
Guide photographique
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Un outil essentiel pour découvrir 
Uribe l´appareil à la main
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Introduction
La région d’Uribe est située au nord-est du territoire historique de 

Biscaye, dans un lieu privilégié, tant pour sa proximité avec la 
mer que pour ses communications avec les populations les plus 
importantes de ses environs, y compris la capitale, Bilbao.

Depuis les 598 mètres du mont Jata, véritable épicentre qui domine 
tout, on peut observer la diversité des paysages de l’environnement. 
Des falaises à couper le souffle, où la mer Cantabrique déploie toute 
sa bravoure, mais qui a néanmoins également créé des criques et 
des plages idylliques, riches en faune et en flore uniques, toutes 
présidées par des villages de pêcheurs bucoliques et des lieux 
touristiques de grande renommée.

Pour peu que l´on se sépare de la côte, Uribe nous offre également 
le spectacle d’une région rurale de la Biscaye remplie de « caseríos » 
(maison rurale basque), d’ermitages, d’églises et de maisons-tours 
qui nous guideront à travers l’art, le folklore et l’histoire les plus 
authentiquement basques.
Depuis l’Abra jusqu’à la rivière du Nervión, on peut découvrir le passé 
industriel et le présent en tant que moteur de la modernité de la région.

Ce guide est un outil pour découvrir Uribe sous chacune de ses 
facettes et de ses nuances, pour profiter, l´appareil photo à la main, 
des paysages, de la cuisine, de la culture et de l’histoire. La caméra 
n´est peut-être qu´une excuse, mais une excuse puissante qui nous 
fera revenir encore et encore dans l’un des territoires le plus divers, 
le plus beau et le plus vivant d’Euskadi.

Chargez les batteries, prenez votre appareil photo et préparez-vous 
à en profiter. 
Bon voyage photographique!
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Matériels recommandés

Aujourd’hui, le progrès de la technologie appliqué à la photographie 
nous  permet de faire de superbes photos avec presque tous les 

appareils, ce qui était impensable il y a seulement dix ou quinze ans.

D’un téléphone portable équipé d’un appareil photo de bonne qualité, 
en passant par un petit appareil photo compact ou un appareil 
photo numérique évolué, chacun constituera un outil suffisant pour 
profiter de nos visites photographiques.

L’ajout d’accessoires à notre équipement dépendra de facteurs 
tels que l’heure du jour, la quantité de lumière et l’objet à 
photographier. Dans tous les cas, il est recommandé de disposer 
de quelques accessoires minimum, tels qu’un trépied à utiliser dans 
des conditions où l´éclairage sera faible (désormais abordable pour 
tous les budgets) et un bon sac ou housse pour protéger notre 
équipement quelles que soient les conditions météorologiques.

Si notre appareil photo le permet, un filtre polarisant augmentera 
le volume et la couleur du paysage et éliminera les reflets gênants.

Quand tirer
En règle générale, les heures les plus propices à photographier des 

paysages comme ceux d’Uribe sont les premières et les dernières 
lumières du jour, en particulier dans un endroit où nous avons des levers 
et des couchers de soleil spectaculaires et au bord de la mer: celle qu´on 
appelle « ĺ Heure d´Or ».

Avant que le soleil ne se lève ou après son coucher, le ciel acquiert une 
couleur d’un bleu profond, appelée « ĺ Heure Bleue », qui permet de 
prendre des photos d’une grande beauté avec un trépied.
Les heures centrales de la journée par temps pluvieux ou orageux 
nous offrent des images de grand drame, avec de grandes formations 
nuageuses et des contre-jours épiques.

Une bonne recommandation est de visiter les mêmes enclaves, à différentes 
heures de la journée. Le résultat va nous surprendre agréablement.

COMMENT utiliser ce guide

Le guide photographique d’Uribe est conçu pour être à la portée de 
n ímporte quel amateur et pour tous les niveaux d´apprentissage 

photographique. Vous n’avez pas besoin d’être un expert ou de disposer 
d’un équipement photographique coûteux pour parcourir vos pages, 
ĺ appareil photo à la main.

Les sites photographiques ont été ordonnés dans le cadre d’une vaste 
tournée à travers les différents sites et paysages de la région, tout en 
ajoutant des images aux descriptions des lieux les plus suggestifs et les plus 
photogéniques.

Chaque image principale est accompagnée des informations GPS et 
GD de chaque emplacement, facilitant ainsi l’identification de chaque 
zone. Cependant, nous recommandons que les indications ne soient pas 
considérées comme absolues, mais plutôt comme un point de départ pour 
pouvoir explorer le lieu et développer notre propre vision de l’environnement.

La photographie est une activité créative et subjective, chaque personne a 
la possibilité de capturer le paysage d’une manière différente.
Nous avons accompagné les images d’une série d’indications qui nous 
aideront à photographier les enclaves, telles que la meilleure époque et 
la meilleure saison de l’année, les conditions d’éclairage ou les accessoires 
photographiques les plus recommandés. Pour les plus exigeants, nous 
accompagnons chaque image avec une brève description technique des 
objectifs et des accessoires avec lesquels les photographies de ce guide 
ont été prises ainsi que de la manière dont elles ont été faites. 
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Suggestions techniques       Indications géographiques
La plus grande partie de ce guide photographique suit le sentier 
Gran Recorrido (longue distance) GR-280 URIBE. Cliquez sur le lien 
icône pour obtenir des cartes et des suggestions sur cet itinéraire.

