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Welcome to Plentzia! Today we 
suggest a route of approximately 
2h30min, by means of which you 
will visit some of the neighborhoods 
of our Villa and discover the history 
and biodiversity found in them. But 
let us first briefly know the origin of 
this village.

The latest research indicates that the 
foundation of the Plasentia Villa took place in 
the year 1236 by the hand of Don Diego López de 
Haro. However, it was not until 1299 that the Town 
Charter was granted to it. You may ask yourselves 
what this is, right? Actually, the Town Charter was 
the document by means of which the kings, lords or 
clergy granted  a number of economic or strategic 
privileges to certain districts during the Middle Age. 
The town was built from scratch -as was usual at 
the time- in the Gaminiz area, which had belonged 
to the Gorliz churchyard up to then.

Bienvenue à Plentzia ! Aujourd’hui, 
nous vous proposons un itinéraire 
d’environ deux heures et demie au cours 
duquel nous vous invitons à visiter 
quelques quartiers de Plentzia pour 
découvrir l’histoire et la biodiversité 
qui s’y cachent. Mais avant tout, nous 
allons connaître brièvement l’origine de 
cette cité.

Les recherches les plus récentes indiquent que la 
fondation de la cité de Plasencia de Butrón remonte à 
1236 par Don Diego López de Haro II. Mais ce n’est qu’en 
1299 qu’elle obtient la charte de peuplement. Mais 
qu’est-ce qu’une charte de peuplement ? C’est en fait 
le document avec lequel les rois, les seigneurs ou les 
ecclésiastiques accordaient au Moyen Âge un certain 
nombre de privilèges économiques ou stratégiques à 
certaines communes. Dans le cas de Plentzia, elle lui 
a été accordée en 1299. La cité s’est érigée à partir de 
zéro, comme c’était habituellement le cas à l’époque, 
sur l’ancien bourg de Gaminiz. 
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• Tobacco shop nr.3 (Josean)/Bureau de tabac 3 
(Josean): Erribera, 14.
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So, what did the citizens from Plentzia live on? 
Mainly on fishing -especially from whales-, hence 
the whaling ship of the town’s coat of arms. But they 
also lived from coastal trade, namely, the transport 
of goods or people from port to port (without 
straying too far from the coast), and certainly, on the 
shipbuilding carried out by family-owned shipyards.

To get to know Plentzia more 
thoroughly, we invite you to visit 
its lesser-known areas. Put on 
comfortable shoes, access the 
tour with the QR code and let’s get 
started! 

We will start this tour at the Tourist Information 
Office (1). The area in which we find ourselves 
used to be a marsh. In 1820, after being cleaned 
up and filled in, a first row of houses was built; very 
simple residential buildings with no ornamentation, 
composed of ground floor, main floor and upper 
floor. In 1849, the new primary school was built on 
a site that still remained unoccupied (where the 
Tourist Office is currently located), at an elongated 
pavilion, parallel to the estuary. Later on, the building 
was restored in order to house the Nautical School. 
Even though they were also oriented towards the 
estuary, the main entrance to the buildings faced 
Erribera Street, which shows the relevance of this 
street even at that time. Between 1890 and 1905, the 
demand for bourgeois tourism increased; thus, in 
order to provide summer homes and leisure places, 
several urban improvement projects were designed. 
This led to the urbanization of the old pier area and 
the construction of the “Paseos” (promenades) at 
that time. 

Let us now go around the building to get to the 
promenade -which we will traverse- and then cross 
the Plentzia footbridge. As you can see, we are next 
to the metro station - former train station-, located 
at the Txipio neighborhood. The Plentzia Station 
(2) was inaugurated on September 15, 1893. At 
that time, it was necessary to transfer to the Bilbao 
Railway at Las Arenas. The trips between Bilbao and 
Plentzia began in 1901.

Et de quoi vivaient-ils  ? Principalement de la 
pêche et en particulier de la baleine. Mais ils vivaient 
aussi du commerce du cabotage (à savoir, le transport 
de marchandises ou de personnes, de port à port 
et sans trop s’éloigner du littoral). Et, bien sûr, de la 
construction navale, qui se faisait dans des chantiers 
navals de type familial.

Pour mieux connaître Plentzia, nous 
vous invitons à parcourir les parties 
moins connues de cette cité. Portez 
des chaussures confortables, accédez 
au parcours avec le QR code et 
commençons !

Nous allons commencer ce petit parcours par le 
propre Office de tourisme (1). La zone dans laquelle 
nous nous trouvons était autrefois un marais. En 1820, 
après avoir assaini et rempli la zone, une première rangée 
de maisons a été construite ; il s’agissait d’habitations 
très simples et sans aucune ornementation, composés 
d’un rez-de-chaussée, de l’habitation principale et d’un 
grenier*. En 1849, les nouvelles écoles primaires, un 
pavillon allongé parallèle à la ria, ont été construites 
sur un terrain vague (où se trouve actuellement l’office 
de tourisme). Par la suite, le bâtiment a été rénové pour 
accueillir l’école nautique. Même si les écoles étaient 
orientées vers la ria, l’entrée principale aux bâtiments 
donnait sur la rue Erribera, ce qui prouve l’importance 
qu’avait déjà cette rue à l’époque.

