
De Zarautz à Zumaia (24 octobre 2022) 

 

 Le rendez-vous est pris à 9h30 à Zarautz, sur le grand parking « Kortazar Aparkalekua » (gratuit mais qui risque 

de ne pas le rester, car des travaux de construction semblent se préparer…), près de la plage. Nous sommes 9. Guidés 

par Pierre OTHACEHE, nous nous dirigeons vers la plage, située à environ 200 mètres, que nous atteignons en passant 

à proximité du fameux restaurant du chef Karlos Arguiñano.  

 

Nous empruntons vers l’ouest la promenade qui longe cette immense plage. À l’extrémité, nous obliquons à 

gauche vers la ville et traversons une pittoresque place, au centre de laquelle trône un imposant kiosque à musique. 

Nous voici prêts pour l’effort, prêts à gravir les 200 mètres de dénivelé qui nous conduiront sur les belvédères promis… 

Belle surprise !! : un ascenseur vitré nous permet d’économiser une partie de cet effort (40 mètres…).  

 

Très vite, nous nous retrouvons au milieu des vignobles de « Txakoli » et découvrons l’ermitage de Ste Barbe, 

dont la construction fut financée au tout début du XVIII° par les (dévots ?) pêcheurs de baleines. De là, nous découvrons, 

en nous retournant, une très belle vue sur la station balnéaire de Zarautz, apercevant au loin le massif du Jaïzquibel. 

 

 



Notre progression se poursuit au sein des vignobles sur la « Ruta del Txakoli » (GR 121), au gré des montées 

et des descentes, avec quelques splendides vues sur l’océan, les vignobles et surtout le port de Getaria, sur notre 

droite. 

 

Après avoir traversé la route GI-3391, nous parvenons à proximité du sommet de notre randonnée, le Garate 

(282 mètres) et redescendons doucement dans une forêt d’eucalyptus, après être passés à proximité d’un tumulus qui 

abriterait un nécrophage datant de plus de 3 000 ans… 

 

Puis, en empruntant un large chemin sur notre gauche, nous découvrons en contrebas le port de Zumaia, notre 

objectif... Nous choisissons ce bel endroit pour nous restaurer à l’ombre des vignes arborescentes. 

 

  



 

Nous revenons sur nos pas pour quelques mètres et terminons notre marche en descendant dans la forêt, puis 

en dominant le long et étroit chenal d’accès au port. Nous atteignons les faubourgs de Zumaia où nous constatons que 

ce port accueille des navires de taille très imposante, de différentes nationalités, pour en assurer l’entretien. 

 

Arrivés au centre-ville, nous ne résistons pas à l’envie de déguster ensemble un verre de ce délicieux 

« Txakoli », avant de nous diriger à nouveau vers le port et la gare, pour prendre le « topo » qui doit nous ramener à 

Zarautz. 

 

 