GR-280 URIBE

http://www.uribe.eu/venez-en-profiter/gr280-fr
http://www.uribe.eu/venez-en-profiter/gr280-fr


Paysage 
côtier

Le paysage côtier d’Uribe couvre 
une grande partie de la région, allant 
d’Erandio à Bakio, en passant par les 
villes de Sopela Barrika, Plentzia, Gorliz 
et Lemoiz. Le front de mer change, des 
falaises abruptes aux criques idylliques 
ou aux plages élégantes. Le paysage 
nous offre de nombreuses possibilités 
photographiques. 
À mesure que les saisons se produisent, 

les conditions climatiques changent 
considérablement. Le même endroit 
peut être immergé dans un magnifique 
coucher de soleil ou au milieu d’une 
tempête maritime qui soulève des 
vagues qui vont s’écraser contre les 
falaises. La couleur de la mer peut 
varier du gris plombé les jours de 
tempête au bleu turquoise ou vert 
émeraude des beaux jours. Un autre 

des grands attraits du photographe 
de la côte d’Uribe est la variété de 
flore qui colonise les endroits les plus 
accidentés. 
Une promenade le long des falaises 
lorsque la bruyère pousse au 
printemps et en été est un spectacle 
de couleurs incomparables qui met de 
belles compositions à la portée de la 
main.

Falaises de Gorliz
f 5.6  1400 s. ISO 200 
Objectif 14-54 à 14mm
Été.
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la magie de paysages intemporels. 
La profusion de multiples bosquets 
disséminés dans les champs de travail 
nous émerveille avec des cadres 
photographiques et des jeux de lumière 
intéressants, en particulier dans la chaleur 
des lumières du début de matinée et 
de l’après-midi. La proximité de la mer 
et la végétation exubérante favorisent 
la formation de nappes de brume, que 

combinées à la lumière chaude des 
environs, créent des paysages de rêve. 
L’intérieur de l’Uribe se caractérise 
également par ses montagnes douces 
et accessibles à travers des pistes 
forestières ou GR, d’où nous pouvons 
prendre des photos panoramiques de 
paysage. Les sommets montagneux de 
Sollube et de Jata nous offrent une vue 
d’ensemble de tout Uribe.

Fermes de Meñaka
f 4   1/60 s. ISO 200 
Objectif 50-200 à 108 mm
Printemps.

Paysage 
intérieur

Le paysage intérieur d´Uribe   
Il est fondamentalement rural, entouré 
de montagnes et d´épaisses forêts. Un 
paysage complexe, composé de mille 
et une routes qui nous font traverser 
d’anciens caseríos, des maisons-tour 
rappelant le passé belliqueux du Moyen 
Âge en Biscaye. Dès que nous serons 
à quelques mètres des grands centres 
urbains, nous serons immergés dans 



Que ce soit sur la côte ou à 
l´intérieur, les villes qui composent 
Uribe sont le trésor d’un riche passé 
historique. Soit dans les ermitages 
romans perdus entre les forêts de 
montagne ou dans les centres urbains 
des populations. Découvrir l’histoire 
d’une région à travers l’objectif d’une 
caméra nous permet de remonter 
dans le temps et de jeter un coup 
d’œil sur des détails qui passeraient 
souvent inaperçus. La caméra a la 
vertu de nous obliger à regarder 
attentivement, à rechercher les 
particularités, parfois subtiles, d’un 
lieu. Les lignes convergentes des rues 
escarpées des villages de la côte, avec 
la toile de fond de la mer Cantabrique; 

la couleur et la chaleur des caseríos de 
plusieurs siècles; ou les magnifiques 
reliefs des chapiteaux et des linteaux 
des églises de la région, rempliront 
nos cartes photographiques.

Ces terres ont également été un 
passage obligé pour les pèlerins et 
les voyageurs pendant des siècles. Le 
« Camino de Santiago del Norte » 
traverse une partie de la région.

Le paysage historique d’Uribe est 
un précieux compagnon de voyage 
qui nous guidera à travers la culture 
et les racines du territoire, tout en 
faisant de belles photographies de 
son patrimoine architectural.

Paysage
avec histoire

Eglise de Fruiz
f 5.6  1/2 s. ISO 200 Trípode
Objectif 14-54 à 14mm
Printemps. L´Heure d’or.



Paysage actif
Un paysage naturel varié est le 
cadre idéal pour de nombreuses activités 
de loisirs dans la nature pouvant être 
combinées avec la photographie. Il est 
très facile d’organiser des activités telles 
que la randonnée photographique, la 
photographie de montagne, les activités 
nautiques, que ce soit le surf, la voile 
ou le kayak, et même le parapente. La 
profusion de sentiers et de bonnes 

communications à Uribe font qu´ 
un simple vélo et un appareil photo 
compact (ou une caméra d’action) 
nous permettent de combiner deux 
activités en une.  Si nous sommes de 
simples spectateurs, nous trouverons 
dans n’importe quel coin un motif 
photographique qui comprend un 
paysage magnifique et la pratique de 
sports d’aventure.

Le GR 280 en route pour Urizar à Lemoiz 
f 5.6   1/125 s. ISO 200 
Objectif 14-54 à 14mm
Automne avec pluie.



OBJECTIF
Photographie côtière

ÉPOQUE
Toute l’année

ACCÈS
Voiture / Bizkaibus
/ Metro

COORDONNÉES 
GPS
43º23’24” N
 2º59’30” W

GD
43.3902055
-2.9918803

Les plages d’Arriatera et d’Atxabiribil ne sont 
séparées que par un promontoire rocheux. Avec ses vues 
panoramiques depuis les falaises, l’une des enclaves de 
Sopela les plus populaires parmi les photographes. Que 
nous voulions prendre des photos au coucher ou au lever 
du soleil ou que notre objectif soit de photographier 
le vol des parapentes ou les évolutions vertueuses des 
surfeurs, nous serons à la place idéale.