Entre 1890 et 1905, il y a eu une augmentation 
de la demande du tourisme bourgeois, et plusieurs 
projets d’amélioration urbaine ont été conçus en vue 
de permettre la construction d’habitations estivales et 
de lieux de loisirs. C’est ce qui a conduit à cette même 
époque à l’aménagement de l’espace de l’ancien quai et 
à la construction des promenades.

Nous allons faire le tour du bâtiment pour arriver à 
la promenade, que nous allons parcourir pour ensuite 
traverser la passerelle de Plentzia. Comme vous pouvez 
le voir, nous nous trouvons à côté de la station de métro, 
qui était anciennement la gare, située dans le quartier 
de Txipio. L’inauguration de la Gare de Plentzia (2) a 
eu lieu le 15 septembre 1893. À l’époque, il fallait faire 
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correspondance à Las Arenas pour prendre le train en 
direction de Bilbao. La liaison ferroviaire entre Bilbao et 
Plentzia a commencé rien de moins qu’en 1901.

Nous allons entrer un peu plus dans le quartier 
de Txipio, jusqu’à ce que nous atteignions les bords 
du marais du même nom, le Marais de Txipio (3). 
Les marais sont des zones côtières basses inondées 
quotidiennement par les marées, couvertes d’une 
végétation d’affinité saline. 

Même si les alentours de l’estuaire se sont élevés 
au fil des ans, nous conservons encore une partie 
du marais de Txipio, bien qu’il ait été sur le point 
de disparaître à plusieurs reprises tout comme la 
biodiversité que l’on peut y trouver.

Depuis le milieu du XIXe  siècle, le marais a été 
utilisé à des fins agricoles. Il a été artificiellement 
rempli et des canaux rectilignes artificiels, encore 
visibles aujourd’hui, ont été construits pour favoriser 
son drainage vers la ria. Un barrage a également été 
érigé avec deux vannes par où l’eau était évacuée vers 
la ria et sur lequel a été construite par la suite la route 
de Barrika-Plentzia. Après un siècle d’usage agricole, le 
marais a été abandonné, mais grâce à l’arrivée d’eau 
de l’estuaire provoquée par les marées à travers les 
vannes indiquées maintenant abandonnées, il y a eu 
un processus de régénération rapide du marais au 
cours des 50 dernières années. Par la suite, il y a eu 
des tentatives pour construire des bâtiments et même 
un port de plaisance dans cette zone, mais grâce au 
mouvement « Txipiobai », ces travaux ont été paralysés.

À l’heure actuelle, le marais de Txipio est l’espace 
environnemental ayant le plus de valeur de la ria 

We will get deeper into Txipio neighbourhood, 
until we reach the bank of the marsh under the 
same name, Txipio Marsh (3). A marsh is a low-
lying coastal area, flooded by the tides daily and 
covered by saline-affine vegetation. Despite the fact 
that the surroundings of the estuary have risen over 
the years, we still preserve part of the Txipio marsh, 
although it has been on the verge of disappearing on 
several occasions, and thereby the biodiversity that 
inhabits it as well.

Since the mid-nineteenth century the marsh was 
used for agricultural purposes. It was artificially filled 
and straightline artificial channels were built to favor 
its drainage towards the estuary. These channels 
can still be seen today. A  dam with two gates was 
also built, through which the water was evacuated 
towards the estuary. The Barrika-Plentzia road was 
later built here. After a century of agricultural use, 
the marsh got abandoned. Nevertheless, owing to 
the entry of  the estuary water -caused by the tides 
through the aforementioned gates, now in disuse-, 
a quick process of regeneration of the marsh took 
place in 50 years’ time. Later there were attempts to 
construct some buildings -and even a marina- in the 
area, but thanks to the “Txipiobai” movement, these 
works ceased.

Currently, the Txipio marsh is the most valued 
environmental space within the Plentzia estuary; 
it is also an important shelter and rest area for 
migrant birds, as well as  the place used by some 
marine and estuarine species for spawning and 

breeding. Among the fauna that can be found in the 
marsh, the Kingfisher (Alcedo atthis), the Little Egret 
(Egretta garzetta), the Royal Egret (Ardea alba) or 
the Black-headed Gull (Chroicocephalus ridibundus) 
stand out.

To continue our route, we must cross the 
Plentzia Footbridge again, then turn right and enter 
Legarrondo Park. This park is land reclaimed from 
the water and it is used as a leisure and chill-out 
place. From this point you can access the estuary 
and explore it by kayak or SUP. But let us now focus 
on the roofed structure located a few meters away 
from the park entrance. 

