
Rioja 
Alavesa

Promenade entre les 
vignes à Elciego
Dans la Rioja Alavesa, une promenade entre les vignes 
vous permettra de découvrir tout le processus de 
fabrication de cette boisson millénaire et de sentir la terre 
qui produit les vins que vous dégusterez ensuite. Une 
activité facile dans les alentours d’Elciego, que nous vous 
recommandons vivement.

Le paysage varie en fonction des saisons : tons ocres en hiver 
et au printemps, verts intenses en été et spectaculaires tons 

rougeâtres en automne.

Vous y trouverez des sentiers de terre et des 
passerelles en bois, pour une promenade 

tranquille tout en profitant du paysage et 
de la compagnie.

Haltes obligatoires : Mirador de la 
Chapelle de San Vicente (Saint-
Vincent) et Mirador Aires de San 

Roque. Au passage, vous trouverez 
également un jardin botanique à la 

végétation méditerranéenne, qui porte le 
nom de l’apothicaire historique et maire de la 

ville au XVIIIe siècle, Xavier Arizaga. 

Durée estimée : 45 minutes, avec halte photo et pour profiter du 
paysage et du calme (2,5 km). Un peu plus si vous voulez rejoindre le 
belvédère de la Chapelle de San Roque (Saint-Roch).

Plan parfait pour : une promenade tranquille avant l’apéritif, 
avec verre de vin à Elciego. À la santé de votre chien, qui a été 
si sage !

Veillez à ce que votre meilleur ami n’avale pas de raisins, ils 
sont très toxiques pour beaucoup de chiens. 

Rien de tel qu’un coucher de soleil avec 

un verre de bon vin à une main, tout en 

caressant votre chien de l’autre. La Rioja 

Alavesa, séparée du reste de la région 

par les Chaînes de Montagnes de 

Cantabrie et Toloño et de La Rioja 

par le fleuve Èbre, vous attend 

pour vous offrir une expérience 

unique.
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Laguardia - appelée aussi la « capitale du vin », vous invite à 
découvrir ses ruelles médiévales, son quartier historique, ses 
portes d’accès à la ville et les vestiges de ses anciens remparts. 
Sans oublier ceux du néolithique ou de l’âge du bronze des 
alentours, les plus anciens découverts en Euskadi.

Labastida - Après avoir visité son quartier historique et la 
Chapelle del Santo Cristo (du Saint-Christ), la promenade du 
Machimbrado, avec ses sculptures en pierre de figures et 
symboles, est de rigueur.

Labraza - Cette ville d’origine médiévale, située à 677 mètres 
d’altitude, est la plus petite ville fortifiée d’Euskadi. En 2008, elle 
s’est vu décerner le Prix Mondial des Villes Fortifiées.

Samaniego - Petit village d’un peu plus de 300 habitants, situé 
au pied de la Chaîne de Montagnes de Cantabrie. Dans son 
quartier historique, vous pourrez admirer son église forteresse et 
ses beaux manoirs.

Lapuebla de Labarca - Son Vieux Quartier rassemble un 
grand nombre de demeures de style Renaissance, aux façades 
ornées de blasons.

À la découverte des villages 
de la Rioja Alavesa
Visiter ses villages vous permettra de mieux comprendre la 
longue tradition viticole de la région. Les quartiers médiévaux 
et les remparts vous transporteront à d’autres époques. 
Déguster un bon verre de vin, tranquillement assis sur une 
terrasse, aux côtés de votre chien, est l’un des plaisirs qui 
vous attendent dans les villages de la Rioja Alavesa.
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Sites rupestres de 
Labastida
Les pressoirs traditionnels sont des structures en pierre 
où le raisin était autrefois transformé en moût par la 
technique de foulage aux pieds et/ou broyage. 

Ces pressoirs, très résistants aux pillages et incendies, car 
très robustes et lourds, étaient utilisés entre le XIIe et le XVe 
siècle hors des remparts des villes.

Labastida conserve encore 12 de ces pressoirs rupestres, 
où les raisins étaient écrasés sous les pieds, qui peuvent être 
visités dans leur environnement naturel.

Une excellente façon de découvrir l’une des formes les plus 
archaïques de fabrication du vin, tout en profitant d’une 
promenade dans les alentours de Labastida. 

Plus d’informations et carte des pressoirs rupestres sur 
www.alavaturismo.eus 

Route verte de la Zone 
Lagunaire de Laguardia
Un itinéraire pour explorer ce Biotope Protégé, 
comprenant 4 zones humides : le Bassin de Prao 
de la Paúl et 3 lagunes naturelles saisonnières : 
Carralogroño, Musco et Carravalseca.

Ces zones humides abritent une grande biodiversité, en 
particulier d’oiseaux migrateurs, qui utilisent les lagunes 
comme lieux de repos.

 Conseil-waf : L’itinéraire est suffisamment éloigné des 
lagunes pour empêcher de déranger les oiseaux, mais veillez 
à toujours garder votre chien sous contrôle, car vous écouterez 
certainement des croassements et des chants d’oiseaux.  Une 
longue laisse suffira, pour lui donner assez de liberté sans 
s’éloigner de vous et sans déranger les amateurs d’ornithologie 
du monde entier, qui viennent ici observer les oiseaux dans leur 
environnement naturel.

Durée estimée : 2 heures et demie (10 km, route circulaire)

Plan parfait pour : découvrir que la Rioja Alavesa est bien plus 
que du vin, en compagnie de votre chien.

Il n’y a pas de fontaines, veillez par conséquent à emporter 
suffisamment d’eau, pour vous et pour votre chien. 
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Rioja Alavesa: 
Informations 
utiles

 Hébergements
LAGUARDIA
1. Sercotel Villa De Laguardia

+34 945 600 560

 Que faire
LABASTIDA
2. Cazaventuras

+34 676 925 746
Tourisme à la carte et activités de 
plein air avec chien.

LAGUARDIA
3.  Caves Javier San Pedro 

Ortega
+34 636 082 927
Wine bar

LAPUEBLA DE LABARCA 
4. Lapuebla Kayaks

+34 646 588 525
Balades sur l’Èbre en Kayak ou 
Paddle Surf avec votre chien.

LEZA
5. Caves Lozano

+34 945 605 197
La cave propose des expériences 
dans un vignoble, dispose d’une 
boutique, un restaurant et un 
wine bar avec terrasse où les 
clients sont les bienvenus. La loi 
leur interdit l’accès à la zone de 
manipulation et des fûts.

MÓREDA DE ÁLAVA
6. Enoaventura

+34 636 379 877
Promenades entre les vignes, 
pique-nique et dégustations 
avec chien. av
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