De plus, la proximité de l’Abra de Bilbao et du port de 
commerce génère un trafic maritime intense de navires 
marchands et de bateaux de pêche qui pourraient bien 
devenir des protagonistes involontaires de nos images.

Avec les précautions appropriées et en tenant compte 
des cycles des marées et de l’état de la mer, il est possible 
de faire différentes photographies le même jour et avec 
des conditions de luminosité variables tout en profitant 
d’une journée agréable sur une plage de sable doré.

Plages de Sopela
f 10  15 s. ISO 200 Trépied 
Objectif 14-54 à 16 mm
Printemps. Coucher de soleil. L´Heure d’or.

SOPELA
Arriatera et Atxabiribil

Côte de Sopela
f 3.5  1750 s. ISO 200. Trépied. 
Objectif 50-200 à 200 mm. Été.
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f 9.0  3,2 s. ISO 200 Trépied
Objectif 12 mm
Printemps. L´Heure bleue.

Arriatera et Atxabiribil sont un excellent point pour pratiquer la 
photographie de paysage intertidal. Équipé d’un trépied et calculant les marées, 
nous pouvons prendre des images magiques. Étant de grandes zones sablonneuses 
sans pente excessive, il est possible de photographier les différents bassins que la 
mer forme au fil des heures. Le spectacle de reflets, des nuances d’or et d’argent 
qui se forment dans le sable humide, garantit des images d’une grande plasticité.

SOPELA
Arriatera et Atxabiribil

1716

OBJECTIF
Photographie côtière

ÉPOQUE
Toute l’année

ACCESO
Voiture / Bizkaibus
/ Metro

COORDONNÉES 
GPS
43º23’24” N
 2º59’30” W

GD
43.3902055
-2.9918803

L’Heure Bleue nécessite un ajustement 
précis de la lumière. Comprendre le 

fonctionnement de notre photomètre et 
la compensation de l’exposition [- / +] 

sont essentiels pour obtenir des résultats 
optimaux.



OBJECTIF
Photographie côtière

ÉPOQUE
Toute l’année

ACCÈS
Voiture / Bizkaibus
/Metro

COORDONNÉES
GPS
43º24’59” N
 2º56’39” W

GD

43.4165901
-2.9441953

GORLIZ
Forêts de pins sur la plage
Parfois, nous nous laissons tenter par la mer 
à proximité sans réaliser le spectacle naturel qui s’offre 
derrière nous.
Il est pratique de ne jeter aucune image et de voir les 
possibilités photographiques que l’environnement nous 
offre. Sur la rive de la promenade de Gorliz, la végétation 
se développe en abondance, en particulier depuis que les 
différents écosystèmes environnants ont été restaurés, 
tels que les pinèdes côtières et la végétation des anciens 
systèmes de dunes. Il vaut la peine de rechercher des 
cadres différents, contenant parfois des compositions 
risquées ou dans des conditions d’éclairage changeantes, 
qui nous donneront des images spectaculaires.
L’aide d’un bon trépied sera essentielle si nous voulons 
obtenir des images réussies.

f 20  1/25 s. ISO 100
Objectif 14-54 à 21 mm
Été. Coucher de soleil. L´Heure d’Or. 

Plage à marée basse
f 3,5  1/200 s. ISO 200
Objectif 14-54 à 50 mm
Été. Coucher de soleil. L´Heure d’or.



GORLIZ
Côte sauvage

Flore des falaises 
f 20  1/25 s. ISO 100 
Objectif 12 mm
Printemps.

Phare de Gorliz
f 8  1/250 s. ISO 100 
Objectif 35 mm
Toute l’année. 

Le soleil dans notre cadre, un point de 
vue bas et un diaphragme fermé créent 

des images d’une grande plasticité.

Sur le chemin du phare de Gorliz, situé au cap Billao, nous 
traversons des falaises escarpées qui descendent vers la mer, formant des 
criques inaccessibles depuis la terre, mais à la portée de notre appareil 
photo, à condition bien sûr, d´apporter un bon téléobjectif. Les sentiers sont 
parallèles à la côte, entre les plantes et les fleurs côtières, particulièrement 
présentes au printemps et en été.
Si vous avez un bateau, un monde de possibilités panoramiques s’ouvre, 
puisque les falaises de Billao, au pied du phare, et l’île sauvage et proche de 
Billao qui l´accompagne dans la solitude de ces lieux, donnent au paysage 
un caractère primitif.



Plage de Barrika 
f 22  0,5 s. ISO 200 
Objectif 14-54 à 17mm
Été.

OBJECTIF
Photographie côtière

ÉPOQUE
Toute l’année

ACCÈS
Voiture / Bizkaibus

COORDONNÉES
GPS
43º24’18” N
 2º58’14” W

UTM

43.405220
 -2.970688

BARRIKA
Flysch intertidal
Peu d’images sont aussi 
emblématiques que la fantastique 
« rasa » intertidal de la plage de Barrika. 
Passer quelques heures à jouer avec les 
rochers, qui ressemblent au dos d’un 
dragon, tout en prenant des photos avec 
les différentes lumières et intensités 
de la marée, est un luxe uniquement 
possible sur la côte d’Uribe.
Tout au long de l’été, le soleil se couche 
sur l’horizon marin perpendiculairement 
à la ligne de plage et garantit une 
palette de couleurs intense permettant 
d’expérimenter avec rapidité et nº f. 
La plage est orientée du SO au NO, 
ce qui nous garantit de voir les trains 
de nuages passer devant l’objectif de 
notre caméra dans presque toutes les 
circonstances.

