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Légendes inspirées du livre « Historiak, Tresak eta Kordelak », de Angel Lertxundi.
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Zarautz, c’est la vie !
Belle époque
Face à la mer, la vie est différente
Les pintxos
Le marché
Patrimoine historique et musées
Biotope de dunes et sentiers
Surf & golf
Traditions et fêtes
365 jours remplis de propositions
Faites de beaux rêves
Le shopping
Notre environnement
Zarautz, point de départ de la
découverte d’Euskadi

Sa plage est la plus longue d’Euskadi (2 km)
			 et la plus au sud de tout le Golfe de Gascogne
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Allez-y. Sa location,
l 'été, vous permettra de vous
mélanger aux gens du coins.

Zarautz, c’est la vie !
Oubliez la routine pour mieux vous
intégrer. Pour vivre la vie. Zarautz est
le lieu parfait.
Baignez-vous dans la plus longue
plage d’Euskadi et devenez accro
aux pintxos servis dans les bars
et à l’ambiance que l’on y respire.
Promenez-vous au milieu des
vignobles de txakoli avec une
vue unique sur la mer, ensuite
mettez-vous à table pour goûter
les produits locaux; et pour
terminer, faites du shopping dans
les boutiques originales et bien
entretenues.

Sentez l’émotion de voir toute une
commuranté rassemblée autour de
sa culture basque. Zarautz, c’est une
petite ville où l’on vit avec intensité.

Profitez-bien
de votre temps.
Qu’attendez-vous ?
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L ’image de l 'été ? C ’est sans doute, Zarautz.
Elle se trouve sur toutes les grandes cartes d ’été.
Ici, en 1928.
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Un palais en bord de plage et des
sculptures d’avant-garde sur la
promenade maritime. Un exemple
parlant du passé historique
de Zarautz et de la petite ville
moderne qu’elle est devenue.

Ce ne fut ni un, ni deux
trois étés que la Reine Is, mais
II, sa fa mille et toute sa abelle
passèrent au Palais de N cour
arros.

La Reine María Cristina, le Roi
Édouard d’Angleterre, Alphonse
XIII, Fabiola et Baudoin de
Belgique, entre autres, avec les
plus importantes personnalités
du monde de la science, l’art, la
littérature et la politique, avaient
choisi Zarautz pour y passer de
longs étés.
Il y a sans doute une raison à
cela, n’est-ce-pas ? De ce passé,
on conserve encore les palais,
des demeures et des maisons
seigneuriales que vous pouvez
admirer tout le long de votre
promenade.
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Le fantôme de la Chambre Bleue du
Palais de Narros
La nuit de la Saint-Barthélemy (du 23 au 24 août), des bruits de chaînes et
de l’âme errante d’un naufrager se font entendre dans la Chambre Bleue,
où il trépassa. C’était un huguenot qui naufragea après que sont galion
se fut encastré dans les murs du Palais de Narros. On raconte qu’il trouva
la mort dans ces lieux en maudissant ses sauveurs bascophones qui ne
comprenaient pas un mot d’anglais.

Face à la mer,
8

Peut-on se lasser?
de voir la mer ici!
C’est impossible,

Un des musées en plein air les plus salés au monde
De plus, nulle part ailleurs vous pourrez contempler
une grande représentation de la sculpture avec la mer
en toile de fond. Elle interagit avec les œuvres de la
promenade maritime tandis que vous sentez la brise.
Contemplez-les depuis le sable ou la promenade.
Et continuez à chercher, vous en trouverez partout à
Zarautz, dans ses rues et dans ses places.

la vie est différente
A Zarautz, la mer est toujours avec nous. Durant une
balade sur la promenade maritime, à la montagne,
dans une lecture sur une terrasse, dans une conversation
animée avec des amis en dégustant des pintxos… Lorsque
l’on entend la mer, tout prend une allure différente.
A la plage de Zarautz, c’est un
plaisir de plonger dans l’eau,
de marcher sur son sable ou de
s’y assoir. Elle est très protégée
et bien entretenue, ce qui lui
permet d’obtenir les plus grandes
distinctions relatives à la gestion
de l’environnement et la qualité de la plage : ISO 14001
au niveau international, et EMAS au niveau européen.

