
L’anneau vert et 
les zones humides 
de Salburua
Si votre chien pouvait décider dans 
quelle ville il aimerait vivre, la verte 
Vitoria-Gasteiz serait certainement parmi 
ses favorites, entourée par son « Anneau 
vert », et reconnue internationalement 
comme un exemple urbain combinant 
des parcs et des zones boisées d’une 
grande valeur écologique et paysagère. 
Avec, dans les alentours, des espaces 
de loisirs, des rivières, des ruisseaux, 
des zones humides, des forêts, des prés 
et des champs, et les petits villages 
typiques de la Plaine d’Alava.

 À l’intérieur de l’Anneau Vert (Salburua, 
Zabalgana, Olárizu, Armentia et Zadorra), compte 
tenu de la présence d’espèces sauvages, il est 
obligatoire de tenir les chiens en laisse, sauf 
dans les espaces spécifiquement aménagés 
(voir carte ci-jointe). 

Vous pourrez y profiter de centaines de 
routes et de promenades agréables. Nous 
vous en proposons ici quelques-unes, 
mais vous en trouverez d’autres sur www.
turismo.euskadi.eus

Vitoria-
Gasteiz

Capitale d’Euskadi, fondée au XIIe siècle,

Vitoria-Gasteiz est aujourd’hui une ville 

confortable et conviviale, avec à la fois 

d’impressionnants espaces verts urbains et 

périurbains et l’un des Quartiers Historiques les 

plus spectaculaires.
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Plan parfait pour : se détendre l’après-midi, après 
une intense matinée de découverte dans le centre de 
Vitoria-Gasteiz. La meilleure récompense pour vous 
et votre chien.

Si vous aimez le vélo, vous pouvez faire le tour de la ville sur deux roues, 
en suivant la route de l’Anneau Vert, une route verte 100% cyclable, 
de 30,8 km, qui peut être parcourue tranquillement en moins de deux 
heures.

Promenade dans la forêt d’Armentia, où 
les arbres sont les rois. Votre chien y découvrira 

les odeurs des érables, de l’aubépine, des prunelles et 
des mûres, entre autres. Cette forêt abrite également une 
faune variée : chevreuils, sangliers, écureuils, rapaces et 
petits oiseaux, tels que chardonnerets, rouges-gorges... 

Route de 4,5 km, qui vous permettra aussi d’admirer la Tour 
Eskibel et la Basilique de San Prudencio (Saint-Prudent).

Casco 
Medieval

Bassins
de Salburua

Parc
d'Armentia

Parc de
Zabalgana

Parc Fluvial
de la Zadorra

Promenade de la
Rivière Alegría

A
B

 F

 E

 C

 D
A Florida
B Judimendi
C El Prado
D La Senda
E Arriaga

San MartínFParc
d’Olarizu

Espaces de liberté 
pour chiens

Espaces verts idéaux 
pour chiens

Salburua, promenade le long du Bassin 
d’Arcaute . Le Parc de Salburua abrite l’une des plus 
grandes zones humides d’Europe, à seulement 3 km du 
centre-ville. Vous pourrez y apercevoir des troupeaux de 
cerfs et d’autres espèces, comme le vison d’Europe, des 
aiglons, des spatules... dans les forêts luxuriantes et les 
prairies de guimauve, entre les roseaux... 

Itinéraire circulaire de 4 km, à parcourir en 1 heure environ, 
sur un chemin goudronné.
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Le Quartier Médiéval 
(l’« Amande ») et l 
« Ensanche »

Il s’agit du quartier le plus élevé de la ville, aux nombreuses rues 
piétonnes. Nous vous proposons une promenade confortable, pour 
vous et votre chien, au départ de l’« Ensanche », jusqu’au Quartier 
Historique. Un itinéraire parsemé de parcs et de jardins, comme il 
se doit dans l’une des villes les plus vertes du continent européen.

Au départ du Parc de La Florida, 
laissez votre chien parcourir les sentiers 
qui entourent la Cathédrale de María 
Immaculada (Marie Immaculée), avant 
de pénétrer dans l’« Ensanche », avec 
ses larges avenues piétonnes et ses 
belles vitrines.

Au croisement de deux rues 
principales, se dresse la 
célèbre sculpture en 
bronze « El caminante » 
(Le marcheur), haute 
de 3 mètres et demi, 
conçue par Juan José 
Eguizabal. N’oubliez pas la photo 

incontournable de votre chien avec ce 
monsieur dégingandé.

En flânant dans les rues animées, vous 
rejoindrez les deux places principales 
de la ville : Plaza de España et Plaza 
de la Virgen Blanca. Aux portes du 
Quartier Médiéval. Prenez le temps 

de vous prendre en photo avec la 
célèbre sculpture végétale, un 

véritable symbole de la ville.

Une fois à l’intérieur de cette 
« Amande Médiévale, » vous 

aurez la sensation de retourner 
dans le passé. Parcourez 

tranquillement la Plaza del Machete et 

le Paseo de los Arquillos et rejoignez 
la Cathédrale de Santa María (Sainte-
Marie). Empruntez les 
rampes mécaniques 
qui mènent aux « 
cantons », du haut 
desquels vous 
pourrez contempler 
les imposants 
Remparts Médiévaux 
du Cantón de las Carnicerías. Et pour 
reprendre des forces, rien de tel que les 
tapas de la Calle Cuchillería, l’une des 
rues les plus fréquentés de la ville.

