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Dans cette brochure, nous vous présentons 3
routes thématiques qui vous aideront à mieux
connaître Zarautz. Elles sont idéales à faire en
famille et entre amis. Venez en profiter!

AP-8

Araba kalea

4,1 km 50 min

ROUTE DES SCULPTURES
SCULPTURE ROUTE
Ces
dernières
années
l’intérêt pour les sculptures
s’est développé et affirmé à
Zarautz. La ville est devenue
une référence pour les
artistes et les passionnés de
sculptures.

The Sculpture Route is a chance
to discover the main sculptures
in the area, including works
from
the
International
Sculpture Contest and others
purchased by the town.

JUANJO GURREA

ELENA ASINS

1. La barre
Rudder

7. Canons 22
Canons 22

MIGUEL ANGEL LERTXUNDI

JOSE LUIS LASA

2. Va-et-vient
Fluctuation

8. Hommage au surf
Homage to Surfing

DORA SALAZAR

JORGE OTEIZA

3. Aspersion et rejet
Sprinkling and Spilling
4. Torsion compensée
Compensated Twisting

9. Hommage au bertsolari
Homage to the 		
bertsolari
JOSE LUIS ZUMETA

5. À travers
Through
MARCOS HERNANDO

10. Sans titre
Untitled
JORGE OTEIZA

6. La Dame de Zarautz
The Lady of Zarautz

2 h 25 min

ROUTE DU PATRIMOINE MARITIME
MARITIME HERITAGE ROUTE

Over recent years there’s
been an increasing interest in
sculpture in Zarautz, and the
town is now a hub for artists
drawn towards this discipline.

La Route des Sculptures
vous invite à faire le tour des
principales œuvres exposées
a l’air libre.

8,4 km

11. Stèle à Madoz
Stela for Madoz

Zuberoa kalea

4,6 km 1 h 20 min

Zuberoa kalea

If you’re interested in na-AP-8
tural heritage, Zarautz
has something special in
store!

En tant que ville érigée face à la
mer, Zarautz abrite de nombreux
éléments en rapport avec elle: les
tours de guet les chapelles et le
vieux port, sans oublier un quai de
chargement du minerai.

Zarautz is a seafaring town,
and you’ll find references to
the sea all around: whalers’
watchtowers, hermitages, a
dock, an old port and even
a mineral loading dock.

Si vous aimez le patrimoine
naturel, venez découvrir le trésor
que recèle Zarautz! Nous vous
proposons une route qui permet
d’observer à la fois des espèces
autochtones et exotiques.

Venez les découvrir grâce à la
Route du Patrimoine Maritime.
Et avec un peu de chance, vous
pourrez même voir les vestiges
d'un ancien navire coulé!

Discover all of them along
the
Maritime
Heritage
Route, and keep your eyes
peeled for the remains of an
ancient sunken ship.

Connaissez-vous la signification de
chacune d’elles dans la ville?

Take the Tree Route to discover native and exotic
species and what each one
means to the town.

1. Église et couvent des 		
Franciscains
Franciscan church and 		
convent

7. Chapelle de Santa 		
Barbara
Santa Barbara Hermitage

1. Pittospore
Pittosporum
Pittosporum tobira

8. Tulipier de Virginie
Tulip tree
Liriodendron tulipifera

2. Liquidambar
Liquidambar
Liquidanbar sp.

9. Ginkgo
Ginkgo
Ginkgo biloba

3. Marronnier d'Inde
Horse-chestnut
Aesculus hippocastanum

10. Cèdre de l’Atlas
Atlas cedar
Cedrus atlantica

4. Cèdre du Liban
Lebanon cedar
Cedrus libani

11. Chêne-liège
Cork oak
Quercus suber

5. Olivier
Olive
Olea europaea

12. Arbousier
Strawberry tree
Arbutus unedo

6. Séquoia
Sequoia
Sequoia sempervirens

13. Magnolia
Magnolia
Magnolia grandiflora

2. Épave du bateau 		
Gustav
Remains of the ship 		
Gustav
3. Quai de chargement 		
du minerai de Mollarri
Mollarri Mineral 		
Loading Platform
4. Villa Munda
Villa Munda
5. Palais Doktorekoa
Doktorekoa Palace
6. Palais Portu
Portu Palace

8. Tour de guet de Santa 		
Kruz
Santa Kruz Watchtower
9. Port de Zarautz
Port of Zarautz
10. Amarrages du Palais 		
de Narros
Berths at the Narros 		
Palace
11. Munoa
Munoa
12. Blason de la rue Azara
Coat of Arms, Calle Azara

In this leaflet we introduce 3 themed itineraries
which will help you get to know Zarautz
better. They’re great to explore with family
and friends, so get stuck in!