#espace selfie

(depuis le mirador de Borghetto
ou celui de la Place Munoa).
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On egin!

Dégustez nos pintxos dans la
meilleure ambiance

Les pintxos sont un symbole du Pays Basque et à
Zarautz, ils deviennent toute une expérience. Nous
appelons cela « ir de pintxos » (aller manger des
pintxos). Allez donc manger des pintxos et partez
à leur découverte dans chacun des bars, dans
une grande ambiance locale, et intégrez-vous. La
gastronomie de Zarautz est visible dans chaque
bouchée, et dans les tables des restaurants. Une
fois le plat à votre table, et après le « on egin ! »
(bon appétit), vous serez surpris par la qualité du
produit, par la façon dont il a été cuisiné et par
toute l’attention qu’il a reçu. La cuisine de Zarautz
transforme les produits locaux les plus frais en des
plats typiques ou de nouvelles créations.

Parmi la variété de pintxos que vous trouverez,
n’oubliez pas de goûter le « Toldotxo ». Il doit son
nom aux populaires tentes (« toldos ») de plage et à
nos « pintxos », nous rappelant la plage, son sable…
C’est un carré de merlu enrobé à l'oeuf sur un lit de
pommes de terre en rondelles, avec du pain et du
jambon émiettés passés au four, de l’aïoli doux et des
lanières de piments verts. Une délicieuse création
dans laquelle a collaboré la famille Arguiñano.
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Il y a les tomates et les « tomates de Zarautz »
Le savoir-faire des villageoises et des villageois de Zarautz et la
proximité de la mer sont un gage indiscutable de la qualité de
nos produits. Le marché local est la grande vitrine des trésors que
nous offrent la terre et la mer. C’est aussi un des endroits où vous
sentirez le mieux que l’on s’occupe de vous et vous écoute.
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Des produits bien à nous
Txakoli. Vin blanc, frais et léger,
légèrement mousseux et avec une
touche d’acidité. A boire dans l’année
pour accompagner un bon poisson.

Produit sous l ’Appellation d ’Origine
"Getariako Txakolina". Vous pouvez
visiter certaines des caves.
Renseignez-vous à l 'Office de Tourisme
de Zarautz.

Commandez
vous vous ré-gales grillés,
A Zarautz, lerez!
n
des spéciaoliusst sommes
es.
Poissons et fruits de mer,
comme les chipirons, sous
de nombreuses préparations.
Viandes de bétail élevé dans
les montagnes proches.
Lait et produits laitiers :
fromage, lait caillé…
Légumes de saison.

En vous rendant au marché local,
ce ne sera pas un hasard si vous
croisez Karlos Arguiñano, le
cuisinier célèbre pour ses émissions
télé. Il a l ’habitude d ’y faire ses
courses et de bavarder avec les
fermières qui y vendent leurs
produits. Si vous voulez donc que
vos plats soient "vraiment délicieux
et réussis", pour reprendre les
termes d ’A rguiñano, vous n ’avez
qu ’à suivre ses pas et vous perdre
dans le marché local.

13
13

A quelquess de la
centimètre édiévale,
nécropole memble
dans l 'Ens ue
A rc héologiqal de Santa
Monument eal.
M aría la R
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Sortez votre appareil photo,
difficile de décider ce que
vous n’immortaliserez pas
Nous vous proposons de jouer avec votre
imagination, un jeu simple. Voyagez dans le temps
en partant de cet endroit. Depuis ses débuts, il y
a 1 200 ans : sa création en tant que ville en 1237,
en passant par des restes de sa romanisation, une
nécropole médiévale et des vestiges de l’époque des
palais, des tours, des maisons nobles, des pavillons
d’été et des tourelles. Votre scène se déroule à
Zarautz, c’est là que votre histoire se passe.