In this structure in front of us, we preserve the 
machinery of one of the several Tide Mills (4) that 
could be found upstream, which were so typical in 
the coastal areas. The original building dated from 
the post-medieval period, 16th century. However, we 
only keep the machinery and the grinding wheels 
nowadays. Do you know how it worked? As its name 
suggests, thanks to the rise and fall of the sea level. 
The small pond next to the mill is the reservoir 
where the water was collected taking advantage 
of the high tide. When the sea level dropped, the 
water left the reservoir and returned to the estuary. 
This movement activated an impeller that made the 
upper stone of the mill rotate on the fixed stone, 
in such a way that when the grain was introduced 
through the upper part, it turned into flour, falling 
into the corresponding deposit.

Although it is no longer preserved, the writer 
Alberto Díez, after meticulous research and 
documentary work on Biscayan tide and windmills, 

de Plentzia, étant également un important refuge 
et une importante zone de repos pour les oiseaux 
migrateurs. C’est aussi l’endroit utilisé par certaines 
espèces marines et estuariennes pour le frai et 
l’alevinage. Parmi la faune que nous pouvons trouver 
dans le marais, notons entre autres le martin-pêcheur 
(Alcedo atthis), l’aigrette garzette (Egretta garzetta), 
la grande aigrette (Ardea alba) ou la mouette rieuse 
(Chroicocephalus ridibundus).

Pour continuer notre parcours, nous devons 
traverser à nouveau la passerelle de Plentzia, tourner 
ensuite à droite et entrer dans le parc Legarrondo. Ce 
parc est un terrain gagné sur les eaux, utilisé comme 
lieu de loisirs et de détente. De là, on peut accéder à 
la ria pour faire une randonnée en kayak ou à planche 
à rame. Mais maintenant, nous allons nous concentrer 
sur la structure avec un toit qui se trouve à quelques 
mètres de l’accès au parc.

Dans cette structure que nous avons devant nous 
est conservée la mécanique de l’un des Moulins à 
marées (4) que l’on pouvait rencontrer en amont de la 
ria et qui sont caractéristiques des zones côtières. Le 
bâtiment d’origine datait de la période post-médiévale, 
soit du XVIe  siècle. Aujourd’hui, on ne conserve que 
la mécanique et les roues de broyage. Mais… savez-
vous comment ils fonctionnaient  ? Comme son nom 
l’indique, grâce à la montée et à la descente du niveau 
de la mer. Le petit lac à côté du moulin est le réservoir 
dans lequel l’eau s’accumulait en profitant de la marée 
haute. Au fur et à mesure que le niveau de la mer 
descendait, l’eau commençait à remplir le réservoir pour 
retourner à la ria. Ce mouvement actionnait une roue 
qui faisait tourner la pierre supérieure du moulin sur la 
pierre fixe, de sorte que lorsque le grain était introduit 
par le haut, il était converti en farine, en tombant dans 
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maintains that “the oldest one was Gazteluondo 
Tidemill (1506), located at the current Plentzia 
pelota court ”.

The next neighborhood we will visit is Gandia, 
a quiet quarter located on the banks of the estuary, 
and which we share with our neighbor Gorliz. To get 
there, we walk forward to the end of the Legarrondo 
Park promenade, where we will find stairs on our 
right. Then we will go down to a scenic route by the 
estuary that goes under the bridge. Follow the route 
indicated in the QR until you reach a small park at 
the estuary bank(5). 

As you can see, the estuary is far less busy 
on this stretch, and its banks less built. A plant 
called “Water Celery” (Apium graveolens subsp. 
butronensis) grows at the banks of the Butrón River, 
especially in areas where organic substance carried 
by the tide piles up. The peculiarity of this plant is 
that its habitat is limited to the estuary banks of 
Plentzia, and it cannot be found anywhere else in 
the world. It flowers between  June and August. 
Urban development, people flow and -particularly- 
the quick spread of the exotic species Spartina 
patens (or marsh hay) are its greatest threats. 

Another curious fact of our estuary  is the glass 
eel fishermen we can find  carrying out their work 
(winter season), always under the supervision of a 
local Eeler Association which monitors compliance 
with the  fishing regulations in the area. The amount 
of fishing does not enable much trade, therefore 
most of it stays at home. The capture is carried 
out in small open boats of 1, 2 or 3 crew members, 
with two circular or rectangular sieves tied up to the 
sides of the boat. As the boat moves forward, the 

eels get trapped in the sieves, which are regularly 
emptied. 

The glass eel is the offspring of the eel (Anguilla 
anguilla). This species has a migratory cycle of up to 
16,000 kilometers round trip (this fact could not be 
explained until the beginning of the 20th century). 
However, today we know that the adult eel travels 
the European rivers until it reaches the Sargasso 
Sea (Northeast of Bermuda), where the eel dies after 
having spawned. Their young, the glass eels, return 
to their ancestors’ source site. After undergoing two 
metamorphoses, they return as eels to the waters 
where they were born, beginning a new cycle with 
their young.

There exists in Plentzia a more rural area which 
features a different type of biodiversity, which is as 
interesting as the previous one. In order get to know 
it, we will head to Saratxaga neighborhood along a 
beautiful path with views of the estuary, where we 
will also discover some baserris. We’ll be guided by 
the map, but do not forget to look up from time to 
time and enjoy the ride!