ROUTE DES ARBRES
TREE ROUTE

7. Palmier des Canaries
Phoenix palm
Phoenix canariensis

AP-8 DONOSTIA - SAN SEB
ASTIÁN

i
Kale Nagusia, 30
20800 Zarautz - Gipuzkoa
Tel. 943 830 990
turismoa@zarautz.eus
www.turismozarautz.eus

Été / Summer:
Zarautz es une municipalité de 23.000 habitants, moderne, ouverte et euskaldun.

Zarautz is a town of 23,000 inhabitants. It is
modern, open and it is Basque speaking.

L’euskera est notre langue et, tout comme
vous découvrez notre patrimoine, notre gastronomie et tout ce qui fait partie de notre
identité, nous souhaitons que vous connaissiez
notre façon de communiquer.

Basque is our language, and just as you discover
our heritage, our gastronomy and everything
that makes up our identity, we would also like
you to get to know and experience our way of
communicating.

Il s’agit de l’une des langues les plus anciennes
d’Europe, qui a perduré de génération en génération, de bouche à oreille pour devenir le moyen
d’expression d’une société moderne.

It’s one of the oldest languages in Europe, which
has endured from generation to generation,
been passed from mouth to mouth, and finally
has become the way a modern society expresses itself.

Vous allez l’entendre et le vivre dans nos rues.
Nous vous invitons à l’utiliser, à saluer en euskera:
13 m

133 m

145 m

“Kaixo! Agur!“ Les habitants de Zarautz vous
en seront reconnaissants. Eskerrik asko!

You will hear it and experience it in the streets.
Try using it! Greet someone, say goodbye:
“Kaixo! Agur!” We Zarauztarras will be so pleased. “Eskerrik asko!” Thank you!

Promenade maritime / Promenade
20800 Zarautz Tel. 943 890 377

Photos / Photos
Haritz Eizagirre, Tolín, Zarauzko Udala
Mise en page et impression / Design and printing
aixe
Plus d'informations / More information

Itinerarios Zarautz

ROUTE DES SCULPTURES

SCULPTURE ROUTE

Cette sculpture a été conçue
pour être installée sur le
belvédère au bout de la jetée
de Zarautz, car il correspondait
à l'emplacement des chantiers
navals Txiliku en 1620.

Elle comprend
72
figures
avec une structure
linéaire
et
horizontale. Elle est
située au centre du
front de mer.

Designed for installation at the
last viewpoint of the promenade
in Zarautz, where the Txiliku
shipyard was located in 1620.

A horizontal, linear
series of 72 figures
in the middle of the
promenade.

ROUTE DU PATRIMOINE MARITIME

MARITIME HERITAGE ROUTE

Ensemble architectural fondé en 1610 par Juan de
Mancisidor, Secrétaire d'État du roi d'Espagne Philippe III
en Flandre.
Architectural site founded in 1610 by Juan de Mancisidor,
Secretary of State to Philip III in Flanders.

Built in honour of the
patron saint of the
fisherman of Zarautz.
Built some time after
1704 using offerings
from the fisherman for
each whale captured.

Bergantín appelé Gustav, coulé en 1874, à l'époque des guerres
carlistes. Il n'est pas toujours visible.
Brigantine named Gustav, sunk in 1874 during the Carlist Wars.
Not always visible.

Ancienne tour de guet de Zarautz. Ses vestiges sont encore
visibles aujourd'hui.
Ancient watchtower of Zarautz. The remains are still visible
today.

