.

Au dehors de l’église, on remarquera le cadran 
solaire et les 166 noms de maisons nobles ainsi 
que les armes de Getxo, gravées dans le mur de 
la tour.
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In the vicinity you will find the Chapel of the 
Guardian Angel next to the old municipal inn. 
It is of historical and testimonial value since, 
architecturally, there are very few of this type. It 
is located in a very special point in Getxo: at the 
confluence of two historic roads: the royal road 
from Algorta to Andra Mari (Av. del Ángel de la 
Guarda) and the road from Andra Mari to Berango 
(Calle Maidagan), making it a very distinguished 
geographical reference point. 

In the vicinity there are ruins, which consist of 
only one back wall preserved in a contemporary 
cottage (Calle Monte Oiz, 18, on the corner of Av. 
del Ángel) of the old farmhouse of Jauregi, which 
in turn was built on the ruins of the old tower-
house from the Guecho lineage, which stopped 
being inhabited by its lords from the 16th century 
and became a ruin during the 2nd half of the 17th 
century. 

CHAPEL OF THE GUARDIAN ANGEL
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Dans les environs immédiats se dresse l’Ermitage 
del Ángel de la Guarda près de l’ancienne venta 
(auberge municipale). D’une valeur historique 
et symbolique, car au plan architectural son 
intérêt est très faible. Elle se situe dans un lieu 
névralgique de Getxo: à la confluence de deux 
chemins historiques: le chemin royal allant 
d’Algorta à Andra Mari (Av. del Ángel de la 
Guarda) et le chemin d’Andra Mari à Berango (c/ 
Maidagan), ce qui l’a converti, au fil des ans, en 
référence géographique très signalée. 

Dans ses alentours se trouvent les vestiges, en fait 
un seul mur arrière conservé encastré dans une 
villa contemporaine (c/ Monte Oiz, 18, à l’angle 
avec Av. del Ángel) du Caserío (Ferme) Jauregi, 
lui-même bâti sur les vestiges de l’ancienne 
maison fortifiée du lignage de Guecho, qui ne 
fut pas habitée par ses seigneurs depuis le XVIe 
siècle, et finit par tomber en ruines au cours de la 
seconde moitié du XVIIe siècle. 

ERMITAGE DEL ANGEL DE LA GUARDA
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The needs for a new space for burying a rapidly 
expanding population became apparent in Getxo 
in the last years of the 19th century. The problems 
were focussed on the neighbourhood of Algorta, 
whose nineteenth century cemetery was already 
completely full. In 1903 the municipal architect 
Fidel Iturria presented his first project, prolonging 
the work up to its inauguration in 1908. 

This cemetery in a neoclassical Biscayan style 
is a reflection of the original layout from Roman 
culture: a cross made up of two perpendicular 
streets: the cardo (north-south) and decumanus 
(east-west) maximus. This layout has two 
functions:

- planning: splitting up and rationalising the space; 
organising the tombs in rows.

- allegorical: symbolises the course of life, from 
birth, the entrance door, right up to the chapel, 
death, where earthly life comes to an end and 
the spiritual life begins.

         From Monday to Sunday: 09.00 - 18.00.

Below we highlight the most important chapels 
and pantheons/vaults which form one of the most 
important sets of funerary heritage in Biscay.

CEMETERY OF OUR LADY OF
MOUNT CARMEL
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Les besoins de nouvel espace pour les inhumations 
d’une population en rapide expansion devinrent 
patents à Getxo dans la dernière période du XIXe 
siècle. Les problèmes étant particulièrement 
aigus dans le quartier d’Algorta, dont le cimetière 
était alors entièrement saturé. En 1903 l’architecte 
municipal Fidel Iturria fut qui présenta le premier 
projet. Le chantier se prolongeant jusqu’à 
l’inauguration en 1908. 

Ce cimetière au style néo-classique biscayen est 
un reflet du tracé propre à la culture romaine : 
jonction de deux allées perpendiculaires, cardum 
et decumanum. Un tracé qui présente une double 
fonction :

- urbanistique: diviser et rationnaliser l’espace; 
organisation des tombes en rangées.

- allégorique: symbolisant le cours de la vie, de la 
naissance (porte d’entrée) jusqu’à la chapelle 
(mort), où termine la vie sur terre et commence 
la vie spirituelle

         Du lundi au dimanche: 9 h - 18 h.

Nous détacherons ci-après les chapelles et les 
panthéons les plus remarquables, qui forment l’un 
des ensembles les plus importants du patrimoine 
funéraire de Biscaye.