Durée estimée : plus de 2 
heures de marche détendue, 
avec des haltes pour faire des 
photos et profiter du rythme 
de la ville.

Plan parfait pour : commencer une matinée 
avec énergie et la terminer tranquillement 
avec une collation dans une des rues de 
l’Amande Médiévale entourée de magie.

Un itinéraire que vous pouvez également 
parcourir avec votre chien dans le Gasteiztxo 
(train touristique). Circule de juillet à octobre. 
Voir conditions à l’Office de Tourisme 
(+34 945 161 598).
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Bassin 
d’Ullibarri-Gamboa, 
chiens à l’eau !

À seulement 20 minutes de la ville, ce paradis naturel approvisionne 
en eau les villes de Vitoria-Gasteiz et Bilbao, tout en régulant le débit 
du Fleuve Zadorra. Si votre chien aime barboter dans l’eau, la visite 
de ce bassin s’avère incontournable.

Plages à drapeau bleu
La province d’Alava possède, en été 
2019, 3 drapeaux bleus sur les 5 que 
compte Euskadi. 
- Garaio Nord
- Garario Sud
- Landa
Les animaux domestiques ou 
domestiqués sont strictement interdits dans 
l’eau et dans « l’espace de baignade », c’est-à-dire 
dans la couche d’eau et la surface de gravier à 
proximité. Dans les autres parties du Parc, les 
animaux devront être tenus en laisse à tout moment.

 Dans le reste du bassin, en dehors du parc provincial, vous 
pouvez vous baigner avec votre chien à n’importe quelle saison 
de l’année.

Itinéraire vert 
Votre chien vous adorera si vous l’emmenez faire 
une bonne session de « pattes » sur cet itinéraire 
de 45 km, qui peut être parcouru à pied ou à vélo. 
Deux circuits sont possibles : l’un de 13 km et 

l’autre de 32 km. Cette route au bord de l’eau, 
avec des passerelles en bois, des aires 

de loisirs et des zones de baignade 
est un plan WAF pour toute la famille !

PARC PROVINCIAL
DE LANDA

ULLIBARRI/GAMBOA

BASSIN
D’ULLIBARRI-GAMBOA

PARC ORNITHOLOGIQUE
DE MENDIXUR

PARC PROVINCIAL
DE GARAIO

ÎLE DE ZUAZA

NANCLARES DE GAMBOA

MATURANA

MENDIXUR
 Sur cet itinéraire, les chiens doivent 

être obligatoirement tenus en laisse, 
afin de préserver la faune et d’éviter des 
désagréments aux usagers de la route.
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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 . 

Vitoria-Gasteiz:
Informations 
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Les chiens, sauf ceux classés comme potentiellement 
dangereux qui doivent toujours être tenus en laisse, 
peuvent se promener en liberté uniquement dans les 
espaces verts, sauf dans :
• Le Parc de la Cathédrale.
•  Les jardins du campus universitaire (excepté les jardins 

María de Maeztu).
• Le Parc del Prado 
•  Le Parc de La Florida (y compris le Jardin Secret de l’Eau) 
•  Les espaces du Réseau Natura 2000 : Salburua, Zadorra, 

Robledales, Île de la Plaine d’Alava et Monts Élevés de 
Vitoria-Gasteiz.

Bus urbain 
www.vitoria-gasteiz.org
Le transport de l’animal est toujours autorisé, à condition 
qu’il soit de petite taille et qu’il voyage dans un panier de 
transport fermé. 

Radio Taxi Gasteiz : 945 273 500
www.rtaxigasteiz.com
Appelez le standard et mentionnez que vous êtes 
accompagné d’un chien. On vous enverra un véhicule 
acceptant les chiens.

Tram Vitoria-Gasteiz
www.euskotren.eus
Il est permis de voyager en tram avec un chien, à condition 
qu’il soit dûment tenu en laisse. Accès aux CPD interdit.

Transports 
« dog-friendly »

Espaces de 
liberté pour 
chiens

Bars/Restaurants
1. Basque Vitoria

+34 945 773 755
2. Big Ben

+34 945 228 630
3. Dazz Gasteiz

+34 634 411 410
4. Gildería Gu-Ria

+34 944 415 780
5. Triskari

+34 606 453 887
6. Velvet Bakery

+34 945 032 576

Hébergements
7.  Résidence Hôtelière Jardines De 

Aristi
+34 945 205 478

Commerces
8. Caressa, Pâtisserie Créative

+34 945 03 58 14
9. Leroy Merlin Vitoria

+34 945 129 900
10. Opticien Luz

+34 945 23 09 49
11. Summum Coiffeurs

+34 945 287 760
12. Wilco

+34 945 131 367
13. Xtreme

+34 945 134 573

Établissements pour chiens
14. La Caneskola Éducation Canine

+34 607 822 825
15.  Toilettage pour Chiens Las 

Kontxas
+34 945 010 223

 Cliniques Vétérinaires
16. Clinique Vétérinaire Ariznabarra

+34 945 064 644
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