Cette belle plage est susceptible 
d’être travaillée à toutes les époques 
de l’année avec des résultats 
différents dans chacune d’elles. Mais 
si cela coïncide avec les marées 
mortes et printanières du printemps 
et de l’automne, nous aurons garanti 
un spectacle impressionnant. Les 
trains de nuages d´évolution, avec 
des cumulus-nimbus bien définis et 
formés défileront devant les rochers 
du flysch, tandis que les vagues battent 
avec force sur les récifs proches.

Derrière nous, les lignes du flysch 
qui forment les falaises créent un 
spectacle de marnes et de grès 
éclairés par la chaude lumière du 
coucher de soleil marin.

N’oubliez pas de mettre dans votre sac 
à dos une bonne quantité de filtres, en 
particulier de densité neutre (ND) et 

dégradé neutre de plusieurs étapes et un 
bon déclencheur de câble.
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BARRIKA
Entre le ciel et la mer

f 5.6  1/5 s. ISO 400 
Objectif 14-54 à 14mm
Toute l’année.

f 22  2,0 s. ISO 200 
Objetivo 200 mm. Trépied
Toute l’année. 

Tant du haut des falaises qu´au pied de la mer, Barrika est la 
scène d’un spectacle naturel qu’il est difficile d’oublier. Sa large ouverture 
sur la mer nous offre des couchers de soleil toute l’année et une orographie 
marine pour faire des photographies presque oniriques.

Sur la côte, utilise toujours un trépied. 
Cela vous aidera à équilibrer les 

compositions et à permettre des vitesses 
d’obturation lentes.



FRUIZ
Histoire naturelle et humaine

OBJECTIF
La photographie du 
patrimoine

ÉPOCA
Toute l’année

ACCÈS
Voiture/ Bizkaibus

COORDONNÉES
GPS
43º19’40N 2º47’02”W

GD 
43.3279087
 -2.7840861

La petite église de Fruiz combine 
deux trésors historiques de nature 
différente. D’une part, à la périphérie 
de la ville, dans la carrière de basalte, 
maintenant en désuétude, nous 
pouvons observer et photographier 
des colonnes de roches volcaniques aux 
formes hexagonales, similaires à celles 
présentes dans d’autres parties de la 
Terre, telles que l’Islande ou la Chaussée 
des Géants Irlandais. Ils se sont formés 
dans le lointain Crétacé Supérieur, à la 
suite du refroidissement des coulées 

de lave des fonds marins. D’autre part, 
l’église paroissiale de San Salvador du 
XVIe siècle conserve un portique roman 
datant de l’an 1200, magnifiquement 
préservé. Nous pouvons y observer des 
scènes dans leurs chapiteaux comme “la 
paix de Dieu” et “la trêve du Seigneur”, 
avec de vives représentations de 
chevaliers médiévaux. Avec un trépied 
et une minuterie ou un déclencheur à 
câble, nous pouvons rassembler dans 
nos images les huit siècles d’histoire de 
cette iconographie riche et unique.

f 5.0  0,8 s. ISO 200 
Objectif 100 mm. Trépied
Toute l´année. 

f 5.0  0,5 s. ISO 200 
Objectif 14 mm.Trépied
Toute l´année.

Formations basaltiques 
f 3,5  1/125 s. ISO 200 
Objectif 50 mm. 
Toute l’année



URDULIZ École de montagne

OBJECTIF
Photographie Outdoor

ÉPOQUE 
Toute l’année

ACCÈS
Voiture / Bizkaibus
/ Metro

COORDONNÉES
GPS
43º22’17” N
 2º57’32” W

GD
43.3715758
-2.9591548

Grimpeurs à Santa Marina 
f 5.0  1/322 s. ISO 200 
Objectif 14-54 à  60 mm
Automne nuageux.

Parmi les multiples enclaves où 
vous pourrez photographier des activités 
sportives à Uribe, vous remarquerez la 
présence impressionnante des Peñas de 
Santa Marina. La région est utilisée depuis 
des décennies comme école d’escalade. 
Dans leurs murs escarpés, ils ont appris 
à grimper et ont fait leurs premiers pas 
dans la montagne, des générations et des 
générations de grimpeurs et d´alpinistes 
basques.

À tout moment de l’année, si le temps le 
permet, il est possible de photographier 
les évolutions et les efforts de ces athlètes 
d’une distance proche et accessible à tout 
type de caméra.

L’enclave est particulièrement belle en 
automne, car elle est entourée d’une belle 
forêt qui encadre nos photographies avec 
différentes nuances de couleurs.

Une visite à l’ermitage de Santa Marina 
nous offre une vue magnifique sur la ville.

En photographie sportive, l’utilisation 
d´un bon zoom ou un téléobjectif est 

presque indispensable. Sa puissance nous 
permettra d’innombrables possibilités de 

composition



MEÑAKA
La magie du paysage

Paysage de Meñaka au coucher du soleil 
f 2,8  1/200 s. ISO 200 Trépied
Objectif 14-54 à  40 mm
En automne.

OBJECTIF
Photographie côtière

ÉPOQUE 
Toute l’année

ACCÈS
Voiture/ Bizkaibus

COORDONNÉES
GPS
43º 21’41” N
2º47’55” W

GD
43.3614243
-2.7986106

Meñaka est situé à l’abri du mont Sollube et sur le chemin 
de montée jusqu’au sommet. De ses jupes, vous pouvez contempler une 
vue fantastique sur tout Uribe, de la mer à l’est, jusqu’à sa partie la plus 
occidentale. C’est une enclave privilégiée pour pratiquer la photographie 
de paysage avec une très grande profondeur de champ, dans le fond de 
laquelle les sommets du territoire se succèdent éparpillés et éthérés. 
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La profondeur de champ obtenue par 
l’atmosphère de l’image est peut-être 
l’un des effets les plus recherchés en 

photographie de paysage. Choisir le bon 
moment est crucial pour obtenir des 

résultats optimaux.