CIMETIERE NUESTRA 
SEÑORA DEL CARMEN
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Galdiz and Hormaechea Family Chapel
One of the most interesting funerary groups in the 
Basque Country, consisting of a small neoEgyptian 
temple with an elevation in the form of a truncated 
pyramid and covered on two sides. It has a 
trabeated entrance with embossed decoration 
depicting figures, crosses and stylised skulls. 
The various facades have various allegorical 
and stylised human figures resonating of Egypt. 
The right side of the building sports polychrome 
tiles that represents a set of mourning female 
figures around a cross, which was done by the 
house Bayarri from Valencia following a design 
attributed to Aureliano Arteta.

Emilio Basagoiti Family Vault
One of the most important works by the sculptor 
Miguel Garcia Salazar, and one of the most 
distinguished set of funerary sculptures in the 
Basque Country. The figures up high are sculpted 
in bronze and represent the ascent to heaven of a 
coffin that two women/muses are lifting up to an 
angel standing on top of a cloud. At the lower level, 
there are stone statues of two children, hugging 
each other with their backs turned. It represents 
two children becoming orphans prematurely after 
the death of their parents.

Salvadora Cortina Family Vault
It represents a grotto (made of sandstone) inside 
which there is a tombstone whose doorway is 
guarded by an angel, towards which three women 
are facing, one kneeling and the others standing 
together. All these figures are made out of white 
marble. It reproduces the biblical scene showing 
the visit of the three Marys to the tomb of Christ.

García de Salazar Family Vault
Designed by the sculptor Miguel Garcia Salazar 
for his own family which contains their remains.

Echevarrieta Crypt
This funerary monument is surely one of the most 
important works of art in Getxo and, without 
doubt, the most unknown. The interior is accessed 
through a modernist-inspired cast iron door, with 
a design of religious symbolism on which a set of 
butterflies have been caught in a spider’s web. 
The chamber of the crypt has a Roman mosaic on 
the floor. The main element in the chamber is the 
magnificent marble figure of Saint Cosmas, one 
of the major works of Basque sculpture prior to 
the Civil War, highlighted by the light from above 
which comes from a skylight.
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Entrance / Entrée
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Panthéon Famille García de Salazar
Sur des plan du sculpteur Miguel García Salazar pour 
sa propre famille et qui contient sa propre dépouille.
Crypte Echevarrieta
Ce monument funéraire à n’en pas douter l’une des 
plus œuvres artistiques les plus importantes qui 
soient localisées à Getxo, et incontestablement, 
la plus méconnue. On accède à l’intérieur par 
une porte en fonte d’inspiration moderniste, 
dont le dessin s’inspire du modernisme religieux 
dans lequel on peut voir une série de papillons 
attrapés dans une toile d’araignée. La chambre 
de la crypte possède une mosaïque romaine 
sur le pavement de sol. L’élément principal de la 
chambre est la magnifique figure en marbre de 
Saint Côme, l’un des chefs d’œuvre de la sculpture 
basque antérieure à la guerre d’Espagne. Mise en 
valeur par la lumière zénithale qui provient d’une 
ouverture ménagée en hauteur.

Chapelle Famille Galdiz y Hormaechea
L’un des groupes funéraires les plus intéressants 
du Pays Basque, constitué par un petit temple 
néoégyptien en forme de pyramide tronquée, 
couvert d’une toiture à deux versants opposés. 
Possédant une porte à linteau et décoration de 
bas-relief qui représentent des figures, des croix et 
des têtes de mort stylisées. Les différentes façades 
présentent diverses figures allégoriques et 
humaines stylisées aux résonnances égyptiennes. 
Le côté droit de la construction offre un carrelage 
polychrome qui représente un ensemble de figures 
féminines éplorées autour d’une croix, réalisé par 
la maison Bayarri de Valencia d’après un dessin 
attribué à Aureliano Arteta.
Panthéon Famille Emilio Basagoiti
L’une des œuvres les plus importantes du 
sculpteur Miguel García Salazar, et l’un des 
ensembles sculpturaux de type funéraire les 
plus remarquables du Pays Basque. Les figures 
sculptées dans le plan du haut sont en bronze. 
Elles représentent l’ascension au ciel d’un 
cercueil que deux femmes/muses hissent vers 
un ange situé sur la cime d’un nuage. Dans le 
plan du bas, se situent les statues en pierre de 
deux enfants, qui s’étreignent et de dos. Ceci 
représentant la condition prématurée d’orphelins 
des deux enfants à la mort de leurs parents.
Panthéon Salvadora Cortina
Représente une grotte (en grès) à l’intérieur 
de laquelle se trouve une pierre tombale, dont 
la porte est gardée par un ange vers lequel 
s’avancent trois femmes. L’une est agenouillée 
et les deux autres debout, se tenant côte à côte. 
Toutes ces figures sont sculptées dans le marbre 
blanc. Elles reproduisent la scène biblique de la 
visite des Trois Marie au Saint-Sépulcre.
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Winds of change for the Biscayan 
landscape
It is very strange to see windmills in the Basque 
countryside, and even more so on the Biscay  
coast. In Getxo only two were built, with Aixerrota 
being the only one still standing. Aixerrota is a 
heritage from a rural past, as well as being a rustic 
building which is very beautiful aesthetically, and 
a symbol of the municipality of Getxo.
Its broad appeal and the magnificent site where 
it is located catch the interest of visitors and it 
has the affection and appreciation of the whole 
population of Getxo.

