
Une promenade maritime… dans le centre-ville.
Pour commencer à découvrir Donostia/San 
Sebastián avec un chien, rien de mieux que de 
parcourir sa promenade maritime, longue de plus 
de 4 km, qui débouche sur l’une des sculptures les 
plus connues et les plus remarquables d’Euskadi : 

Le Peigne du Vent, d’Eduardo Chillida.

Départ : Plage de la Zurriola, 800 m de 
paradis pour surfeurs du monde entier. La 
plage la plus « jeune » de la ville. Le Palais 
des Congrès Kursaal et Auditorium se 

dresse immédiatement devant vous, avec ses 
cubes emblématiques surplombant la plage, créés 

par l’architecte Rafael Moneo, siège du Zinemaldia 
(Festival International du Film) depuis 
son inauguration en 1999. 

PISTE WAF ! Ne pas manquer de 
contempler le bâtiment à la tombée 

du jour. Illuminé, il est impressionnant.

Après le Kursaal, sur le majestueux Pont 
de la Zurriola, vous pourrez admirer l’embouchure du 
Fleuve Urumea, qui traverse la ville.

À l’autre bout du pont, le Théâtre Victoria Eugenia 
accueille les visiteurs, à l’entrée du Boulevard, très 
fréquenté, qui sépare la Vieille Ville du Centre de 
Donostia/San Sebastián. Nous vous recommandons 
de le parcourir sans hâte, en dégustant une glace et 
en faisant une halte sur l’un de ses bancs, pour saisir 

Donostia/
San 
Sebastián

À 30 km de la France, Donostia/San 

Sebastián mérite une visite, au moins une 

fois dans la vie. Une ville cosmopolite, 

ouverte sur la mer et grouillant de vie, 

entourée de plages et de montagnes 

à explorer avec votre chien, et dont la 

gastronomie est l’une des plus applaudies 

au monde.
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le rythme de la ville.

Au bout de ce boulevard, se dresse 
l’Hôtel de Ville, dans les Jardins 
d’Alderdi-Eder, un bâtiment qui a abrité 
le Grand Casino de San Sebastián 
jusqu’en 1943. 

Vous pourrez ici profiter d’une vue 
panoramique sur la Baie 
de La Concha, l’un 
des sites les plus 
photographiés de la 
ville. Considérée comme 
l’une des meilleures 
plages urbaines d’Europe, 
avec sa balustrade blanche 
caractéristique, la Plage de La Concha 
est fréquentée chaque jour par des 
nageurs qui, I’hiver, partagent l’espace 
avec des dizaines de personnes qui s’y 
promènent avec leurs chiens. 

Vous pourrez également profiter d’une 
vue magnifique sur l’Île Santa Clara.

Après avoir parcouru 1,5 km de plage, 
vous rejoindrez, à travers les Jardins 
du Palais de Miramar (de style anglais 
impeccable, construit en 1893), la 
Plage d’Ondarreta, la plus petite des 
trois plages urbaines de Donostia/San 
Sebastián.

À l’abri du Mont Igeldo, cette élégante 
étendue de sable vous conduira 
jusqu’au Peigne du Vent, un ensemble 

de trois sculptures en acier de 10 
tonnes chacune, encastrées dans les 
rochers, œuvre du célèbre sculpteur 
Eduardo Chillida.

Si votre chien n’est pas peureux, vous 
pourrez vivre l’expérience de voir les 
vagues fouetter les sculptures, en 
sachant que vous risquez de vous 

mouiller !

Épreuve réussie ! Votre chien 
mérite une bonne gorgée d’eau, 
pendant que vous reprenez des 

forces dans l’un des cafés ou 
établissements « dog-friendly » 

des alentours.

Durée estimée : 1 
heure (aller simple)

Plan parfait pour : une balade détendue au coucher 
du soleil, avec une glace à une main et la laisse de 
votre chien dans l’autre.

POLITIQUE D’ACCÈS AUX PLAGES 
DE DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN 
AVEC UN CHIEN :

Vous pouvez accéder aux trois plages avec 
votre chien (sauf CPD) tenu en laisse, en 
dehors de la saison balnéaire, du 1er octobre 
au 31 mai. En saison de baignade, leur 
présence est interdite à tout moment. Dans 
ce cas, nous vous recommandons de suivre 
la promenade maritime. 

L’accès aux chiens sur l’Île de Santa Clara 
est interdit tout le long de l’année.

PLAGE DE LA 
ZURRIOLA

RÍO 
URUMEA

THÉÂTRE VICTORIA 
EUGENIA

BOULEVARDL’HÔTEL DE VILLELE PEIGNE 
DU VENT

PLAGE DE
ONDARRETA

PALAIS DE 
MIRAMAR

PLAGE DE LA CONCHA

KURSAAL
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Flâner dans 
les quartiers
Les plages et les promenades 
maritimes sont les attractions les 
plus connues de la ville (appelée 
aussi « La Bella Easo »). Mais flâner 
dans ses quartiers est essentiel 
pour prendre le pouls de cette ville 
penchée sur la mer, sa gastronomie 
et sa culture. Voici quelques plans 
pour tous les goûts.