MARURI-JATABE
Un trésor parmi le brouillard

OBJECTIF
Paysage de rêve

ÉPOQUE
Toute l´année

ACCÈS
Voiture / Bizkaibus

COORDONNÉES
GPS
43º24’,26 N
 2º52’19” W

32

GD

43.4020223
-2.8721651

Brumes de l’aube
f 5,6  1/13 s. ISO 200 
Objectif 14-54 à 15mm
Printemps-été.

Maruri-Jatabe domine une vaste vallée parsemée de caseríos et de 
petites forêts. Mais le trait le plus intéressant pour le photographe est peut-
être le brouillard qui domine le paysage les matins froids après une journée 
chaude. A l’aube, la chute de température est à l’origine de ce phénomène, 
présent tous les jours de l’année avec du beau temps. Les opportunités 
photographiques sont autant que des lambeaux de brouillard dans le paysage. 
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Photographier des paysages avec du 
brouillard est un exercice de patience- 
Au fil des minutes, le paysage change 

constamment. Ne vous limitez pas à un 
seul instantané.



GATIKA
À l’ombre du château

OBJECTIF
Architecture et 
paysage

ÉPOQUE
Toute l´année

ACCÈS
Voiture / Bizkaibus

COORDONNÉES
GPS
43º22’12” N
2º54’41” W

GD

43.370088
-2.911422

f 5.6  1/320 s. ISO 200 
Objectif 14-54 à 40 mm
Printemps. L´Heure d’or.

Parler de châteaux en 
Biscaye, c´est parler du château de 
Butrón. Son architecture imposante 
domine tout à des kilomètres à la 
ronde. À l’origine, il s’agissait d’une 
maison-tour appartenant à la lignée 
des Butrón. Au 19ème siècle, il fut 
remodelé par le marquis de Cubas, 
lui donnant l’aspect exotique 
néoclassique d’aujourd’hui, au goût 
des grands châteaux d’Europe 
centrale. Sa caractéristique la plus 
remarquable est peut-être son 
donjon imposant.
Les possibilités photographiques 
du château sont infinies, que nous 
voulions composer nos images en 
utilisant l’environnement comme 
une toile ou que nous voulions nous 

concentrer sur les détails du château 
rempli de tours, de créneaux et de 
mâchicoulis.
Tout autour du château se trouve 
un parc verdoyant composé de plus 
de cinq cents arbres, dont certaines 
espèces botaniques exotiques, 
telles que des palmiers ou un cèdre 
du Japon unique. Du parking voisin, 
nous pouvons entrer dans la forêt 
par plusieurs chemins faciles. Les 
jeux de lumière et les ombres 
qui forment la végétation épaisse 
sont particulièrement attrayants 
en automne et aux premières ou 
dernières lueurs du jour, créant un 
environnement qui ressemble à une 
antiquité médiévale.
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L’utilisation d’un filtre polarisant nous 
aidera à éliminer les reflets de la 

végétation et à donner plus de contraste 
et de profondeur à nos images.



BAKIO
Terre et mer

OBJECTIF
Paysage rural et côtier

ÉPOQUE
Toute l’année

ACCÈS
VOITURE / Bizkaibus

COORDONNÉES
GPS
43º25’50”N 2º48’40”W

GD

43.4306325
-2.8112027

La ville côtière de Bakio a deux grandes attractions. D’une part, 
sa magnifique plage nichée sur un littoral accidenté, dont le sommet est 
présidé par le promontoire de l’ermitage de San Juan de Gaztelugatxe. La 
production de Txakoli, l’un des produits viticoles les plus caractéristiques 
et les plus internationaux d’Euskadi, est un autre aspect de la notoriété.
Pour photographier Bakio, il est commode de prendre comme base la 
promenade de la plage. Pendant la majeure partie de l’année, en particulier 
pendant les jours de houle, il est possible de capturer les images des 
surfeurs  évoluant entre les fortes vagues.
Une route côtière d’une grande beauté relie Bakio au complexe San Juan 
de Gaztelugatxe-Aketxe et permet également de visiter l’ermitage roman 
de San Pelaio.
Tout autour de Bakio et perché sur les douces collines des montagnes, se 
trouvent les vignobles de Txakoli, un paysage rural bucolique qui se fond 
parfaitement dans l’arrière-plan de la mer Cantabrique.

f 5.6  1/160 s. ISO 200 
Objectif 50 mm
Automne

f 3,5  1/320 s. ISO 400 
Objectif 200 mm
Automne.



ERANDIO
La lumière de la rivière

f 14  1/25 s. ISO 200 
Objectif 14-54 à 14 mm
Printemps. L´Heure d’Or.

f 5.6  1/400 s. ISO 200 
Objectif 14-54 à 16 mm
Hiver.