Aixerrota, the result of a great drought
The mill belongs to the class of those built in 
Biscay in the last third of the 18th century after a 
prolonged drought that reduced production from 
the water mills alarmingly. 
Built between 1726 and 1727, it worked while the 
causes which led to its construction continued. It 
ceased to be in use in 1787.
Once the effects of the drought were over, most 
of these mills were dismantled or converted to 
housing for the families that had built them. The 
remaining ones that are best preserved are the 
Aixerrota mill and the ones in Artxanda, Ispaster 
and Larrigán.

AIXERROTA WINDMILL
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Vents de changement dans le paysage 
biscayen
Il peut paraître étrange de voir des moulins à 
vent dans le paysage basque, a fortiori sur la 
côte de Biscaye. A Getxo, il en fut construit deux 
seulement, dont le dernier qui doit debout est 
Aixerrota. Patrimoine renvoyant à un passé rural, 
édifice rustique de très belle facture esthétique, 
Aixerrota est  tout un symbole de la commune de 
Getxo.
Outre son aspect éminemment attractif et le 
magnifique emplacement qui éveille l’intérêt des 
visiteurs, il est tenu en grande estime par toute la 
population de Getxo.

Aixerrota, fruit d’une grande sécheresse

Le moulin fait partie de la famille de moulins 
construits en Biscaye dans le dernier tiers du 
XVIIIème siècle faisant suite à une sécheresse 
prolongée qui fit baisser de manière alarmante la 
production des moulins à eau. 
Levé dans les années 1726 et 1727 il fonctionna 
tant que durèrent les causes ayant motivé 
sa construction. Pour finir par s’arrêter de 
fonctionner en 1787.
Les effets de la sécheresse ayant pris fin, la 
plupart de ces moulins furent démantelés ou 
convertis en maison d’habitation des familles qui 
les avaient construits. Les mieux conservés, à 
ce jour, sont les moulins d’Aixerrota, d’Artxanda, 
d’Ispaster et de Larrigán.

Aixe – errota
Le nom Aixerrota étymologiquement signifie en 

MOULIN D’AIXERROTA
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Aixe - errota
The name Aixerrota etymologically in Basque is 
“mill of the wind - windmill”, derived from aixe 
(axe, haize) = air, wind, in Biscayan Euskera 
and errota = rotate/turn, mill. In some ancient 
documents it is also called Azerrota and Aterrota. 
It is even called Aizerrota sometimes in more 
modern texts, such as in the elegy that Andrés 
Isasi from Bilbao composed in 1930.

First owners and tenants
The first historical record that refers to the 
ownership of the windmill is dated March 28, 1725 
and refers to the sale of an estate of 25 peonadas 
(6,646m2) in the elizate (parish) of Getxo known as 
Armendiatxa or Azalarieta.
At the end of 1798, when a census all the houses 
and buildings in the town was carried out in Getxo, 
the name Antonio Arteaga appeared and others 
as inhabitants of Aixerrota.

On August 13, 1955, the property was sold to the 
Getxo town council for 25,000 pesetas.

Sails on La Galea
Located on the cliffs of La Galea which dominate 
the beach of Arrigunaga, it makes up one of the 
most beautiful and representative sceneries of 
the municipality of Getxo.
Its location was not arbitrary since this is the spot 
where the strong winds from the north-east and 
the Cantabrian coast blow, necessary in their day 
to launch the sails on the Aixerrota windmill.

