
BILBAO: 

 

panorama à partir du funiculaire Artxanda      rives du ria de Bilbao à la limite de vielle ville et ville nouvelle (droite) 
  

___________________________________________________________________ 

Arrivée le 4 au soir dans un hôtel situé exactement au pied du pont Zubizuri  Balade sur le quai du « ria de Bilbao). 
Derrière cette passerelle pont aux lignes harmonieuses et modernes ( je l’aurais bien vu à Lyon sur la Saone) les 
bâtiments du musée Guggenheim.  
La ville est très intéressante par son architecture: dans la vielle ville, les maisons à Oriel ( bow window) , dans la ville 
nouvelle au de la de la rivière, art nouveau et le long de la rivière le musée Gugenheim.    

Le 5 mai: 
- visite de la vielle ville   place del  Arena ( sable) limite de ville ancienne et du port , quai ombragés pour la promenade, 

kiosque à musique art nouveau , maisons à oriel ( bow window) , cathédrale , marché,  
- visite de la ville nouvelle ( appelée extension el ensache)  intéressante par son architecture très variées ( art nouveau, 

début XX ) le centre Azkuna, ancien entrepôt à vin 
- repas 
- visite du centre Guggenheim  architecture assez extraordinaire : « fleur de titane » 

Le 6 mai:  
- visite du muée des beaux arts  
- repas et départ sur Santillana des Mare  

- Santilla del Mare 
- Oviédo  
 

 

maisons à Oriel ( voir texte séparé)     kiosque à musique art nouveau 
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_____________________________________________ 

Quartier extension du viel Bilbao: el Ensanche : 
Quartier du XIX avec bâtiment art nouveau et modernes 

Plaza Moyua= place éliptique  Autour Palacio Chavarri art nouveau bruxellois 

casa de Sota:Gran Vía  
Ce grand bâtiment, construit comme résidence de la bourgeoisie de Bilbao du 
début du XXème siècle, possède un style régionaliste, avec des influences 
cantabriques. On remarquera la façade composée de galeries avec des arcs, 
des auvents et des fenêtres à l'ornementation riche. Son promoteur, Sir Ramón 
de la Sota, désirait construire sur tout le pâté de maisons, avec une ruelle privée 
et des jardins intérieurs, mais cette proposition n'a pas abouti. Dessinées par 
Manuel María de Smith en 1919, elles accueillent à l'heure actuelle, après une 
profonde rénovation, des logements, des bureaux et des locaux commerciaux. 
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AZKUNA ZENTROA.ALHÓNDIGA BILBAO 

Cet entrepôt de vins majestueux de style moderniste réalisé par l'architecte Ricardo Batista a été rénové grâce à un 
projet ambitieux de la Mairie de Bilbao, sous la direction de Philippe Starck, célèbre artiste à plusieurs facettes .  En 
jouant avec la fonction du bâtiment d'origine, l'enceinte a été transformée en un énorme conteneur de culture réparti 
dans trois bâtiments thématiques, sur 15 000 mètres carrés au total consacrés au loisir au sens le plus large . Les 
visiteurs sont accueillis dans l'« Atrium des Cultures » chargé de la cohésion entre les différents espaces ; il s'agit d'une 
grande place couverte ornée de 43 colonnes de divers styles architecturaux et divers matériaux. Depuis cette place le 
visiteur peut également voir la piscine à fond transparent au plafond ; c'est ce que nous appelons la « Terrasse du 
Soleil », un autre des espaces privilégiés du bâtiment 
 

3