Once in the Saratxaga neighborhood (6), and 
following the map, we will enter a small wooded 
area. The predominant species in these forests is 
the holm oak (Quercus ilex). Although this one is 
just a small sample of a Cantabrian Holm oak wood, 
these forests are usually thick and dark and not very 
tall, showing  an abundant tree density and twisty 
branches. Among the fauna that we can find, birds 
such as the robin (Erithacus rubecula), the goldfinch 
(Carduelis carduelis) or the barn owl (Tyto alba) 
stand out; and mammals such as the hedgehog 
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avec 1, 2 ou 3 personnes à bord, dotée de deux 
passoires (tamis) circulaires ou rectangulaires qui sont 
fixées aux côtés de l’embarcation. Lorsque le bateau 
avance, les civelles sont capturées dans les passoires, 
qui sont régulièrement vidées.

La civelle est une jeune anguille (Anguilla anguilla). 
Cette espèce a un cycle migratoire pouvant aller jusqu’à 
16 000 kilomètres considérant l’aller-retour, ce qui n’a 
pas pu être expliqué jusqu’au début du XXe  siècle. 
Aujourd’hui, nous savons que l’anguille adulte remonte 
les fleuves européens pour se rendre jusqu’à la mer 
des Sargasses (nord-est des Bermudes) où, après le 
frai, elle meurt. Ses jeunes anguilles – les civelles – 
retournent au lieu d’origine de leurs ancêtres, et après 
avoir passé deux métamorphoses, elles retournent 
alors maintenant devenues des anguilles jusqu’aux 
eaux dans lesquelles elles sont nées et où leurs civelles 
commencent un nouveau cycle.

À Plentzia, il y a une zone plus rurale qui renferme 
un autre type de biodiversité, aussi intéressante 
que celle que nous pouvons trouver dans les milieux 
aquatiques. Pour la connaître, nous allons nous rendre 
au quartier de Saratxaga par un très beau chemin 
surplombant la ria, où nous découvrirons également 
quelques fermes. La carte va nous guider, mais il ne 
faut pas oublier de lever les yeux de temps en temps 
pour profiter de la promenade !

Une fois arrivés dans le district de Saratxaga (6), 
en suivant la carte, nous entrerons dans une petite 
zone boisée. L’espèce prédominante de ces forêts est le 
chêne (Quercus ilex). Bien que ce soit un petit exemple 
d’une chênaie de la Cantabrique, ces forêts sont, règle 
générale, denses et sombres, pas trop élevées, avec 
des branches sinueuses et une grande densité d’arbres. 
Parmi la faune que nous pouvons trouver dans ces 
forêts, il faut souligner la présence d’oiseaux tels que 
le rouge-gorge (Erithacus rubecula), le chardonneret 

le réservoir approprié. Même s’il n’existe plus, l’écrivain 
Alberto Díez, après une minutieuse tâche de recherche 
et de documentation sur les moulins à marée et à vent 
de Biscaye, soutient que « le plus ancien était celui de 
Gazteluondo (1506), situé là où se trouve actuellement 
le fronton de Plentzia ».

Le prochain quartier que nous allons explorer 
aujourd’hui est Gandia, un quartier tranquille sur les 
rives de la ria que nous partageons avec notre voisine, 
Gorliz. Pour y arriver, nous allons jusqu’à la fin de la 
promenade du parc Legarrondo, où nous trouverons un 
escalier sur la droite. Nous descendrons pour suivre un 
petit chemin pittoresque le long de la ria qui passe sous 
le pont. Suivez l’itinéraire indiqué par le QR code jusqu’à 
un petit parc sur les rives de la ria (5).

Comme vous pouvez le voir, la ria est beaucoup 
moins fréquentée sur ce tronçon, et ses rives présentent 
moins de constructions. Sur les rives de la rivière 
Butrón, en particulier dans des zones où la matière 
organique entraînée par la marée s’accumule, il y a une 
plante appelée arche des marais (Apium graveolens 
subsp. Butronensis) qui y pousse. La particularité de 
cette plante est que son habitat est limité aux rives 
de Plentzia, et on ne peut donc pas la trouver nulle 
part ailleurs dans le monde.L’arche des marais fleurit 
entre juin et août. Le développement urbain, le passage 
des piétons et, en particulier, la prolifération rapide de 
l’espèce exotique Spartina patens (ou spartine étalée) 
constituent sa plus grande menace.

Une autre des curiosités de notre ria est qu’en hiver, 
nous pouvons y trouver des pêcheurs de civelles au 
travail, toujours sous la supervision d’une Association 
locale de pêcheurs de civelles qui s’assure du respect 
des règles régissant la pêche dans la ria de Plentzia. Le 
volume des prises ne permet pas une commercialisation 
importante, ainsi presque tout est pour la maison. La 
capture se fait dans une petite embarcation ouverte 
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(Erinaceus europaeus), the stone marten (Martes 
foina), the fox (Vulpes vulpes) or the wild boar (Sus 
scrofa).

