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Situé sur la rive droite de l’embou-
chure de la ria de Bilbao, à 13 km de 
la capitale, Getxo se compose de cinq 
noyaux urbains: Andra Mari, Algorta, 
Areeta-Las Arenas, Neguri et Romo.

Getxo est une ville facile d’accès. Sa 
situation géographique est idéale 
et il est parfaitement communiqué. 
À seulement quelques minutes de 
l’aéroport international de Bilbao, il a 
un accès direct au réseau d’autoroutes 
pour les déplacements en voiture 
(AP-8), une communication directe 
avec le centre de Bilbao (six stations 
de métro) et abrite le quai pour les 
paquebots et le port de plaisance El 
Abra, ce qui fait de Getxo un lieu idéal 
pour votre prochaine escapade.
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Plages urbaines et sauvages, 
impressionnantes falaises 
et différents itinéraires 
au long de la côte sont les 
cartes maîtresses naturelles 
de Getxo, une commune 
ouverte sur la mer.

GETXO AU NATUREL



Places, parcs et 
promenades, des 
lieux pour respirer, se 
reposer et jouir d’un 
environnement unique.



Installé sur le Port de plaisance El 
Abra-Getxo, Getxo Aquarium vous 
offre une chance unique de vous 
laisser envoûter par les secrets de 
l’écosystème du Golfe de Biscaye. 
Vous verrez des récifs aux formes 
capricieuses, des poissons tropicaux 
et tout un monde surprenant par sa 
beauté et sa diversité.



Découvrez la plage de Gorrondatxe-
Aizkorri pour observer les strates 
de roches, élues référence mondiale 
de l’histoire géologique du Lutétien. 
Sur le site a été placé un “clou d’or” 
qui distingue les lieux offrant des 
caractéristiques ou des propriétés 
singulières dans le monde de la 
stratigraphie séquentielle.



Getxo s’enorgueillit d’un riche patrimoine. 
Le Pont Bizkaia (Patrimoine de 
l’Humanité, UNESCO 2006) contemporain 
de la Tour Eiffel avec laquelle elle 
conserve un air de famille, est le pont 
transbordeur le plus vieux au monde.

GETXO MONUMENTAL



Palais, hôtels particuliers et villas cossues de 
différents styles européens, construits par de 
brillants architectes biscayens comme  
M. Mª Smith, R. Garamendi, E. Amann,  
F. Iturria ou R. Bastida, constituent 
l’architecture seigneuriale des résidences 
bourgeoises. Elles jalonnent le parcours 
autoguidé « Promenade des Grandes Villas ».



Le Vieux Port d’Algorta, avec ses maisons 
entassées et ses rues en pente qui invitent 
à la promenade, conserve le caractère d’une 
localité qui se dédia aux durs travaux de la 
mer. On pourra parcourir son histoire à travers 
la lecture ou l’écoute de la signalisation 
interprétative du lieu. On y célèbre en août des 
fêtes traditionnelles animées et bruyantes, en 
l’honneur de San Nicolás de Bari.



Votre visite mènera ensuite vos pas 
du côté de la station de sauvetage 
des naufragés (plus connue comme 
la “Maison des Naufragés”), les 
Galeries Punta Begoña, le fort de 
La Galea ou le Moulin d’Aixerrota, 
qui offre l’un des plus beaux points 
de vue de la localité.



L’Office de tourisme de Getxo travaille 
aux côtés des entreprises touristiques 
locales dans plusieurs programmes de 
compétitivité, des clubs de produit et 
des initiatives qui cautionnent la qualité 
des services. 

GETXO EST QUALITÉ



Vous trouverez différents 
symboles pour distinguer leur 
engament envers l’amélioration 
permanente, à travers 
l’utilisation des technologies ou 
des services spécialisés.

Et un engagement tout 
particulier envers les 
personnes avec des diversités 
fonctionnelles, en développant 
un tourisme accessible.



Visiter Getxo c’est profiter du charme de ses 
contrastes, où cohabitent les vestiges des 
traditions marines basques avec de beaux hôtels 
particuliers. Le charme des paysages uniques, 
des espaces ouverts et des zones piétonnières 
avec des terrasses accueillantes proches des 
principaux pôles d’intérêt touristiques.



