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Bienvenu(e)s !
Nous vous souhaitons la bienvenue
dans l’un des lieux les plus singuliers
du Golfe de Gascogne : le Vieux Port
d’Algorta, à Getxo.
Nous vous invitons à vous promener
dans ses rues étroites, à faire une halte
devant ses bâtiments et ses miradors,
et à découvrir les saveurs et les odeurs
du Vieux Port.
Malgré des rues pentues, ses
dimensions réduites et les ascenseurs
situés à des endroits stratégiques vous
permettront de le parcourir sans trop
d’efforts et d’adapter la distance
et/ou la difficulté de votre promenade
à vos goûts et vos points d’intérêt. De
plus, vous disposez de huit panneaux
d’interprétation présentant une
information accessible (audio), qui vous
permettront de découvrir l’histoire, les
coutumes et les curiosités du lieu.
Venez découvrir son patrimoine
riche et varié tout en profitant d’une
expérience inoubliable et profitez de
votre visite au Vieux Port pour acheter
quelque souvenir ou déguster la
gastronomie locale dans l’un de ses
bars à pintxos et ses restaurants.

Une histoire
au goût de mer
À l’origine, Algorta était seulement
une petite enclave avec une
population dédiée aux activités
liées à la mer.
L’activité maritime du port d’Algorta
s’adapta toujours aux conditions
particulières, tant physiques
qu’économiques, de la partie basse
de la ria du Nervión, qui forme une
sorte de baie dénommée El Abra,
point d’entrée au port de Bilbao.
L’un de ses principaux actifs
professionnels fut l’expérience
des marins algorteños du milieu
et de la navigation en général.
L’autre, sa position géographique,
dominant l’entrée d’El Abra et
avec les meilleurs miradors pour
contrôler le trafic de la zone.
Hormis le commerce direct qui
était limité par les privilèges des
villes de Portugalete et Bilbao,
il y dominait un labeur mixte,
produit de la combinaison de la
pêche côtière dans de petites
embarcations et les lamanages,

à savoir, l’aide à l’entrée et la sortie
de la ria et d’El Abra aux bateaux
qui se dirigeaient à Bilbao.
Au vu de la croissance et
l’extension des activités maritimes
du port, les marins d’Algorta
eurent besoin de créer un
organisme pour les réguler.
Les limitations légales imposées
par les privilèges de Portugalete
firent que l’institution résultante,
la Confrérie des Navigateurs de
San Nicolás d’Algorta, ait une
organisation très réduite.
Depuis sa naissance dans le
premier tiers du XVIIe siècle,
la charge principale était celle
de Majordome, choisi par tous
les membres. Les réunions se
tenaient initialement à côté du
cimetière de l’église de Santa
María, mais elles passèrent bientôt
(1634) au Vieux Port, d’abord à
l’ermitage de San Nicolás et, de
là, un siècle plus tard, à la maison
Etxetxu, construite à cette fin.

Le saviez-vous ?
Comme experts connaisseurs
d’El Abra, les LAMANEURS du Vieux
Port luttaient avec ceux des localités
voisines pour guider les bateaux
et franchir la dangereuse barre de
sable mobile qui se formait dans la
ria et qui pouvait les faire naufrager.

La mer était aussi, et elle l’est
toujours, source de santé, de
richesse, de loisir et de travail.
À la fin du XIXe siècle débute
la mode auprès des classes
aisées des BAINS DE MER,
recommandés par les médecins
et parfaitement organisés à
l’hôtel et l’établissement de
bains d’Igeretxe.

Pour ce faire, ils se postaient sur le
promontoire d’Erriberamune et se
relayaient pour surveiller El Abra.

C’est précisément leur dextérité
et leur connaissance d’El Abra
qui firent de ces hommes des
experts dans le SAUVETAGE DES
NAUFRAGÉS, assistant avec succès
les nombreux bateaux qui chaviraient
sur la côte. Avec le temps, on créa
une équipe spécialisée et dans les
années 1970, la Station de Sauvetage
des Naufragés passa aux mains de la
Croix rouge de la mer.