Manufacture of corn bread and animal feed
During the few years that it ran it was mainly used 
for grinding corn and animal feed, thus contributing 
to the vital needs of those times. It produced two 
types of flour: fine flour (“artourune”) for making 
the corn bread and normal flour (“artobirrine”), for 
feeding the livestock and poultry.
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langue basque “moulin à vent ”. Le nom s’est 
construit à partir du suffixe aixe (axe, haize) = 
air, vent, en euskara biscayen et errota = tourner, 
moulin. Dans un petit nombre de documents 
anciens, on le nomme aussi Azerrota et Aterrota. Il 
arrive cependant qu’on le trouve mentionné sous 
le nom d’Aizerrota dans des textes plus récents, 
ainsi dans l’élégie que le compositeur et poète de 
Bilbao Andrés Isasi composa en 1930.

Premiers propriétaires et locataires 
Le premier document historique qui fasse 
référence à la propriété du moulin à vent date 
du 28 mars 1725. Il fait allusion à la vente d’un 
domaine foncier de 25 peonadas (6.646m2) dans 
les parages de la commune de Getxo, que l’on 
connaît encore sous le nom d’Armendiatxa ou 
Azalarieta.
A la fin 1798, quand on introduit la numérotation 

de toutes les maisons et édifices de la commune, 
on voit apparaître le nom d’Antonio Arteaga et 
autres, en qualité de locataires d’Aixerrota.
Le 13 août 1955 la propriété est vendue à la mairie 
de Getxo pour la somme de 25.000 pesetas.

Ailes de moulin sur La Galea
Situé sur les falaises de La Galea qui dominent la 
plage d’Arrigunaga, il campe l’une des silhouettes 
les plus représentatives (et les plus esthétiques) 
de la commune de Getxo.
Son emplacement fut tout sauf arbitraire: en ce 
lieu soufflent les forts vents de nord-est, propres 
au golfe de Gascogne, mais nécessaires en son 
temps pour mettre en marche les ailes du moulin 
d’Aixerrota.
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The mill stone or stones were located on the 
first floor since there are data that indicate the 
existence of two millings and the upper part was 
used for part of the machinery.

A very unique building
The windmill, like the rest of the mills in Biscay, is 
a relatively original structure. It is not cylindrical 
like the windmills in La Mancha, nor concave 
and baroque/elaborate, like those made out of 
wood in Nordic countries. Architecturally, it has 
a slightly truncated cone shape, mainly made out 
of masonry and belongs to the type of tower, with 
a horizontal axis, which tended to have a rotating 
cover/roof that could be manipulated from the 
outside. Technical specifications: constructed in 
stone masonry 1.45 m thick. Its lower part has an 

inner diameter of 7.35 m. And its height up to the 
top is 9.30 m. Along the perimeter of the wall there 
are two doors, three windows the same, one of 
them at a different height, and two small windows 
the same diametrically opposite each other under 
the roof.

Aixerrota today
Currently a catering business, Restaurante Cubita, 
is occupying this lovely building, dedicating the 
interior of the mill to an exhibition hall.

Every day: 13.30 - 23.30; except Wednesdays 
and Sundays: 13.30 - 17.00.
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Fabrique de talo et d’aliments pour le 
bétail
Au cours de ses quelques années de 
fonctionnement, il était dédié principalement 
au broyage de maïs et d’aliment pour le bétail. 
Contribuant de la sorte aux besoins élémentaires 
de l’époque. Et produisant deux types de farines: 
L’une fine (“artourune”) pour la fabrication du 
“talo” (galette de maïs traditionnelle du Pays 
Basque), l’autre plus ordinaire (“artobirrine”), 
destinée à l’alimentation du bétail et des volailles 
de basse-cour.
Au premier étage se situent la meule ou les 
meules puisque nous avons connaissance de 
l’existence de deux meules cependant que la 
partie supérieure abritait une partie des machines.

Une construction très singulière
Le moulin, à l’instar des autres moulins de Biscaye, 
est d’une structure relativement originale. Il 
n’est pas cylindrique, comme les moulins de 
la Mancha, ni ventru ni baroque, comme les 
moulins en bois des pays nordiques. Au plan 
architectural, il est de forme tronconique, réalisé 
pour l’essentiel en maçonnerie. Il appartient aux 

moulins de type moulin-tour, avec axe horizontal, 
disposant habituellement d’un toit tournant 
manœuvrable de l’extérieur. Spécifications 
techniques: construction en maçonnerie de 1,45m 
d’épaisseur. Dans la partie basse, le diamètre 
intérieur est de 7,35m. Cependant que sa hauteur 
jusqu’au couronnement ateint 9,30m. Tout le 
long du périmètre de son mur, nous trouvons 
deux portes, trois fenêtres pareilles, l’une d’elles 
placée à différente hauteur, et deux petites 
fenêtres identiques diamétralement opposées 
sous le couronnement.