Bien souvent, notre téléphon rtable est
devenu
notre appareil photo, mais que elspofur
ent
de la photographie ? Venez le découvrirles débuts
Photomuseaum, un des meilleurs musées au
consacrés à cette discipline et au cinéma. d 'Europe

Tour Luzea et Tour
Motza, les deux sœurs
en pierre
Deux sœurs en pierre. Voilà ce que
sont Tour Luzea, du XVe siècle,
et Tour Motza, du XIVe. C’est du
moins ce que raconte la légende.
Une malédiction les transforma en
pierre, car toutes deux s’étaient
mariées au même jeune homme,
la grande et fière (Luzea), et la
petite au bon cœur (Motza). Elles
furent condamnées à se regarder
pour toujours, observant leur jeune
amant (le clocher) et l’une à l’autre.
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Monte Talaimendi

Vignoblkesoli
de txa

Mollarri
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Golfe de G ascogne

Près d’un kilomètreen debois
passerelle accessibleope
sur le biot

Real Clufb
de Gol

Zarautz tout entier
se trouve sur une dune
Zarautz est construit sur une dune colossale. Il suffit
d’observer la partie visible, le plus grand biotope de
dunes de la côte de Guipúzcoa, pour se faire une idée.
Il se situe à l’une des extrémités de la plage, et vous
pouvez le parcourir d’un bout à l’autre.
Si vous aimez la force de la haute mer, montez le
mont Talaimendi, d’où l’on apercevait les baleines
dans le passé, et découvrez le quai de chargement de
minerais de Mollari. Des vues et des couchers de soleil
spectaculaires depuis les falaises.

t
Quai de c haregeMmoenllarri
de minerais d

Des promenades
vraiment saines

17

Une promenade peut se faire n’importe où.
Mais rien à voir avec celles que vous réaliserez au
milieu des vignobles de txakoli, ou en regardant la
mer, en parcourant une partie du GR 121 (Tour de
Guipúzcoa) ou du PR-GI 202 Mendiko Txakolina et
le TP-GI 201 (sentiers circulaires d’Urola Kosta).

Et la faire en bordssanibtle
la mer ? C ’est poute de
en suivant la ro aria.
la côte jusqu’à Geténagé
Un parcours amt.
impressionnan
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Il y a
toujours uneis. Apprenez à monter
première fo ou du moins, essayez,
sur la vague,t en fa mille un a musant
en partagean urs de surf.
co

Prenez nos vagues,
que vous sachiez le faire ou pas
Le mot surf semble réservé à certaines personnes. A Zarautz,
nous vous prouvons qu’il n’en est rien. Essayez. Prenez les
vagues et sentez le contact avec la mer et la nature, leur
énergie et leur force. C’est vous et la mer. Aritz Aranburu,
Hodei Collazo et Axi Muniain, entre autres, sont nés à
Zarautz et ils font partie des meilleurs surfeurs au monde.
En raison de la qualité de ses vagues, Zarautz accueille une
des épreuves du circuit Mondial de Surf, et rassemble les
meilleurs surfeurs du moment.

Un golf unique :
sur la dune et à côté de la mer
Le Real Golf Club de Zarautz est un authentique links, un
terrain sur une dune, situé au pied du mont Talaimendi
et dans le Biotoe de Iñurritza, qui permet de jouer neuf
trous sur une superficie de près de 165 000 m2, dans
un superbe environnement naturel, entre la mer et les
marais. Vous devez juste être licencié pour avoir accès
aux installations.

Le terrain compte
100 ans d ’histoire.
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Portez lezc-ovous aux habitant.s le
et mêle de la fête basque
jour

Sentez l’émotion de la tradition et
les sentiments les plus authentiques
Kaixo,c’est le terme employé pour dire bonjour, et pour
dire au revoir, agur. C’est notre manière d’entrer en contact
entre nous et avec ceux qui nous rendent visite.
Nous partageons notre identité, notre tradition et ce qui
fait de nous des personnes authentiques. Les fêtes sont
un moment pour exalter ce que nous avons à l’intérieur
de nous, pour s’amuser et pour en profiter. Des costumes
traditionnels basques, des danses folkloriques, des
musiques qui invitent à un mouvement instinctif des pieds
et une bonne ambiance, le tout accompagné d’une bonne
gastronomie et d’un bon vin.

