
Il est tout aussi important de savoir où 
vous êtes le bienvenu avec votre chien 
et où il n’est pas admis, en raison de 
restrictions légales ou de la politique 
privée du gestionnaire de l’espace.

Nous passons ci-après en revue les 
principales attractions touristiques 
non mentionnées dans les pages 
précédentes et leur politique 
« dog-friendly ».

Si vous souhaitez visiter un endroit sans 
votre chien, nous vous recommandons 
de le planifier à l’avance et de confirmer 
si votre chien peut vous attendre dans 
l’établissement où vous séjournez. Si 
ce n’est pas le cas ou si votre chien ne 
supporte pas de rester seul, vous avez 
deux options :

MUSÉES, ÉGLISES ET 
CATHÉDRALES
Musée Cristóbal Balenciaga (Getaria)  

 

Musée Rolls Royce. Maison-Tour de Loizaga  
(Galdames) 

  
 

Musée Fournier des Cartes à Jouer (Vitoria) 

  

Casa de Juntas (Gernika)

  

Albaola, Factoría Marítima Vasca 
(Pasai Donibane)

  

Musée des Beaux-Arts (Bilbao) 

  

Musée Guggenheim (Bilbao) 

  

Théâtre Victoria Eugenia (San Sebastián) 

  

Théâtre Principal Antzokia (Vitoria) 
  

Théâtre Arriaga (Bilbao) 

  

Musée Chillida Leku (Hernani) 

  

Sanctuaire de Loyola (Azpeitia)

  

Sanctuaire d’Arantzazu   (Oñati)

  

Cathédrale de Santa María (Sainte-Marie) 
de Vitoria-Gasteiz 

  

CAVES, CENTRES CULINAIRES 
ET USINES.
Vallée Salée-Salinas d’Añana (Añana). 

Cave Baigorri (Samaniego)  

Cave El Fabulista (Laguardia)  

Cave Ysios (Laguardia) 

Cave Marqués de Riscal (Elciego)  

Basque Culinary Center (San Sebastián)  

 En application de la règlementation 
nationale, l’entrée des animaux est interdite 
dans les zones de manipulation des 
aliments.

GROTTES, ROUTES ET JARDINS
Chemin de Compostelle (Euskadi) 

Route Ignatienne

Politique 
« dog-friendly » des 
principaux sites 
d’intérêt touristique

Accès interdit aux chiens

Durée estimée de la visite 

Plan intéressant avec chien

Quelques restrictions
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Jardin Botanique de Santa Catalina (Iruña 
de Oca)

 

Grotte de Pozalagua (Karrantza)

   

FESTIVALS ET MARCHÉS
Zinemaldia (San Sebastián)   

Jazzaldia (San Sebastián) | Getxo Jazz | 
Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz   
Vous ne pourrez pas entrer dans les lieux de 
concert avec votre chien, ni vous rendre avec 
lui aux concerts qui ont lieu sur les plages. Mais 
vous pouvez profiter de certaines activités et 
concerts sur les terrasses ouvertes, à condition 
de garder votre chien dûment attaché. 

Bilbao BBK Live (Bilbao) 

   
> 5 heures. 

Mundaka Fest : Basque Music&Cook 
festival (Mundaka) 

   
> 5 heures. 

Marché d’Ordizia (Ordizia) 

  < 2 heures.

Renfe (train de banlieue)

Renfe (moyenne et longue distance)

Euskotren

Bizkaibus 

Transports 
« dog-friendly »
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