OBJECTIF
Photographie fluviale

ÉPOQUE 
Toute l’année

ACCÈS
Voiture / Bizkaibus / 
Metro

COORDONNÉES
GPS
43º18’16” N 2º58’39” W

GD
43.3044204
 -2.977413

Erandio est situé au cœur 
de la rivière de Nervión et 
il est entouré de chantiers navals et 
de complexes industriels. Depuis des 
siècles, les deux rives de la rivière sont 
le moteur économique de la Biscaye. 
et Erandio continue de conserver 
ce charme particulier qui fait des 
sites industriels et des installations 
portuaires un sujet de prédilection 
pour les grandes tendances 
photographiques.
Sur la base des chantiers navals, 
toujours actifs, et des embarcadères 
où les bateaux qui traversent la 

rivière accostent, nous pouvons 
faire de superbes photos en utilisant 
les éléments maritimes comme 
protagonistes. Chaque heure de la 
journée, chaque moment du glissement 
des marées et chaque saison de l’année 
nous offrent une palette de couleurs 
différente. Reflets, symétries, textures, 
avec en toile de fond les grandes grues 
portuaires.
Grâce à la récupération des eaux de la 
rivière, de plus en plus, il est également 
possible de capturer des espèces telles 
que les goélands, les cormorans et les 
oiseaux migrateurs. 

Les reflets des navires et des chantiers 
navals ainsi que la texture des 

installations portuaires seront mis en 
évidence si nous prenons nos photos à 

la première ou à la dernière heure de la 
journée.



PLENTZIA
Le village de pêcheurs OBJECTIF

Photographie côtière

ÉPOQUE
Toute l’année

ACCÈS
Voiture / Bizkaibus
/ Metro

COORDONNÉES
GPS
43º24’08” N
2º56’37” W

GD

43.4022775
-2.9437187

f 3,5  8,8 s. ISO 200  Trépied
Objectif 14-54 à 20 mm
Hiver.

La ville de Plentzia est l’un des lieux de la plus grande tradition marine 
d’Uribe. Au pied d’une grande plage de sable en forme de coquille qu’il partage 
avec son voisin Gorliz, elle est depuis des siècles le berceau de marins et de 
navigants. Ce passé de galions, de tempêtes et de rêves respire encore dans les 
rues colorées de la vieille ville, regorgeant de maisons de marins, de tours, de 
palais et de résidences de “Indiano”. Photographier le centre ville au coucher 
ou au lever du soleil soulignera les textures et la couleur des pierres les plus 
anciennes. En descendant ses rues étroites en direction de la promenade 

maritime, nous pouvons profiter 
de l’Heure Bleue pour capturer de 
belles images des bateaux amarrés, 
entourés des lumières chaudes qui 
jalonnent les rives et avec l’arrière-
plan des installations du métro et de 
la passerelle qui relie les deux rives de 
l’estuaire.
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Dans l’Heure Bleue, tout paysage 
acquiert des teintes presque 

picturales. L’utilisation de trépied 
et câble ou déclencheur à distance 
est essentielle pour maintenir une 

longue exposition.



OBJECTIF
Photographie fluviale

ÉPOQUE
Toute l’année

ACCÈS
Voiture / Bizkaibus / 
Metro

COORDONNÉES 
GPS
43º24’12”N 2º56’52”W

GD
43.4035323
-2.947967

PLENTZIA
Les rives de la rivière

f 14  1/60 s. ISO 200 
Objectif 14-54 à 40 mm
Été. 

f 8  1/4 s. ISO 200 
Objectif 14-54 à 14mm
Printemps.

La rivière de Plentzia relie la mer au château de Butrón et, en longeant 
ses rives ou le long du GR 280, on découvre des paysages d’une grande 
beauté. Dès compositions avec les innombrables bateaux ancrés en tant 
que protagonistes, aux méandres comme celui du quartier d’Isuskitza, où la 
rivière forme des boucles capricieuses et où les brumes du matin prennent 
un aspect éthéré. Les rencontres avec des oiseaux migrateurs tels que les 
aigrettes, les hérons ou les canards sont très courantes et deviennent des 
acteurs involontaires de nos photographies.

La photographie de bateaux nécessite 
une absence totale de vent pour obtenir 

de beaux reflets dans l’eau.
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LEZAMA
Patrimoine sportif

DERIO
Entre fermes

Les environs de Derio forment un espace naturel soigné 
coexistant avec les activités agricoles de l’homme. Se promener dans les 
prairies verdoyantes parsemées d’arbres fruitiers et de fermes est un 
délice et offre de multiples possibilités de composition.
Le cimetière de Derio, situé au cœur de la ville, dessert également toute 
la région, y compris Bilbao. Loin d’être un lieu lugubre, d’importantes 
sculptures représentant «l’âge d’or de l’art basque» peuvent être 
photographiées entre ses murs.f 5.6  1/125 s. ISO 200 

Objectif 14-54 à 19 mm
Automne.

f 5.6  1/200 s. ISO 200 
Objectif 14-54 à 38 mm
Automne. 

Lezama associe le caractère rural d’une église située dans la vallée 
d’Asúa à un emplacement privilégié à proximité de Bilbao. Les installations 
du club de football de l´Athletic de Bilbao sont situées dans la ville, où les 
fans peuvent photographier leurs idoles lors des séances d’entraînement 
des promesses du club.
En 2013, l’arc historique de l’ancien stade de San Mamés a été transféré à 
Lezama, qui marque et domine depuis le paysage de Lezama.
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OBJECTIF
Paysage rural et sportif

ÉPOQUE
Toute l´année

ACCÈS
Voiture / Euskotren / 
Bizkaibus 

COORDONNÉES
GPS
43º 16’ 29” N 2º 50’0 W 
GD 
43.274722 -2.833333

OBJECTIF
Paysage rural

ÉPOQUE
Toute l´année

ACCÈS
Voiture  / Euskotren / 
Bizkaibus

COORDONNÉES
GPS
 43°17’57”N 2º 53’31W 
GD
43.2991901 -2.9820101

En photographie sportive, un bon téléobjectif et des 
vitesses d’obturation élevées seront notre meilleur allié.