L’activité de pêche côtière et le
lamanage des hommes, ainsi que
les activités liées au tourisme
naissant, créèrent des opportunités
de travail pour les femmes du
Vieux Port, comme SARDINIÈRES,
en vendant le produit de la pêche
quotidienne, comme NOUNOUS
dans les grandes demeures de
Neguri, comme lavandières et
repasseuses ou comme employées
de l’établissement de bains et hôtel.

Ne ratez pas…
LE PORT ET LE SIRÈNE
Il s’agit d’un petit port datant de 1629 qui, après la
construction du quai d’Arriluce, tomba en désuétude,
ne se maintenant aujourd’hui que pour quelques
embarcations auxiliaires en bois. On y célèbre le
traditionnel jeu du mât de cocagne pendant les fêtes et
c’est là que se trouve le Sirène de Getxo, une œuvre d’art
dynamique du photographe argentin Marcos López.

JOUIR DU VIEUX PORT
Le Vieux Port d’Algorta a survécu au passage du temps en
conservant tout son charme. Aujourd’hui, ce quartier, avec ses
maisons de pêcheurs aux couleurs gaies et ses ruelles étroites,
est le reflet vivant d’une partie importante de la vie de Getxo.
C’est également l’un des lieux préférés pour nombre d’habitants
et de visiteurs qui viennent y prendre des pots, savourer son
excellente gastronomie en forme de “pintxo” ou dans ses
restaurants, ou simplement se promener et profiter des vues
splendides sur El Abra.
Deux dates se détachent dans le Vieux port : le 12 août, où l’on
célèbre la fête patronale de San Nicolás, basée sur les anciennes
fêtes votives et la célébration du Corpus Christi (mai/juin).

USATEGI : FORT, FANIONS ET FÊTES
Il n’est pas étonnant que ce mirador, avec des vues spectaculaires sur
El Abra, ait eu une grande importance comme fort militaire, constituant,
conjointement aux fortins de La Galea, Arrigunaga et Punta Begoña, la
principale ligne défensive d’El Abra. Le lieu était connu comme Batterie
de San Ignacio ou des Fanions, car c’était le système télégraphique
de communication qu’on utilisait pour envoyer les messages depuis
Usategi au mont Elorriaga et, de là. à l’Arenal de Bilbao.
C’est également là que se célèbre chaque année une fête populaire
lors des fêtes patronales du Vieux Port en l’honneur de San Nicolás
de Bari, le 12 août.

ETXETXU ET ERRIBERAMUNE
Depuis ce mirador privilégié l’on surveillait El Abra, à la recherche
de bateaux à guider, de naufrages à secourir, des enfants, frères,
pères et maris de retour de la mer… Les sculptures de l’Arrantzale
(=Pêcheur, œuvre de José Luis Butrón) et la Sardinière (de Luis
Iñiguez) nous le rappellent. Mais également un bâtiment singulier,
l’Etxetxu (XVIIIe siècle), qui fut lieu de réunion habituel de la
Confrérie, école de Lamaneurs et centre névralgique du Vieux Port,
qui se dresse entre les maisons étroites et colorées qui s‘adaptent à
son orographie singulière.
SAN NICOLÁS ET PARC JENARATXU
L’ancien Ermitage de San Nicolás fut fondé par les navigateurs
de la confrérie et placé sous le patronage de son saint patron.
La première information historique de son existence date de
1634, où il est cité comme lieu de réunion des membres de la
confrérie.
Au XIXe siècle, l’ermitage fut clôturé, incorporant de nouveaux
et divers usages (École nautique, cachot, maison des
instituteurs, magasin, caserne…). La rénovation de 1948 finit
par le convertir en maison d’habitations, modifiant presque
complètement le tracé primitif, désormais pratiquement
méconnaissable.
D’ici, l’on peut profiter du Parc de Jenaratxu et de ses vues, et
relier le fort d’Usategi par une petite promenade et en prenant
l’ascenseur.
IGERETXE ET LE DOCTEUR BILBAO
La construction du port extérieur d’El Abra (1895) provoqua un
changement de courants qui supposa la disparition progressive
d’une partie de la grande plage de Las Arenas. Le tourisme de
santé de Getxo se transféra alors à la plage d’Ereaga et l’on
construisit l’Igeretxe, sur les restes de l’Établissement de bains
La Perla.
C’est précisément dans ce lieu dédié historiquement à la santé
et à la mer que se trouve une sculpture en hommage au docteur
Pedro Bilbao, né dans le Vieux Port, qui plaida, en avance sur
son temps, en faveur de la médecine préventive, la nourriture
saine et l’exercice physique modéré.
La plage d’Ereaga est l’une des cinq plages que compte la
commune de Getxo et elle est très appréciée pour la pratique de
sports aquatiques comme le surf.