Sur cette sculpture en bronze, on voit un surfeur prenant une
vague.
This bronze sculpture depicts a surfer catching a wave.

Créé par la Compagnie Minière d'Alava et de Guipúzcoa en
1906 pour embarquer le fer des mines d'Andazarrate.
Created by the Álava and Guipúzcoa Mining Company in 1906 to
load iron from the Andazarrate mines.
Cette sculpture fut installée en 1998 en hommage à tous les
bertsolaris de Zarautz.

Palais construit au XIXe siècle. Un bel élément patrimonial
créé autour des bains de mer.
Constructed in the 19th century. A beautiful part of the local
heritage build around the sea bathing culture.

Céramique. En plus de ses peintures, l'auteur a réalisé des reliefs
en couleurs. La couleur est essentielle dans cette œuvre.
Ceramic. In addition to paintings, the artist has created coloured
reliefs. Colour is fundamental to this piece.
Troisième des pièces de
l’ensemble
lauréat.
À
l’instar des deux précédentes,
elle a de claires références à
caractère maritime.
The third of the winning trio. Like
the others, it has clear maritime
references.

A solid sculpture that looks out
to the sea and is visible from
the sea, the beach and the
promenade.

Appartenant à l'époque que le sculpteur Oteiza a appelée
«Le laboratoire de craies». Réalisée en pierre de Markina.
From the period that Oteiza called the ‘chalk laboratory’. Created
with Markina stone.

Named after
the
resin
released
from its core.
Its
leaves
turn reddish
in autumn.

Remains of the old
Port of Zarautz.
The local fisherman
moored their boats
here before the
docks were built.

These tulip trees
are in the garden
in the Vista Alegre
neighbourhood.
They have long and
beautiful
trunks
and
fragrant
exotic flowers.
Le mouvement
'Art Nouveau'
a
adopté
ses
branches, ses fruits
et ses feuilles comme
motif
important
de ses créations
artistiques.

The locals of Zarautz
have
historically
danced to traditional
passacaglia music
under the shade of
these trees during
the Euskal Jaiak or
Basque Festivals.
Il
offre
un
bois
d'excellente
qualité.
En
raison de cela,
et aussi de sa
longévité, il est
le symbole du
pays qui lui
donne son nom.
The source of a
high quality and
durable wood.
A symbol of
the country it’s
named after.

The Art Nouveau
movement adopted
their
branches,
fruit and leaves as
important motifs in
their creations.
Lié
aux
Franciscains
et aux Clarisses,
il a toujours
été
présent
au sein de ces
communautés.
Linked to the
Franciscans and
the Poor Clares,
these trees have
always had a
presence in the
area.
La
première
référence
à
cette espèce dans la
commune figure dans
le document Villa de
Zarautz (Annales de
l'Histoire, 1756).

Construit
au
XVIe siècle par le
Docteur Juan Ortiz de
Zarauz, conseiller des
Juntas Generales et
l'un des avocats les plus
éminents de la province.
Built in the 16th century
by Doctor Juan Ortiz
de Zarauz, political
representative in the
Juntas
Generales
and one of the most
important lawyers of
the province.

Construit à la fin
du XVIe siècle par
des membres de la
puissante famille Portu.
Ils financèrent plusieurs
activités maritimes: le
commerce des Indes, la
construction navale, la
pêche à Terre-Neuve...

Sculpture
ferme,
qui
regarde vers la mer et qui
est vue de la mer, de la plage
et du front de mer.

Built between 1857 and 1859 in response to the demands of
local fisherman dating back a hundred years. It was the centre
of the fleet until the last fishing boats disappeared in the 1940s.

Vestiges
du
vieux port de
Zarautz. C'est ici
que les pêcheurs
de
Zarautz
amarraient leurs
bateaux avant la
construction
du
quai.

This sculpture was installed in 1998 in tribute to the bertsolaris (singers
of Basque verse) of Zarautz.

The second of
the
winning
pieces. It is the
most slender
of the three
and a type of
figurehead.

Construit entre 1857 et 1859 en réponse à la demande
centenaire des pêcheurs de la ville. Il fut un centre pour la
flotte locale jusqu'à la perte des derniers bateaux de pêche à la
fin des années 40.