LARRABETZU 
À travers le GR-280

OBJECTIF
Photographie en 
route

ÉPOQUE
Toute l’année

ACCESS
Voiture / Randonnée 

COORDONNÉES 
GPS
43º15’57”N 2º47’25W 

GD
43.265947
-2.7905300

f 3,2  1/500 s. ISO 200 
Objectif 14-54 à 23 mm
Automne.

f 2,8  1/8000 s. ISO 200 
Objectif  34 mm 
Tout l’année. 

Point d’entrée du GR-280 et passage obligé du Chemin de Santiago de 
la côte, la localité de Larrabetzu conserve un important casque historique, 
avec des maisons d’une grande beauté architectonique. L’église Juradera de 
San Emeterio et San Celedonio, avec son aspect de forteresse entourée 
d’un magnifique portique, garde jalousement à l’intérieur des peintures et 
fresques murales du gothique tardif.
En suivant le sentier du GR-280, vous atteignez les forêts et les montagnes 
traversées par cette route, une tour de guet idéale pour photographier les 
formations montagneuses les plus caractéristiques de la Biscaye. 

Il convient 
d’être attentif 
à l’architecture 
de nombreuses 
fermes que nous 
découvrirons en 
cours de route.
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OBJECTIF
Photographie rurale 
et côtière

ÉPOQUE
Toute l’année

ACCÈS
Voiture  / Bizkaibus

COORDONNÉES
GPS
43º24’48”N
2º54’08”W

GD

43.4135998
-2.9022694

Lemoiz divise son territoire entre des forêts indigènes et une côte escarpée 
d’une beauté singulière. Au pied de la mer se trouve le district de pêche 
d’Armintza, un port pittoresque niché entre des falaises où la tradition de la 
pêche au homard est encore vivante. De son mirador nous avons une vue 
magnifique sur le port et la crique d’Armintzekalde.

LEMOIZ
Entre la mer et la terre

f 5.6  1/20 s. ISO 200 
Objectif 14-54 à 27 mm
Automne.

Pour les amateurs de la photographie industrielle, il se trouve à proximité la 
malheureuse centrale nucléaire qui n’a jamais été mise en service.

Si nous prenons le GR-280, nous atteindrons les quartiers d’Urizar et d’Andraka 
par un chemin semé de chênes centenaires.

f 2,4  1/1000 s. ISO 50
Objectif 14 mm
Hiver.

La lumière 
des tempêtes 

d’automne est le 
moment idéal pour 
capturer les forêts 
luxuriantes et le 
littoral accidenté.



SONDIKA Vue d’Artxanda ZAMUDIO
Passé et présent

Sondika partage le sommet 
du mont Artxanda avec plusieurs 
municipalités. Cette montagne 
douce et allongée sert de lien 
entre des paysages spectaculaires. 
Même si elle est située très près 
de la ville, elle conserve encore des 
endroits purement ruraux tels que 
les terres appartenant à Sondika. 
L’ancien moulin à vent d’Artxanda 
est le lieu idéal pour commencer 

un voyage photographique où nous 
rechercherons une vue panoramique 
sur les vallées environnantes: 
l´aéroport de Loiu, l´Abra de Bilbao 
avec la ligne sinueuse de l’estuaire, les 
montagnes Pagasarri et Ganekogorta 
ou la vue aérienne du Txorierri d’un 
côté et de la ville de Bilbao à l’autre. Il 
n’ya pas, probablement dans toute la 
Biscaye, un endroit où nous couvrons 
tant de paysages et si différents.

La tour de Zamudio est une 
imposante tour-maison du XVe 
siècle, qui appartenait à l’origine 
à la famille Zamudio. Elle abrite 
aujourd’hui la bi.bliothèque 
municipale. Elle est située dans 
le quartier d’Elexalde, entourée 

d’un petit parc et accompagnée 
de l’église paroissiale. Les deux 
bâtiments se distinguent par leur 
environnement moderne et sont 
illuminés au crépuscule, ce qui nous 
permet de les photographier en 
détail dans l’Heure Bleue.

f 5.0  1/500 s. ISO 200 
Objectif 50-200 à 92 mm
Automne. 

f 5.6  1/2 s. ISO 200 
Objetivo 14-54 a 14mm
Todo el año 

OBJECTIF
Photographie de paysage

ÉPOQUE
Toute l’année

ACCÈS
Voiture / Bizkaibus

COORDONNÉES
GPS
43º16’43”N  2º55’16”W

GD
43.2786709
-2.9328209

OBJECTIF
Architecture. L´Heure bleue

ÉPOQUE
Toute l’année

ACCÈS
Voiture / Bizkaibus /Euskotren

COORDONNÉES
GPS
43º17’05”N 2º52’02”W

GD
43.2849865
-2.8672907

f 22  8,0 s. ISO 200 Trépied
Objectif 14-54 à 14mm
Hiver.
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Le coucher de soleil et l’Heure Bleue sont les moments magiques où 
réaliser des photographies avec des expositions prolongées. Un bon trépied 

sera notre meilleur outil.



MUNGIA
Histoire et nature

OBJECTIF
Photographie de paysage

ÉPOQUE
Automne

ACCÈS
Voiture / Bizkaibus
COORDONNÉES
GPS
43º23’54” N 2º49’24” W

GD
43.398451 
-2.8233555

f 8,0  1/2000 s. ISO 200 
Objectif 14-54 à 13 mm
Toute l’année. 

f 5.6  1/30 s. ISO 200 
Objectif 12 mm
Automne.