We will end our tour by the beach. To get there, 
we must walk across Gorliz, as shown on the map. 
The PIE (7), Plentziako Itsas Estazioa  (Plentzia 
Marine Station) is located right on the breakwater 
which separates the beaches of Plentzia and Gorliz. 
In 1923, this building used to be a heliotherapy clinic 
for bone tuberculosis patients. It was built according 
to Ricardo Bastida’s design on a rocky extension of 
Mount Guzurmendi. One of the three armoured forts 
which protected Plentzia from pirates and other 
invaders was presumably found here. 

Like the aforementioned breakwater, the building 
also marks the border between Plentzia and Gorliz. 
Nowadays the PIE is basically engaged in scientific 
and technical research and carries out teaching 
activities, as well as specialized, postgraduate and 
doctorate teaching and scientific dissemination. It 
aims to protect both the health of the oceans and 
human wealth, and promote science, technology 
and environmental awareness.

And with such beautiful views of the bay, 
we say goodbye and invite you to enter the heart 
of our village and regain strength while enjoying 
our gastronomy. In case you prefer to immerse 
yourself deeper in the seafaring history of Plentzia, 
we encourage you to visit the Plasentia de Butrón 
Museum*, located in the old town hall of the Villa, 
at the old town. 

élégant (Carduelis carduelis) ou la chouette (Tyto 
alba) et, parmi les mammifères, notons la présence du 
hérisson (Erinaceus europaeus), de la fouine (Martes 
foina), du renard roux (Vulpes vulpes) ou du sanglier 
(Sus scrofa).

Nous allons terminer la visite à côté de la plage. 
Pour y arriver, nous devons traverser Gorliz, comme 
cela est indiqué sur la carte. Juste où se trouve la 
jetée qui sépare les plages de Plentzia et de Gorliz se 
trouve le bâtiment occupé par la PIE (7), c’est-à-dire 
Plentziako Itsas Estazioa ou Station marine de Plentzia. 
En 1923, ce bâtiment était une clinique d’héliothérapie 
pour des malades de la tuberculose osseuse. Il a été 
construit selon les plans de Ricardo Bastida dans un 
prolongement rocheux du mont Guzurmendi. Là se 
trouvait, semble-t-il, l’un des trois fortins de défense 
qui protégeaient Plentzia des pirates et d’autres 
envahisseurs.

Tout comme la jetée mentionnée auparavant, le 
bâtiment marque la ligne de démarcation entre Plentzia 
et Gorliz. Ce bâtiment est actuellement essentiellement 
consacré à la recherche scientifique et technique et on 
y mène des activités éducatives et des enseignements 
spécialisés, de troisième cycle et de doctorat, ainsi 
que de vulgarisation scientifique. Ces activités visent 
à protéger la santé des océans et la richesse du 
territoire et à promouvoir la science, la technologie et 
la sensibilisation à l’environnement.

Et avec ces magnifiques vues sur la baie, nous 
vous disons au revoir et vous invitons à continuer à 
parcourir la promenade bordant la plage. Ou si vous 
préférez approfondir vos connaissances sur l’histoire 
marine de Plentzia, nous vous encourageons à visiter le 
musée de Plasencia de Butrón*, situé dans l’ancienne 
mairie de la cité dans le centre historique. Vous pourrez 
y voir, entre autres objets, un boulet de canon en pierre 
récemment trouvée sur la plage de Plentzia.

MUSÉE  
PLASENTIA DE BUTRÓN 
MUSEUM
Free admission / Entrée gratuite
Goienkale, 27
Tel.. 946 773 725
contacto@museoplentzia.org
www.museoplentzia.org

Temporary exhibition 
2022: Prehistory in Uribe 
Kosta
You will learn about the origins of our environment 
from the Paleolithic to the Iron Age through the 
evolution of lytic tools, the cultural context and the 
discourse found in the more than 90 prehistoric sites 
discovered in Uribe Kosta.

Guided tours
From 5 to 20 people per visit. 
Date and time must be arranged.

Exposition temporaire 
2022: Préhistoire en Uribe 
Kosta
Découvrez les origines de notre canton du paléolithique 
à l’âge du fer à travers l’évolution des outils en pierre, le 
contexte culturel et le discours que nous trouvons dans 
les plus de 90 sites préhistoriques trouvés à Uribe Kosta.

Visites guidées
De 5 à 20 personnes par visite. 
Date et heure à convenir.

Plans
Plans

7

Check the schedule at the tourist office or on the website  
www.museoplentzia.org.

Consultez les horaires à l’office de tourisme ou sur le site 
internet www.museoplentzia.org.
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Surf Eskola,  Sup Experience,  
Kayak Experience 
Personalized courses ( 2h/session) - Includes instructor. 

Big Sup
Guided activity for groups of more than 4 people.
Equipment rental (surfboards and wetsuits).
*** Registration open from June 27th to September 5th.  

CABOBILLANO
Areatza, 25
Tel. +34 678 675 304
cabobillano@cabobillano.com
www.cabobillano.com

Areatza Hiribidea, z/g
Tel. 944 015 040
www.underwaterwine.com

CRUSOE 
TREASURE

Tasting at the origin
Find out how it all started on a private visit, 
assisted by staff from the Crusoe Treasure team. 
An experience that allows you to discover what 
underwater enology is while doing a comparative 
tasting of one of our wines, and to discover the 
difference by yourself. All this followed by tasting 4 
different underwater wines. Private visit for groups 
of 1 to 4 people. Single price: 262€.