Vieille Ville : temple 
gastronomique. 
L’un des quartiers les plus visités de la 
ville, avec ses centaines de boutiques, 
restaurants, bars... et l’un des plus 
grouillants de vie.

 Conseil-waf  : la tournée tapas 
dans la Vieille Ville peut s’avérer compliquée 
avec un chien. Le week-end et les jours 
fériés, elle est très fréquentée et des 
centaines de piques avec des restes de 
nourriture jonchent le sol... Un itinéraire tapas 
avec votre chien est toutefois possible si 
vous choisissez un moment de la journée et 
des espaces plus tranquilles, loin des foules. 
Personne ne connaît votre chien mieux que 
vous, veillez à tout moment à son bien-être.

Port de pêche
Sans perdre l’essence de la Vieille 
Ville, nous vous recommandons de 

vous asseoir sur une terrasse à côté 
du Naútico, un endroit plus calme, 
pour contempler le coucher de soleil 
pendant que vous caressez votre 
chien et le récompensez pour son bon 
comportement.

Gros : un quartier 
Waf ! 
L’un des plus jeunes de la ville, aux 
rues et aux bars avec une ambiance 
informelle et détendue. Idéal pour 
déguster un pintxo-pote (tapa-pot) avec 
votre chien.

Centre-ville: 
shopping… et canards.
De larges rues piétonnes, parsemées 
de centaines de boutiques avec 
personnalité, aux côtés de grandes 
multinationales. Après une incursion 

dans l’un des établissements « dog-
friendly », vous pourrez profiter d’un 
moment de détente sur la Place de 
Gipuzkoa, avec son étang à canards 
et cygnes, qui attirera certainement 
l’attention de votre ami à 4 pattes.

El Antiguo
Ce quartier, autrefois industriel et 
ouvrier, a su se reconvertir sans perdre 
son essence. Parfait pour profiter de la 
Donostia/San Sebastián authentique, à 
un rythme plus paisible. 

4
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Trois 
vertes 
montagnes… 

… encadrent la ville. Abritant autrefois des forteresses militaires, des jardins 
aristocratiques ou des belvédères de pêcheurs pour repérer les baleines, elles sont 
aujourd’hui des espaces de loisirs fréquentés à la fois par les visiteurs et les habitants 
de la ville. Votre chien y profitera de longues promenades en pleine nature et vous de 
vues imprenables que vous n’oublierez pas facilement. 

Mont Igeldo
Tout près du Peigne du Vent, prenez 
le funiculaire datant de 1912 avec 
votre chien et vivez une expérience 
romantique dans son parc d’attractions, 
tout en profitant d’une magnifique vue 
panoramique sur la Baie de La Concha.

Mont Urgull 
Belle promenade canine  : au départ 
de la Vieille Ville, pour rejoindre le 
sommet d’Urgull, couronné par le 
Château de la Mota et la sculpture du 
Sacré-Cœur. Vous avez le choix entre 
plusieurs chemins, tous goudronnés, 
entourés d’une végétation exotique et 
parsemés de belvédères. Un itinéraire 
pour découvrir plus de 800 ans 
d’histoire de la ville. 

 Dans le Parc Urgull, les chiens peuvent se 
promener en liberté l’hiver, de 18h00 à 12h00 et 
l’été, de 19h00 à 10h00 (sauf les CPD).

Mont Ulía
À l’extrémité Ouest de la ville se trouvent 
la Plage de La Zurriola et le quartier de 
Gros ; et à l’extrémité Est, le Port de 
Pasajes. Ancienne tour de guet pour 
repérer les baleines et parc de loisirs 
aristocratique. Dans cet espace de 
randonnée, le plus important de la ville, 
votre chien pourra se défouler à sa 
guise, sans laisse. Un plan idéal pour 
dépenser de l’énergie dans un grand 
espace vert de plus de 300 000 m².

La Voie du Littoral du Chemin de 
Compostelle traverse le Mont Ulía d’est 
en ouest, de sorte que votre chien se 
sentira comme un authentique pèlerin. 

 Les chiens peuvent s’y promener en liberté de 
18h00 à 12h00 toute l’année (sauf les CPD).
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Vous trouverez ici les meilleurs commerces dog-friendly, parcs canins et transports où vous et votre chien êtes les 
bienvenus . Rappelez-vous de toujours consulter la politique complète et mise à jour relative à l’accès aux chiens, ainsi 
que les photos, opinions, emplacement exact et autres formes de contact sur le site web des commerces ou sur les pages 
spécialisées en tourisme et loisirs avec des chiens . 

