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Jour 1  -  Lundi 15 Mai 201 7 
  
7 h 00 : Départ de Nyons Place Olivier de Serres (coopérative)  

Pause déjeuner à Port Lauragais, restaurant « La dinée » 

19 h 30 : Arrivée à l’hôtel Nicol’s - Paseo de Gudamendi, 21 
E20008 San Sebastián  

Installation et repas 
 

 

Jour 2 -  Mardi 16 mai :  Bilbao,  capitale de la Biscaye  
 

• Matin : 

Arrivée au site panoramique du Mont Artxanda qui domine Bilbao, 
découverte et présentation de la ville et de son développement.  

Descente en funiculaire vers la ville. 

Promenade sur la Ria (environ 25 mn) pour atteindre la 
vieille ville en passant notamment par le pont Zubizuri. 

Visite guidée à pied dans la vieille ville (casco viejo) en 
deux groupes : les sept rues et les principaux 
monuments et bâtiments : place Nueva, cathédrale 
gothique de Santiago, Eglise San Anton, théâtre 
Arriaga, les jardins de l’Arenal. 

 

En même temps que la visite, les deux groupes 
déjeunent en faisant l’incontournable « tour des bars à 
pintxos ». 

 

  

 

« LE PAYS BASQUE ESPAGNOL » 
 

Voyage annuel du lundi 15 au vendredi 19 Mai 2017 
 

5 Jours / 4 Nuits 

Par Sannicolasdeugarte — Travail 
personnel, GFDL,  

Par Kamahele (Travail personnel) 
[CC BY-SA 3.0 ] 

Par Zarateman — Travail 
personnel, CC0,  

Par Gordito1869 — Travail personnel, CC BY 3.0. 
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• Après-midi : 

Court temps libre en ville et RV au car pour prendre la direction du Musée 
Guggenheim. 

Explication architecturale et générale et visite 
des extérieurs du musée.  

Visite du musée Guggenheim avec audioguide 
(environ 1h30) : collections permanentes et/ou 
exposition temporaire (3 expositions en mai : « 
Expressionisme abstrait » ; « Rétrospective Pello Irazu » sculpteur ; « 
Paris, fin de siècle : Signac, Redon, Toulouse-Lautrec et leurs 
contemporains »). 

 

Sur le retour, passage par la côte et arrêt « point de vue » à l’ermitage 
San Juan de Gaztelutxe.  

Retour à l’hôtel. 

 

 

 
Jour 3 -  Mercredi 1 7 mai :  les trois sanctuaires et Oñati 
  

• Matin : 
 
Par de petites routes dans la vallée de l’Urola, on pénètre dans l’arrière-pays basque pour arriver à Loyola. 
À 10 h : visite guidée du site de Loyola, composé d’une esplanade, de la 
maison natale de Saint-Ignace et d’une basilique. 

Ignacio de Loyola, le fondateur de l’ordre des Jésuites, est né en 1491 
dans la maison-tour que nous visitons avec audio-guide. L’origine de 
la maison-tour est une tour forteresse de style gothique, propriété de 
la famille Loyola.  
On visite avec un guide la basilique baroque et son dôme majestueux 
construit en 1738.  

 

L’excursion continue dans la même vallée pour arriver à Zumarraga avec une 
visite guidée à 11 h 30 du sanctuaire Santa Maria la Antigua.  
Ce sanctuaire dont les premières mentions remontent à 1366 est construit sur 
une hauteur sur les vestiges d’une ancienne forteresse. Il s’agit d’un monument 
d’une extrême sobriété, entre style roman et gothique, appelé « la cathédrale 
des ermites ». Il est surtout connu pour sa monumentale charpente.  
 
 
Arrivée à Aranzazu (vers 13 h) où se trouve, dans un décor naturel 
impressionnant, le sanctuaire du même nom, actuellement un monastère des 

moines franciscains. Il est construit à l’endroit où selon la tradition la Vierge serait apparue à un enfant. 