Dégustation à l’origine
Découvrez comment tout a commencé lors d’une 
visite privée, assistée par l’équipe Crusoe Treasure. 
Une expérience qui vous permet de découvrir 
ce qu’est l’œnologie sous-marine en faisant une 
dégustation comparative d’un de nos vins, et de 
découvrir la différence par vous-même. Tout cela 
suivi d’une dégustation de 4 vins sous-marins 
différents. Visite privée pour groupes de 1 à 4 
personnes. Tarif unique: 262€.

Virtual Tasting
Virtual tasting of an underwater wine and 
explanation of the project via video call.

Dégustation virtuelle
Dégustation virtuelle d’un vin sous-marin et 
explication du projet par appel vidéo.

Plans / Plans

Surf Eskola, Expérience Sup,  
Expérience Kayak
Cours personnalisés (2h/session) - Incluant un instructeur.

Big Sup
Activité guidée pour les groupes de plus de 4 personnes.
Location de matériel (planches de surf et combinaisons).
*** Les inscriptions sont ouvertes du 27 juin au 5 septembre.  

Plans / Plans12 13



Is there any special event  
or activity programmed 

for today? 

Ask at the Tourist Office  
or check it below.

A stone’s throw from 
Plentzia

Discover the Uribe region.

À deux pas de Plentzia
Découvrez la région de l’Uribe.

Y a-t-il un événement ou 
une activité spéciale pour 

aujourd’hui? 
Renseignez-vous à l’Office de Tourisme  

ou consultez ci-dessous.

Plans / PlansPlans / Plans14 15



A route parallel to the estuary in which you will 
enjoy nature during the first stretch and you will 
have the opportunity to see some jewels of our 
monumental heritage if you dare to continue to 
Mungia.

Distance Duration Difficulty

7km. to Butrón 
and  17,76km. to 
Mungia.

2h. to Butrón/  
4:43h. 

Medium.

Un parcours parallèle à l’estuaire dans lequel vous 
profiterez de la nature pendant le premier tronçon 
et vous aurez l’occasion de découvrir certains des 
joyaux de notre patrimoine monumental si vous 
décidez de continuer jusqu’à Mungia.

Distance Durée Difficulté

7km. pour Butrón 
/  17,76km. pour 
Mungia.

2h. pour Butrón 
4:43h.

Moyen.

How to get to Plentzia from Butron
(It must do change in Mungia)
2 options:
Bizkaibus 3225 Butroe-Mungia
Working days: From 8:10 to 22:10 every TWO hours.
Saturdays and holidays: From 10:10 to 22:10 every  
FOUR hours.
Bizkaibus 3531 Dobaran-Mungia (15 minutos a pie de Butrón 
a Dobaran).
Working days: From 06:55 to 20:55 every hour.
Saturdays: From 06:55 to 14:55 every hour / From 14:55 to 
20:55 every 2 hours.
Holidays: From 08:35 to 20:35 every hour.

Bizkaibus 3537 Mungia-Plentzia
Working days: From 07:40 to 20:40 every hour.
Saturdays: From 07:40 to 14:40 every hour / From 14:40 to 
20:40 every 2 hours.
Holidays: From 08:40 to 20:40 every 2 hours.

Comment revenir de Plentzia ou Butrón  
(Vous devez changer à Mungia):

2 choix: 
Bizkaibus 3225 Butroe-Mungia
Jours de travail: De 8:10 à 22:10 toutes deux heures.
Les samedis et jours fériés: De 10:10 à 22:10 toutes  
QUATRE heures.
Bizkaibus 3531 Dobaran-Mungia (15 minutes à pied de Butrón 
ou Dobaran).
Jours de travail: De 06:55 à 20:55 toutes les heures
Les samedis: De 06:55 à 14:55 toutes les heures / De 14:55 à 
20:55 toutes deux heures. 
Jours fériés: De 08:35 à 20:35 toutes les heures.

Bizkaibus 3537 Mungia-Plentzia
Jours de travail: De 07:40 à 20:40 toutes les heures.
Les samedis: De 07:40 à 14:40 toutes les heures / De 14:40 à 
20:40 toutes deux heures.
Jours fériés: De 08:40 à 20:40 toutes deux heures.

GR 280

Plentzia-Butroe-Mungia
Plentzia-Butrón-Mungia

Plentzia

Mungia

Butroi
gaztelua

Routes / RoutesRoutes
Routes

Plentzia is the starting point of the Biscayan Flysch 
route. This route passes through Barrika and 
Sopela to Getxo, featuring incredible landscapes 
with great geological attraction.

Distance Duration Difficulty

18km. to 
Getxo / 
11km. to 
Sopela.

4h. to Getxo / 
2h. to Sopela.

Easy.

Plentzia est le point de départ de la route Flysch 
de Bizkaia. Cette route passe par Barrika et Sopela 
jusqu’à atteindre Getxo, en profitant de paysages 
incroyables et d’un grand attrait géologique. 