Aixerrota de nos jours
A l’heure actuelle, une entreprise hôtelière, 
Restaurante Cubita, régente les destinées de 
cette construction familière. L’intérieur du moulin 
étant dédié à une salle d’exposition.

Ouvert tous les jours les jours: 13h30 – 23h30; 
sauf les mercredis et les dimanches:
13h30 - 17h.
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Getxo, a Lookout Point over the
El Abra Bay
La Galea is a natural promontory from whose 
impressive cliffs much of the shoreline of Bizcay 
and Cantabria can be seen. This made it a 
strategic lookout point over the El Abra Bay from 
historical times. From its watchtowers sentries 
kept careful watch for the sails of enemy fleets 
and for waterspouts from whales swimming near 
to shore. 

The earliest records of watchtowers on La Galea 
date from the late 16th century, though there 
is evidence that the site was put to this use as 
far back as the Middle Ages. From that time on 
several short-lived lookout posts were built there 
(1639, 1703).

The defensive positions on La Galea in Getxo were 
supplemented by further defences of greater or 
lesser strength, little trace of which now remains.

• The oldest was in the old fishing port of Algorta.
• The biggest was Punta San Ignacio at Usategi: 

the Fuerte de Las Banderas fort, dating from the 
early 17th century

• Another, at Punta Begoña, was built in the early 
18th century

• The last to be built was at Arrigunaga, a late 
18th-century building some remains of which 
can still be seen.

The Fort at La Galea
This is the best surviving example of 18th-century 
military construction in Bizcay.

LA GALEA FORT

It is also known as “Castillo del Príncipe” [“The 
Prince’s Castle”]. Engineer Jaime Sycre was 
commissioned to build it in 1740 by the provincial 
government, to strengthen the coastline against 
the threat posed by a large squadron of English 
vessels that was marauding through the area.

Construction work began in 1742, and involved 600 
workers provided “voluntarily” by local townsand 
villages.

The initial design of the fort was similar to the 
surviving structure, but not identical in that it did 
not feature the two bastions that can now be seen 
on the sea side. It featured:

• A large, central barracks
• Powder and ammunition stores
• Sleeping quarters for troops
• A large moat crossed by a wooden bridge
• Cobbled floors to facilitate the movement of 

cannons and ammunition
• 20 cannons, though that number was later 

reduced to 12 in 1765, 8 in 1773 and just 6 in 1827
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Getxo, vigie de l’Abra
La situation privilégiée de La Galea, promontoire 
naturel défendu par des falaises impresionantes 
du haut desquelles on contrôle une bonne partie 
du littoral de Biscaye ou de Cantabrie, fait de cet 
emplacement un site historiquement stratégique 
depuis des temps très anciens. Servant de 
vigie à l’estuaire de l’Abra, de ses tours de guet 
on scrutait jalousement l’apparition de voiles 
signalant des flottes ennemies ou le souffle des 
baleines qui approchaient de la côte.

Les premiers textes évoquant l’aménagement de 
tours de guet à La Galea datent de la fin du XVIe 
siècle. Cependant, tout indique qu’au moyen âge 
on utilise déjà cet emplacement. Dans les siècles 
postérieurs, l’endroit connaîtra diverses tours de 
guet à caractère temporaire (1639, 1703). 
Outre les défenses aménagées à La Galea, il a 
existé à Getxo d’autres ouvrages de fortifications 
d’envergure différente, à ce jour disparus.

• Au Port Vieux d’Algorta, la plus ancienne
• A la pointe de San Ignacio de Usategi, la plus 

importante : Fort de Las Banderas, au début du 
XVIIème

• A Punta Begoña, au début du XVIIIème
• A Arrigunaga, la dernière, bâtie à la fin du 

XVIIIème, dont les vestiges sont partiellement 
visibles.

Le fort de La Galea
C’est le meilleur exemple de construction militaire 
du XVIIIème conservée en Biscaye.

LE FORT DE LA GALEA

Connu également sous le nom de Château du 
Prince (Castillo del Príncipe), la Députation en 
confia l’exécution en 1740 à l’ingénieur Jaime 
Sycre, afin de fortifier la ligne de côte face à la 
menace que faisait planer une importante escadre 
anglaise qui rodait dans les parages.