PASA
7

Les fêtes patronales de Zarautz,
San Pelaio, les 25, 26 et 27 juin,
sont les plus importantes, avec
des tamborradas pour enfants et
pour adultes, des géants et des
grosses têtes, et des groupes aux
chemises colorées.
Mi-août, nous célébrons la
Semana Grande, avec des
régates de traînières, des feux
d’artifices, des concerts…
Et la première semaine de
septembre, avec le 9 comme
date clé, l’Euskal Jaia (Fête
Basque), une magnifique
exposition de notre folklore local,
où tous les habitants de Zarautz
portent le costume traditionnel.

, l 'euskara.
Osez utiliser quelques mots depe,nottourejoulanrsguevivante depuis
Une des plus anciennes d ’Euroun long chemin, de génération
la préhistoire. Elle a parcourul’écouter et la vivre à Zarautz.
en génération. Vous pourrez
Des pelotaris qui font preuve de dextérité et de force au
fronton, des harrijasotzailes qui soulèvent des pierres de plus
de 100 kilos, des aizkolaris qui coupent d’épais troncs d’arbre à
un rythme vertigineux. Ici, tout est passion.
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Zarautz, c’est sans relâche !
365 jours remplis de propositions
22

Zarautz donne envie toute l’année,
parce qu’elle est vivante. Des
activités pour tous les goûts et tous
âges, sans compter les grandes
fêtes, sont proposées pour les 52
semaines de l'année.
Des événements sportifs de grande
envergure, jusqu’à l’international, se
donnent rendez-vous, comme le Pro
Zarautz, dans le circuit mondial du
surf. Les rues accueillent également
le Triathlon International de Zarautz,
et le sable, le « Txaparrotan », le
Championnat de beach volley. La
course populaire Zarautz-Pagoeta
se déroule entre les paysages de
montagne et la mer. Et sur les
eaux du Golfe de Gascogne, la
traversée à la nage entre Getaria
et Zarautz, qui connaît une grande
participation. Des parties de pelote
basque, des régates, un cross
mixte et des courses populaires
complètent l’offre la plus sportive.

Tourisme
Tous les mois, l 'Offibliece unde agenda.
de Zarautz pu de le consulter.
Ne manquez pas
Si vous choisissez la culture, vous
ne pouvez pas manquer le cycle
musical d’été, Kalerki (Festival de
Théâtre de rue), le Bertso Astea
(Semaine du bertso), Leteraturia,
le festival Rockumentalak, les foires
artisanales, le Salon du Livre, les
concerts, les chorales…

Nous n'arrêtons pas non plus,
de rendre hommage à notre
gastronomie et à nos vins avec des
fêtes où nous pouvons les déguster
dans une grande ambiance locale.
Notez sur votre agenda : Sagardo
Eguna (Journée du cidre), Ardo
Eguna (Journée du vin), foire Biolur
(agriculture bio), Txakoli Eguna
(Journée du Txakoli), Basque Label
Fest, Foire de Santo Tomás, ainsi
que la Foire de la Bière et la Journée
de Galice.