Par Jean-Pierre Dalbéra de Paris, France — 
Le musée Guggenheim (Bilbao), CC BY 2.0,  

Par candi... from Sabadell, España — San Juan de 
Gaztelugatxe, CC BY 2.0,  

Par Txo — Fotografía propia, CC 
BY-SA 3.0 

Par Zarateman — Travail 
personnel, CC0 
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À trois reprises la basilique a été détruite par un incendie. Pour 
mettre fin à des réparations interminables, il a été décidé de 
construire une nouvelle basilique selon une architecture à définir à 
l’issue d’un concours d’idées. L’actuelle basilique date donc des 
années 1950 d’après les plans des architectes Francisco Javier 
Saèns d’Oiza et Luis Laorga, et a pris un style franchement 
moderniste.  
 

• déjeuner à Aranzazu ou à Oñati 
 

• Après-midi 
 

À 15 h 30, visite guidée d’Oñati, petite ville avec un patrimoine architectural de premier ordre.  
Les premières mentions d’Oñati datent du 12e siècle. C’est à Oñati qu’est 
fondée en 1543 la première université du pays basque, et nous visitons ses 
bâtiments en style renaissance basque. Il y a ensuite la place de Santa 
Marina avec ses beaux palais et sa fontaine, le tout réaménagé au 18 et 
19e siècle. Il y a la place de los Fueros, le centre-ville, avec l’hôtel de ville en 
style rococo, l’église San Miguel avec son mix de styles, et le monastère 
Bidaurreta en style gothique du 16e siècle.  
Après la visite il y aura un peu de temps libre pour un verre, un achat, une 
découverte personnelle … 

 
• Retour par autoroute à l’hôtel à San Sébastian. 

  
 
Jour 4 -  Jeudi 18 mai :  Vitoria- Gasteiz,  capitale de l’Alava et siège du 
Parlement Basque 
 

• Matin : 

 

En car, tour panoramique de Vitoria-Gasteiz, surnommée la green capital, et 
sa ceinture verte. Présentation de la ville, son histoire et ses évolutions. 

 

Visite à pied de la ville (2 h) : parcours d’histoire et d’art à la découverte des monuments les plus 
importants de la ville (place de la vierge Blanche, Maison du Cordon, palais 
Renaissance…) et de son «Amande médiévale» qui est l’un des ensembles 
médiévaux le mieux conservé d’Europe. 

 

 

 

 

Visite de la cathédrale Santa Maria en cours de rénovation : grâce au chantier 
et à des animations projetées sur les pierres, nous irons à la découverte de 
l’histoire et des énigmes de cette c.athédrale-forteresse insérée dans le 
système défensif de la ville médiévale fortifiée. 

Plaza Nueva CC BY-SA 3.0,  

Par Guyletsbuild — Travail personnel, GFDL,  

Par Guyletsbuild — Travail 
personnel, GFDL,  

Par Zarateman — Travail personnel, CC0. 

Par Marisol Murua, CC BY-SA 3.0. 
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• Déjeuner à Vitoria-Gasteiz. 

 

• Après-midi : 
 

Retour et visite libre de la ville de San Sebastian (2h). 

San Sebastian (ou Donostia en basque) est la capitale de la Guispuzcoa, l’une des trois provinces de 
la Communauté autonome basque.  

Réputée pour sa gastronomie, elle offre les charmes de sa vieille ville, située au pied du Mont Urgull, 
avec sa vivante place de la Constitucion et ses édifices remarquables (basilique santa Maria del Coro, 
église San Vicente). 

 
Donostia-San Sebastián, Pays basque espagnol. Vue prise depuis le Mont Igueldo par Keta [CC BY-SA 2.5]  

 
Jour 5 – Vendredi 1 9 mai :   
 
• Départ en car 

 

• Déjeuner avant Toulouse 
 

 

• arrivée à Nyons 

 
 
 
 
 
 
Toutes les illustrations sont extraites de https://commons.wikimedia.org/ 