Distance Durée Difficulté

18km. Pour 
Getxo / 
11km. pour 
Sopela

4h. pour Getxo / 
2h. pour Sopela.

Facile.

How to get to Plentzia How to come back 
from Getxo or Sopela

Metro Bilbao, direction 
Plentzia, every 20 
minutes.

Metro Bilbao, direction 
Plentzia, toutes les 20 
minutes.

Comme arriver à 
Plentzia

Comment revenir de 
Getxo ou Sopela

Metro Bilbao, direction 
Plentzia, toutes les 20 
minutes.

Metro Bilbao, direction 
Plentzia, toutes les 20 
minutes.

Walk through the Flysch of Bizkaia
Une promenade dans le Flysch de Bizkaia 
(PLENTZIA-BARRIKA-SOPELA-GETXO)

PlentziaBarrika

M
eñ

ak
oz

Ba
rri

ka

Muriola

At
xa

bi
rib

il

Ar
ria

te
ra

So
lo

nd
ot

a

Ba
rin

at
xe

Az
ko

rri

Pu
nt

a G
ale

a

Sopela

Getxo

16 17



A circular route, ideal for families, which combines 
wooded stetches and little known areas.

Distance Duration Difficulty

14,49km. 2h. 40min. Easy.

Un itinéraire circulaire qui combine des tronçons 
boisés et des zones peu connues, idéal pour toute 
la famille.

Distance Durée Difficulté

14,49km. 2h. 40min. Facile.

Andraka-Gorliz-Plentzia circular route
Itinéraire circulaire Andraka-Gorliz-Plentzia

A perfect circular route to get into the mountain 
and contemplate its landscapes.

Distance Duration Difficulty

8,9km. 2h. Medium.

Un itinéraire circulaire parfait pour s’enfoncer dans 
la montagne et contempler ses paysages.

Distance Durée Difficulté

8,9km. 2h. Moyen.

Plentzia-Ganeta mountain
Plentzia-Mont Ganeta

How to get to 
Plentzia 

Metro Bilbao, direction Plentzia, 
every 20 minutes.

How to get to 
Plentzia 

Metro Bilbao, direction Plentzia, 
every 20 minutes.

Comme arriver 
à Plentzia

Metro Bilbao, direction Plentzia, 
toutes les 20 minutes.

Comme arriver 
à Plentzia

Metro Bilbao, direction Plentzia, 
toutes les 20 minutes.

Plentzia

Gorliz

Isuskiza

Andraka

Txipio Gandia

Plentzia

Barrika

Txipio

Goiherri

Ganeta

Sandeliz

Muxarieta

San Telmo

Routes / RoutesRoutes / Routes18 19



On this route you will have the opportunity to get 
to know the Flysch from another point of view, 
namely from the sea which has shaped it over the 
years. This is a beautiful tour ideal for kayaking 
or SUP. IMPORTANT: Make sure that the weather 
and sea conditions are adequate. If you do not 
have experience, we recommend that you go 
accompanied by a professional. You will find more 
information about it in this brochure.

Distance Duration Difficulty

3,48km. 36min. Medium.

Sur cet itinéraire, vous aurez l’occasion de connaître 
le Flysch d’un autre point de vue, de la mer elle-mê-
me qui l’a façonné au fil des ans. C’est une belle ex-
cursion idéale pour le kayak ou le SUP. IMPORTANT : 
Assurez-vous que les conditions météorologiques et 
maritimes sont adéquates. Si vous n’avez pas d’ex-
périence, nous vous recommandons de vous faire 
accompagner par un professionnel. Vous trouverez 
plus d’informations à ce sujet dans cette brochure.

Distance Durée Difficulté

3,48km. 36min. Moyen.

Plentzia bay with kayak
Baie de Plentzia avec kayak

(BUTROEKO ITSASADARRA - RÍA BUTRÓN)

Accommodation
Hébergement

How to get to 
Plentzia 

Metro Bilbao, direction Plentzia, 
every 20 minutes.

Comme arriver 
à Plentzia

Metro Bilbao, direction Plentzia, 
toutes les 20 minutes.

Plentzia

Billao cape

Arrizabala

Pauvre île

Routes / Routes

Larrakoetxea Rural House  
Gîte Rural Larrakoetxea
Berreaga auzoa 3 
T. +34 94 677 08 60
informacion@larrakoetxea.com
www.larrakoetxea.com

Boutique Bahía de Plentzia Hotel** 
Hôtel Boutique Bahía de Plentzia **
Erribera 29 
T. +34 94 677 55 78
info@hotelbahiaplentzia.com
www.hotelbahiaplentzia.com

Kaian Hotel*** 
Hôtel Kaian***
Areatza hiribidea 38 
T. +34 94 677 54 70
kaian@kaianplentzia.com
www.kaianplentzia.com

Arrarte guesthouse*  
Pension Arrarte*
Erribera kalea 27 
T. +34 615 78 52 37
info@alojamientoarrarte.com
www.alojamientoarrarte.com