Mungia est située au centre de la région d’Uribe. Son casque 
urbain est monumental, mais il ne le sont pas moins les magnifiques paysages 
dispersés sous son terme municipal. L’ermitage roman de San Miguel de 
Zumetzaga est un lieu au charme particulier. Il a été construit à la fin du XIIe 
siècle sur le versant est du mont Jata, entouré d’une forêt de chênes centenaires. 
De ses environs, les paysages de Bakio voisin sont dominés. À tout moment de 
l’année, c’est un plaisir de photographier les chapiteaux et l’architecture de cet 
ermitage, mais c’est en automne, avec les feuilles de la forêt aux couleurs ocres 
et le ciel orageux, que le lieu acquiert des teintes magiques.

L’automne est une 
saison fantastique 

pour rechercher des 
compositions avec un 
ciel dramatique et un 
contre-jour extrême, 
sans oublier les tons 

ocres de la végétation.



LAUKIZ
Le berceau de Lauaxeta

ARRIETA
Architecture colorée

OBJECTIF
Paysage rural

ÉPOQUE
Toute l’année

ACCÈS
Voiture / Bizkaibus

COORDONNÉES GPS
43º21’05”N  2º55’22”W

GD

43.351445
-2.9228598

OBJECTIF
Architecture basque

ÉPOQUE
Toute l’année

ACCÈS
Voiture / Bizkaibus

COORDONNÉES 
GPS
43º20’30” N 2º 46’08” W

GD
43.3416751   
-2.7689657

Les caseríos d’Arrieta sont 
parfaits pour pratiquer la photographie 
de l’architecture colorée basque. 
Dans les couchers de soleil de toute 
l’année, les couleurs du bois, de la 
pierre et des minerais remplissent de 
chaleur les encadrements.

f 5.6  1/80 s. ISO 200 
Objectif 14-54 à 32 mm
Printemps.

f 5.6  1/400 s. ISO 200 
Objectif 12 mm
L´Heure d’Or.
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Laukiz et le mont Unbe sont 
un lieu exceptionnel pour pratiquer la 
photographie de paysages. La localité 
est dispersée par une large vallée 
parsemée de petites forêts et de 
fermes dispersées. Depuis les pentes 
de l’Unbe, hautes de 300 mètres, nous 
avons une vue privilégiée sur la région 
et nous dominons l’ensemble du 
paysage environnant, non seulement 
de Laukiz, mais aussi des villages 
adjacents tels que Loiu et Erandio.

Compte tenu de la 
hauteur du mont Unbe 

et de son extension, nous 
pouvons choisir plusieurs 
courts trajets à travers 
les différentes routes du 

GR-280.
Dans ce cas, un appareil 

d’éclairage composé 
d’une caméra à objectif 
grand angle sera notre 

compagnon idéal.

Un téléobjectif nous 
permettra de percevoir 

les petits détails 
architecturaux qui 
ornent les façades 

traditionnelles.



LOIU
Haut vols

BERANGO
Histoire et nature

OBJECTIF
Paisaje e historia

ÉPOQUE 
Toute l´année

ACCÈS
Voiture / Bizkaibus / 
Metro

COORDONNÉES
GPS
43º21’59” N 2º59’57” W

GD
43.3663917 -2.9993783

Berango est située à la frontière 
entre le paysage rural et côtier de 
la région d’Uribe. Dans ses environs, 
vous trouverez le site préhistorique 
de Kurtzio et des éléments historiques 
plus récents, tels que les vestiges de 
la ceinture de fer et son mémorial et 
le bunker de Arene, tous deux de la 
guerre civile.

f 5.6  1/2500 s. ISO 200 
ObjeCTIF 14-54 À 40 mm
Hiver. L´Heure d’Or.

OBJECTIF
Spotting photographique

ÉPOQUE 
Toute l´année

ACCÈS
Voiture / Bizkaibus

COORDONNÉES
GPS
43º18’51”N 2º 56’22” W

GD
43.3142108
-2.9395679

De Loiu au ciel
f 5,6  1/2000 s. ISO 200 
Objectif 9 mm
Hiver.

L’église de San Pedro et 
les maisons qui l’entourent 
contrastent avec le trafic 
intense de l’aéroport de Loiu, 
situé à proximité. Il n’est pas 
étonnant que les deux images 
antagonistes coïncident dans 
le même cadre.
La photographie en avion 
(Spotting photographique) est 
une activité de plus en plus 
populaire parmi les passionnés 
de photographie.

Prendre des photos avec un 
fond historique nécessite des 

informations qui ajoutent de la 
valeur à nos images. Une visite 
au monument commémoratif 

Iron Belt nous aidera dans 
cette tâche, rendant notre 
expérience beaucoup plus 

intéressante.

Photographier des avions en 
vol n’est pas toujours facile, il 
faut prendre des précautions 

particulières à une vitesse 
d’obturation suffisante pour 

qu’ils ne s’éloignent pas.



GAMIZ-FIKA
Entre les montagnes

OBJECTIF
Photographie de paysage

ÉPOQUE 
Toute l’année

ACCÈs

Voiture / Bizkaibus
COORDONNÉES
GPS
43º18’35” N 2º48’35” W

UTM
43.3064857
-2.8098724

Gamiz-Fika est composée de 
deux villes séparées par seulement 
deux kilomètres, mais ses quartiers 
ruraux sont répartis sur une 
vaste zone. Depuis Elexalde, nous 
atteignons la hauteur suffisante 
pour observer à nos pieds toute la 
vallée, la silhouette du mont Sollube 
présidant à toute prise de vue 
panoramique.

f 5.6  1/200 s. ISO 200 
Objectif 14-54 à 36 mm
Hiver.
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Dans les paysages avec 
une très grande profondeur 
de champ, il est conseillé 
de choisir des moments 
où l’atmosphère est très 
transparente, comme les 
premières heures de la 

journée ou après un orage.
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