600 travailleurs fournis « volontairement » par les 
localités des environs prirent part à la
construction, en 1742.

Le fort présentait un plan similaire au plan de 
l’ouvrage actuel, quoique non identique puisque
faisaient défaut les deux bastions dont il dispose
à ce jour du côté de la mer. Il comptait à l’époque:
• Un vaste caserne dans sa partie centrale
• Des dépôts de poudre et de munitions
• Des couchettes pour les soldats
• Un grand fossé et un pont de bois
• Sol empierré pour faciliter le passage des 

canons et des munitions
• 20 canons, quoique leur nombre s’amenuisa (12 

en 1765, 8 en 1773 et seulement 6 en 1827)
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An additional cannon emplacement was 
constructed to the north of the main fort, known 
as the Castillo Menor [“Minor Castle”] or Fortin 
menor [“Minor Fort”], but nothing now remains 
of it. 

Both these fortresses were under the command 
of a single “master of the watchtowers” employed 
by the provincial government.

To judge from historical records, the fort and 
its cannon emplacements never fired a shot in 
anger, but rather played a deterrent role. When 
the military eventually abandoned the site it 
was occupied by Biscaye´s first lighthouse. 
This lighthouse was built around 1782, on three 
storeys with a square floor plan, giving it a total 
height of almost 17 m. The lighthouse-keeper 
communicated with Bilbao via a complicated 
semaphore system.

The lighthouse was twice destroyed by British 
troops, first in 1812 and then again in 1836 when 
the British Legion was formed to assist the liberal 
authorities against the Carlists.

In the mid-19th century a more modern lighthouse 
was built at the centre of the site. It is the slim 
tower of this lighthouse that can be seen today. 
It was built to a design by Vitoria-born engineer 
Francisco Antonio Echanove, and came into 
service in 1852.

Its tower was painted all white, and rose to a total 
height of 12.35 m. The lamp was fuelled by olive 
oil and featured optics manufactured by Soleil, 
Françdois et Lepaute of Paris.

In 1879 or 1880 another building was constructed 
nearby to house the lighthouse-keeper and 
his family. Alongside it the cistern or well that 
survives today was constructed. The lighthouse 
remained in service until 1905.

The site is currently owned by the municipal 
authorities.
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Au nord du fort fut construite une batterie 
complémentaire, le « Castillo menor » ou « petit 
fortin », dont il ne reste pas le moindre reste. 

La garde des deux ouvrages était confiée à une 
seule personne employée par la Députation, que 
l’on prit l’habitude d’affubler des sobriquets de  
«guardafortines»  (garde-fortins) ou «talayero».

Les données historiques font penser que ce 
fort et ses embrasures n’entrèrent jamais en 
fonctionnement et qu’elles furent plutôt un 
élément de dissuasion. Après son abandon 
militaire, le site sera occupé par le premier phare 
de Biscaye. Celui-ci sera construit à la fin du 
XVIIIème siècle (vers 1782). Il se caractérisait par 
un plan quadrangulaire à trois étages et culminait 
à environ 17 mètres de hauteur. Le gardien 
communiquait avec les autorités civiles de Bilbao 
à travers un système de drapeaux compliqué.

Il connut ensuite, à un court intervalle, deux 
destructions successives par les troupes 
britanniques. La première en 1812 et le seconde 
en 1836 quand la Légion britannique accourut 
à la rescousse des autorités libérales, pour 

contrecarrer la menace carliste.

Le phare fut remplacé au milieu du XIXème siècle 
par un autre plus moderne situé au centre de la 
propriété. Ce dernier correspond à la tour élancée 
que nous connaissons aujourd’hui. Construit sur 
les plans de l’ingénieur de Vitoria Francisco 
Antonio Echanove, il entre en fonctionnement en 
1852. 

Entièrement badigeonnée de blanc, sa tour 
atteignait une hauteur totale de 12,35 mètres. Sa 
lanterne se composait d’une lampe alimentée à 
l’huile d’olive. Elle disposait d’une optique de la 
maison parisienne Soleil, François y Lepaute. 

Vers 1879-1880 un nouveau bâtiment fut construit 
à proximité de la tour du phare conservée à ce 
jour pour héberger le gardien et sa famille. A côté 
fut construit l’actuel réservoir ou puits à eau. Ce 
phare demeurera en activité jusqu’en 1905.
 
Il appartient aujourd’hui au patrimoine communal.