Planted
at
the
entrances of houses
belonging to indianos
as a symbol of wealth
and of longing for the
Americas.
Ces tulipiers
situés dans le
jardin du quartier
de Vista Alegre
présentent
un
long et beau tronc.
Fleurs exotiques et
parfumées.

Les habitants et
habitantes
de
Zarautz ont dansé
les
traditionnels
pasacalles à l'ombre
de ces arbres à
l'occasion des Euskal
Jaiak - fêtes basques.

Sculpture
en
bronze,
l'une
des trois pièces de
l'ensemble lauréat du
1er Prix de Sculpture
Paseo Marítimo de
Zarautz, en 1996.

Plantés
à
l'entrée
des
maisons
des
Indianos [Espagnols
partis faire fortune
aux Amériques et
qui en revenaient
riches], ils sont le
symbole à la fois de
la richesse et de la
nostalgie de cette
terre.

Native of the
East China Sea.
An ornamental
species capable
of withstanding
urban pollution.
Il
doit
son nom
à la résine
que dégage
son écorce.
Ses feuilles
deviennent
rouges
en
automne.

Constructed using chestnut, oak and acacia driftwood or salvaged
from boat remains.

Deuxième
des pièces
de l'ensemble
lauréat. Cette
pièce est la
plus
svelte
et une sorte
de figure de
proue.

TREE ROUTE
O r i g i n a ir e
de la mer de
Chine orientale, il
est utilisé comme
ornement,
car
il est capable
de résister à la
pollution
des
villes.

Sainte protectrice
des pêcheurs de
Zarautz. Construite à
partir de 1704 grâce aux
dons que les pêcheurs
offraient pour chaque
baleine capturée.

Fabriqué à partir de bois de châtaignier, de chêne et d'acacia
amené par la mer ou récupéré des épaves des bateaux.

This bronze sculpture
was one of the three
joint winners of the
Zarautz Promenade
Sculpture Contest in
1996.

ROUTE DES ARBRES

Built in the late 16th
century by members
of the powerful Portu
family. They financed
various
maritime
activities,
including
trade in the Indies,
shipbuilding and fishing
in Newfoundland.

The first reference to this
species in the local area
is in the document titled
Villa de Zarautz (Anales
de la Historia, 1756).
Au Pays Basque,
on
le
trouve
habituellement
sur
la côte. Il donne des
fruits rouges très
caractéristiques.

Un des hauts lieux du vieux port de Zarautz. C’est ici que se
trouvait la corporation des pêcheurs et où l'on réparait les
filets et les bateaux.
One of the main areas of the old Port of Zarautz. The fisherman’s
guild was here, as well as areas for repairing nets and boats.
Blason de la première moitié du XVIe siècle. Outre le blason
de Zarautz et l'inscription «Martin de Aguirri a mihi fecit», il
comporte une image de chasse à la baleine, sans doute l'une des
représentations les plus significatives d'un baleinier basque.
Coat of arms from the first half of the 16th century. In addition to
the coat of arms of Zarautz and the inscription ‘Martin de Aguirri
a mihi fecit’, it bears an image of the whale hunt which is likely
one of the most significant representations of Basque whaling.

Cultivé, semble-t-il, depuis le Chalcolithique (2500 av. J.-C. 1800 av J.-C.) pour obtenir notamment des olives et de l'huile
d'olive.

In
the
Basque
Country, these trees
are usually found on
the coast. They have
highly characteristic
red fruit.

Cultivated since the Chalcolithic (2500 BC - 1800 BC) for olives and
olive oil, among others.
Capable
de vivre
des centaines
d'années,
il est l'être
vivant le plus
grand de la
planète.

Les premiers furent apportés
dans la seconde moitié du
XVIIIe siècle par le Troisième
Marquis de Narros, l'un des trois
Caballeritos de Azkoitia.

Can
live
hundreds of
years.
The
tallest living
thing on the
planet.

The first examples were brought
during the second half of the 18th
century by the Third Marquis
of Narros, one of the three
Caballeritos de Azkoitia or Little
Gentlemen of Azkoitia.