Donostia / San Sebastián : Informations utiles

 Bars/Restaurants
SAN SEBASTIÁN
1. Bar Amazonas

+34 943 428 760
2. Bar Garaitza

+34 947 472 227
3. Bar Monchi

+34 695 785 116
4. Bar Restaurant La Cepa

+34 943 426 394
5. Capricho Restaurant

+34 943 326 734
6. Garai Taberna

+34 943 214 991
7. Geralds Bar

+34 943 083 001
8. Goxo Poke Bar

+34 650 400 305
9. Kaxilda

+34 943 571 987 
10. La Gaviota Brasserie

+34 943 246 679

11. Mas Que Café Mqc
+34 943 848 257

12. Mil Catas
+34 699 205 604

13. Oquendo
+34 943 420 736

14. Pandora Taberna
+34 943 093 507

15. Piker Taberna
+34 634 062 928

16. Pizzeria Paparazzi
+34 943 031 100

17. Restaurant Kostalde
+34 943 27 77 91

18. Sport K (El Tercer 
Tiempo)

+34 943 901 190
19. The Doger Donostia

+34 684 135 355
20. Trikua Gastro & Cafe

+34 943 217 539
21. Txangai Bar

+34 943 900 923

22. Xarma Cook & Culture
+34 943 142 267

USURBIL
23. Zumeta Restaurant

+34 943 362 713

 Hébergements
SAN SEBASTIÁN
24. Casual De Las Olas 

San Sebastián
+34 943 055 000

25. Casual Del Jazz San 
Sebastián
+34 943 054 055

26. Far Out Inn
+34 747 857 311

27. Hôtel Avenida***
+34 943 212 022

28. Hôtel Gudamendi****
+34 943 214 000

29. Hôtel La Galería
+34 943 317 559

30. HHôtel Monte Ulía
+34 943 326 767

31. Hôtel Record
+34 943 271 255

32. Irenaz Resort Hôtel 
Appartements
+34 943 308 149

33.  Mar Y Mar Tourisme 
Rural
+34 943 317 377

34. Tryp San Sebastián 
Orly Hotel
+34 943 463 200

 Commerces
SAN SEBASTIÁN
35. Batlló Concept

+34 667 870 621
36. Mosaico

+34 943 293 309

 Que faire

SAN SEBASTIÁN
37. Basque Destination

+34 943 326 306
En tant qu’agence 
de voyages, nous 
disposons d’un réseau 
d’hébergements, 
d’activités et de 
transports qui acceptent 
la présence des chiens.

38. Getari Charter
+34 600 521 822
Découvrez la mer 
Cantabrique et plongez 
avec votre chien.

39. Go Local San 
Sebastian
+34 688 958 118
Tous types de visites 
guidées.

40. Saint Sébastien 
Tourisme
+34 943 481 166

Établissements 
pour chiens 
SAN SEBASTIÁN
41. Etolcanin Dresseur 

Canin
+34 687 030 583

42. Leorpe Txakur-Katu 
Egoitza
+34 669 468 553

43.  Sit Can Dressage 
Canin
+34 626 537 214

Cliniques 
Vétérinaires
SAN SEBASTIÁN
44. Katamotz Centre 

Holistique
+34 943 107 849

USURBIL
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En outre, il y a des espaces de liberté aménagés dans tous les quartiers. 

Veuillez consulter leur emplacement sur  https://www.donostia.eus/

•  Si votre chien fait partie des races races potentiellement dangereuses, il doit être 
tenu en laisse et porter une muselière. 

•  Dans les espaces de liberté, contrôlez votre chien et ramassez ses excréments. 

Partout ailleurs dans la ville, tenez toujours votre chien en laisse.

Les chiens peuvent se promener en 
liberté dans les parcs périurbains 
suivants, entre 18h00 et 12h00 :  

• Miramón 
• Lau Haizeta 
• Otxoki 
• Ametzagaina 
• Ulia 
•  Urgull : hiver de 18h00 à 12h00 ; été de 

19h00 à 10h00. 

Bus urbain 
www.dbus.es
Les petits chiens sont 
autorisés à voyager dans 
les bras du passager 
ou dans un panier de 
transport.

Renfe (train de banlieue)
www.renfe.com 
Les chiens sont autorisés, 
sans limite de taille. Ils devront 
voyager dans un panier de 
transport ou tenus en laisse 
et munis d’une muselière. Un 
seul chien par voyageur.

Euskotren
www.euskotren.eus
Sur les lignes d’Euskotren, 
les chiens sont admis, quelle 
que soit leur taille, dûment 
tenus en laisse. Accès aux 
CPD interdit.

Taxi Donosti: 943 464 646
www.taxidonosti.com
Appelez le standard et 
mentionnez que vous êtes 
accompagné d’un chien. On 
vous enverra un véhicule qui 
les accepte. 

Funicular Monte Igeldo
www.monteigueldo.es
Les chiens peuvent monter 
dans le funiculaire, tenus en 
laisse. Tarif : 2,50 €.

Transports « dog-friendly »

Espaces de liberté pour chiens
Ulía

Miramón

Lau Haizeta

Otxoki

Ametzagaina

Urgull

Informations sur les plages de Donostia/San Sebastián : « Informations Utiles Côte Basque » (p. 29)
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