Et
en plus…
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PANNEAUX
D’INTERPRÉTATION
8 panneaux qui
vous aideront à
mieux connaître
le Vieux Port.

2
PLAQUES
Découvrez
les noms
des maisons
et leur date
de première
construction.

3
APP LE VIEUX
PORT DE MAISON
EN MAISON
App gratuite
pour découvrir
tous les détails
du Vieux Port :
maisons, panneaux,
routes…
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Scannez le code QR
du poteau du Vieux
Port et suivez les
pistes.

VISITES
THÉÂTRALISÉES

TAXI
TOUR

Informez-vous à
l’Office
du Tourisme.

Informez-vous à
l’Office
du Tourisme.
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VIEUX PORT
GASTRONOMIQUE
Savourez le Vieux
Port dans ses bars
à pintxos ou ses
restaurants, ou
préparez-vous à
cuisiner en achetant
le livre Portu Zaharra
Dastatuz (i)

8
ROUTES deapie
Entre autres, deux
routes dédiés à
deux personnages
attachants du
Vieux port,
le docteur Pedro
Bilbao et Miren
Larrea.

TÉLÉPHONES ET DONNÉES PRATIQUES
Office du Tourisme de Getxo :
Plage d’Ereaga, s/n. 94 491 08 00
Office du Tourisme
Pont Bizkaia : 615 756 290

Police municipale :
944 660 202
BizkaiTaxi : 94 491 53 53
Urgences : 112

La langue basque ou euskera est une langue très ancienne qui ne ressemble à aucune autre, et dont vous
saurez gré de connaître quelques mots pour les utiliser pendant votre voyage. Souligner que les graphies
TX, TS et TZ ont une sonorité ressemblant à TCH, et que GI et GE en euskera se prononcent GUI et GUE.

Salutations et courtoisie
-- Bonjour :
Egun on
-- Bon après-midi :
Arratsalde on
-- Bonne nuit :
Gabon
-- Salut : Kaixo

-- Adieu : Agur
-- Merci :
Eskerrik asko
-- De rien :
Ez horregatik
-- S’il vous plaît :
Mesedez

Expressions utiles

Gastronomie
-- Lait : Esnea
-- Café au lait :
Kafesnea
-- Noisette : Ebakia
-- Café noir : Hutsa
-- Cidre : Sagardoa.
-- Bière : Garagardoa
-- Vin : Ardoa

-------------

Oui : Bai
Non : Ez
Bien: Ondo / ongi
Bon : Ona
Mauvais : Txarra
Aide (avoir besoin) :
Laguntza
Attention : Kontuz
Ouvert : Zabalik
Fermé : Itxita
Bar: Taberna
Restaurant :
Jatetxe
Marché :
Azoka

Chiffres
- Un : Bat
- Deux : Bi
- Trois : Hiru
- Quatre : Lau
- Cinq : Bost

-- Bienvenu/e :
Ongi etorri
-- Bon appétit :
On egin
-- À vous aussi :
Berdin, bardin
-- Pardon : Barkatu

-----

Eau : Ura
Fromage : Gazta
Pain : Ogia
Chipirons :
Txipiroiak
-- Bigorneaux :
Magurioak
-- Tapa : Pintxo

-

Six : Sei
Sept : Zazpi
Huit : Zortzi
Neuf : Bederatzi
Dix : Hamar

Aidez-nous à préserver l’environnement et à minimiser l’utilisation des ressources.
Partagez cette brochure avec d’autres utilisateurs ; après l’avoir consultée,
vous pourrez la voir ici :