Casa de Marinos Uribe Kosta guesthouse* 
Pension Casa de Marinos Uribe kosta**
Erribera kalea 13 
T. +34 94 677 44 78
uribekosta@casasdemarinos.es
www.casasdemarinos.es

Accommodation
Hébergement

2120



Gastronomy / Gastronomie

Arrarte

Bahía de Plentzia

Casa de Marinos

Club Social  
El Abanico

Gorrondona

Kai Eder

Kaian

Larrakoetxea

Taberna Plentzia

Pauli

Day menu/Menu du jour  16€ - 18€  (in terrace/en terrasse) 
Weekend menu /Menu week-end  36€ - 38€ (in terrace/en terrasse)
Lobster paella (on request)/Paella au homard (sur commande) 
Traditional cuisine/Cuisine traditionnelle

Day menu/Menu du jour 14,95 - 16,95€  (in terrace/en terrasse) 
Weekend menu /Menu week-end  38€ 
Seafood platter (for 2)/Plateau de fruits de mer  

Zubia menu 56€ (on request/sur commande) 
Paella. Creative and traditional cuisine/Cuisine créative et traditionnelle

Hamburgers from/ Hamburgers à partir de 7€
T-Bone steak/Côte de bœuf (Basque Label) 42€/kg

Day menu/Menu du jour 14,50€  
Weekend menu /Menu week-end  30€
Lamb, piglet and paella/Mouton, cochon de lait et paella

Day menu/Menu du jour 13,90€  
Weekend menu /Menu week-end  19,90€
Hamburgers and sandwiches/Hamburgers et sandwiches

Day menu/Menu du jour 17€ + IVA
Kaiondo tasting menu/Menu dégustation Kaiondo 39€ + IVA
Kaiondo tasting menu/Menu dégustation Kaian 59€ + IVA

5 menus to choose from/5 menus au choix 41€-57€
Children’s menu/Menu enfant 21€
Traditional cuisine/Cuisine traditionnelle

Day menu/Menu du jour 15€  
Weekend menu /Menu week-end  30€ 
Portions/Carte de portions

Eguneko menua/Menú del día 13€
Asteburuko menua/Menú fin de semana 25€  
(with young wine/avec vin maison)
Grilled meat and fish (Tuna belly in season)
Viandes et poissons grilles (Ventrèche du thon en saison)

Gastronomy 
Gastronomie

Take Away
Do you prefer a take 

away menu? Check here 
the establishments with 

take away service.

Vous préférez un menu à 
emporter? Consultez ici les 

établissements avec service 
à emporter.

Bars and cafes  / Bars et cafés
Batela Berri Eleiz Enparantza, 15 +34 946 771 859
Bibi Bar Areatza hiribidea, 42 +34 946 556 831
El Rinconcillo Areatza hiribidea, 46 +34 690 819 663
Gurea Plazatxoa kalea, 5 +34 944 910 689
Plentzia Gozotegia Areatzakalea, 8 +34 946 771 229
Santi's Iturgitxi kalea, 11 +34 946 774 229
Socaire Areatza hiribidea, 54 +34 946 775 842
Taloa Areatza hiribidea, 50 +34 946 774 347
Txurrua Arrantzale kalea, 5 +34 946 770 011
Uriola Erribera kalea, 30 +34 946 770 344
Zua Zua Iturgitxi kalea, 13 +34 946 773 128

Restaurants / Restaurants
Aldatseta Madalen aldapa, 3 +34 946 770 604
Arrarte Erribera kalea, 27 +34 946 771 444
Arriolane Saratxaga auzoa, 10 +34 946 772 168
Batela Plazatxoa kalea, z.g. +34 615 742 203
Bibi Hamburguesería Areatza hiribidea, 40 bajo +34 946 772 849
Casa De Marinos Erribera kalea, 13 +34 946 774 478
Club Social Abanico Isuskitza Auzoa, 22B +34 626 178 054
Khan Kebab y Pizzeria 
Plentzia Areatza kalea, 1 +34 946 777 171

El Puerto Arrantzale kalea, 1 +34 946 451 646
Gorrondona Areatza hiribidea, 54 +34 944 076 918
Gurea Plazatxoa kalea, 5 +34 672 197 140
Hondartzape Erretegia Erribera kalea, 3 +34 946 770 040
Hotel Boutique Bahía  
de Plentzia Erribera kalea, 29 +34 946 775 578

Kaian Areatza kalea, 38 +34 946 775 470
Kai Eder Txurrua kalea, z.g. +34 946 770 876
La Llama Madalen aldapa, 11 +34 946 774 293
Las Palmeras Urduliz-Plentzia errep. 1 +34 946 775 119
Larrakoetxea Berreaga kalea, 3 +34 946 770 860
Pauli Udaletxe aldapa, 8 +34 946 771 295
Taberna Plentzia Labasture kalea,2 2 +34 946 029 732

Taste PlentziaGoûtez Plentzia
Special menus

Menus spéciaux
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www.visitplentzia.com @plentziaturismo @visitplentzia

Plentzia Town hall
Mairie de Plentzia