Et comme nous aimons profiter au
maximum des vacances, en juillet et
août, tous les jeudis après-midi, vous
pouvez regarder des spectacles pour
enfants et les dimanches, danser
dans la Musika Plaza.
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Petit-déjeuner
de rêve.
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Un lieu accueillant, où vous vous
sentirez comme chez vous
C’est ainsi que sont nos hébergements, à Zarautz.
Pour vous y sentir bien, vous reposer et vous détendre.
Que ce soit avec tout le confort d’un hôtel, ou dans
un appartement touristique, en contact direct avec la
nature dans les agritourismes et les campings ou, dans
un style plus décontracté, dans les pensions et
les auberges.
Il n’y a rien de mieux que de se réveiller ailleurs, sachant
que vous êtes en train d’oublier la routine pour mieux
vous intégrer.
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Un grand centre
commercial en plein air
avec des boutiques spécialisées
Personne n’aurait pu croire qu’un centre-ville de la taille
de celui de Zarautz pourrait accueillir un tel nombre
de commerces, aussi variés et avec autant de qualité.
Le choix est large dans le grand centre commercial
en plein air que forme Zarautz. Pour une création de
mode, un produit d’une épicerie fine ou tout autre
achat. Des établissements qui soignent le détail, l’accueil
personnalisé et la qualité. Des espaces répartis sur un
centre-ville aux bâtiments bien conservés qui attirent
l’attention, invitant à se perdre dans les rues magnifiques
et à découvrir des boutiques aux détails exclusifs.
Des commerces spécialisés dans la mode, les chaussures,
la beauté, le sport, la décoration et l’artisanat…
impossible d’y résister.
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les alentours
Prenez votre volant et, après 5 ou 10
minutes à peine d’un parcours agréable,
vous pourrez compléter votre visite
à Zarautz avec la découverte de ses
alentours.
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A Getaria, le berceau du navigateur
Elcano, le premier qui réalisa le tour de la
Terre, vous trouverez le Musée Cristóbal
Balenciaga. Vous y découvrirez pourquoi
on l’appelle l’architecte de la mode.
A Zumaia, le Géoparc de la Côte Basque,
avec le flysch, vous laissera sans haleine
en admirant la verticalité des roches qui
racontent l’histoire de notre planète.
A observer depuis un bateau ou à pied,
sur ses sentiers.
Plus à l’intérieur, à Aia, le Parc Naturel
de Pagoeta constitue une immersion
profonde pour ceux qui veulent réaliser
des randonnées en pleine nature, avec
une forge du XVIIIe siècle et des moulins.
Et Orio, avec ses rues raides du vieux
quartier et sa ria, apparait comme
le cadre parfait pour déguster une
délicieuse daurade grillée, sa spécialité.
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Zarautz, point de départ de la
découverte Euskadi

Bayonne
Biarritz

Bilbao

Egalement tout près de Zarautz, nous trouvons
le Pays Basque français, Biarritz, Bayonne, SaintJean-de-Luz… de magnifiques petits villages où se
mélangent la culture basque et la française, pour
un résultat unique.

Ai

ZARAUTZ

Le Musée Guggenheim ou le Pont Suspendu,
Patrimoine de l’Humanité, sont la pointe de l’iceberg
de tout ce que nous offre Bilbao, ville moderne et
cosmopolite. L’autre capitale de la côte, DonostiaSan Sebastián, propose la culture, la beauté avec
sa Baie de La Concha, et fait briller dans le ciel
une pluie d’étoiles Michelin décrochées par ses
restaurants. La capitale d’Euskadi, Vitoria-Gasteiz,
est la European Green Capital, principalement en
raison du large Anneau Vert qui l’entoure, mais
aussi de son grand patrimoine historique, comme
la Cathédrale de Santa María.

Donostia-San Sebastián
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Zarautz se trouve sur la côte d’Euskadi. Un petit pays
mais avec une grande identité, où vous pourrez, à
une courte distance, découvrir des capitales comme
Bilbao, Donostia-San Sebastián et Vitoria-Gasteiz.

FRANCE

BIZKAIA
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GIPUZKOA

ARABA
Vitoria-Gasteiz

NAFARROA

Iruña-Pamplona

Depuis Zarautz

Donostia-San Sebastián: 20 km_15 min
Biarritz: 67 km_40 min
Bayonne: 75 km_45 min
Bilbao: 85 km_50 min
Vitoria-Gasteiz: 85 km_50min
Iruña-Pamplona: 90 km_50 min

OFFICE DE TOURISME DE ZARAUTZ
Nafarroa Kalea, 3
20800 - Zarautz - Gipuzkoa
Tél. +34 943 830 990 Fax +34 943 835 628
turismoa@zarautz.eus
www.turismozarautz.eus

En été :
Point d’information touristique
Itsasertza, s/n (Promenade Maritime)
20800 Zarautz
Tél. +34 943 890 377