Et une offre étoffée de 
restaurants, de bars et 
zones commerciales 
où vous n’aurez que 
l’embarras du choix 
entre mode et design, 
produits typiques 
et tout ce dont vous 
souhaiteriez emporter 
en cadeau.



Une offre variée en matière d’évènements avec des 
festivals de réputation internationale qui déclinent 
différents genres comme le Jazz, le Blues, le Folk, 
l’Indie, le Pop-rock alternatif, dont le Getxo Sound.

À l’avant-garde culturelle avec Muxikebarri-Centre 
de l’art, de la culture et des congrès, qui compte sur 
l’un des plus grands auditoires de Biscaye et le RKE, 
une Maison de la Culture innovante.

GETXO CULTUREL





Histoire, culture et tradition trouvent 
leur expression dans le folklore et 
la danse, toujours présents dans 
les célébrations. Chaque quartier 
célèbre ses propres fêtes, avec des 
programmes d’activités sportives, 
familiales et nocturnes où l’on vit 
dans une ambiance populaire et 
festive.

Sur les marchés traditionnels 
on peut trouver des produits 
de la terre, cultivés avec soin 
dans les fermes ou baserris: 
légumes, fruits, fromages, 
pâtés, pain, gâteaux, miel, 
cidre, txakolí…, outre des 
produits bio.  

L’expressivité gastronomique 
et artistique se manifeste 
dans l’une des rencontres les 
plus distinctives de Getxo : 
le Concours international de 
paellas d’Aixerrota.



GetxoPhoto, caractérisé par une originale 
utilisation des formats, des supports et de 
l’espace, investit l’image d’une nouvelle 
dimension, avec des propositions de 
photographes et de narrateurs visuels du 
monde entier.

Des alternatives culturelles comme le 
Salon de la BD, rendez-vous incontournable 
pour les amateurs du genre à l’échelle 
internationale, et Getxoarte, un événement 
promouvant l’art contemporain.



En 2014, Getxo a reçu le titre de The Best 
European City of Sport. Le prix décerné 
évalue l’amélioration de la santé à travers 
le sport à tous les âges, l’organisation de 
compétitions, les programmes de promotion, 
l’innovation et l’intégration à travers l’activité 
physique et les équipements de la commune.

GETXO VILLE SPORTIVE



Un milieu naturel privilégié, idéal 
pour les amateurs de sport et 
d’aventure. Son histoire liée à la 
mer fait de Getxo une destination 
préférentielle pour la pratique des 
sports aquatiques. Tout au long de 
l’année on y célèbre bon nombre 
de championnats et de régates à 
la voile.



Les vagues du Golfe de Biscaye permettent 
de profiter du surf sur les plages et au pied 
du rideau imposant des falaises.

Au bord de la mer, il est agréable de 
monter à bicyclette sur les bidegorris 
(pistes cyclables), glisser sur les pistes 
de skate ou tout simplement courir dans 
un environnement présentant des vues 
splendides.



La plongée et l’équitation sont des sports en 
pleine nature enracinés à Getxo et qui ont adapté 
leur offre aux personnes non initiées.

Une autre alternative est de faire des randonnées 
en compagnie de Guides, et découvrir ainsi la 
géologie du flysch ou les espèces d’oiseaux qui 
nichent dans cet habitat. 

Nous vous attendons

Bienvenu(e)s à Getxo !



PONT D’INFORMATION  
TOURISTIQUE PONT BIZKAIA

OFFICE DE TOURISME DE GETXO
Muelle de Ereaga, s/n.         Neguri        Algorta

Ouvert tous les jours: 9:30-14:30 / 16:00-19:00
Dimanche après-midi fermé d’Octobre à Mai

(+34) 615 75 62 90

(+34) 944 91 08 00
infoturismo@getxo.eus 
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Aidez-nous à conserver l’environnement et à minimiser l’utilisation de ressources. Partagez ce brochure avec d’autres utilisateurs après l’avoir consulté.

www.getxo.eus/tourisme
#visitgetxo / @visitgetxo
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