3

Biscaye
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Vergers et potagers de Biscaye,
Marché de Guernica

Vergers et potagers de Biscaye,
Marché de Guernica
Durée 3 h
Distance 9,9 km
Difficulté moyenne Dénivelé 326 m
GPS départ N43°18’38’’ W2°41’12’’
La place de Guernica s’inonde de couleur
chaque lundi lors de la célébration
du traditionnel marché populaire qui
rassemble près de 400 commerçants de
légumes, fruits et fromages venus de
tous les recoins de la région.

Déambuler entre les différents stands
nous fait revivre l’activité productrice des
fermes basques dans toute sa splendeur.
C’est aussi un voyage aux vergers et aux
bergeries les plus isolés du Pays Basques,
avec en prime la possibilité de se régaler
de l’impeccable présentation des produits
qui, la plupart du temps, reluisent comme
des œuvres d’art, convertissant la scène en
un véritable musée.

Le visiteur qui se submerge dans l’activité
frénétique de cette place un jour de foire
est absorbé par des images authentiques
chargées de sons, d’odeurs et de situations
qui montrent à quel point il est possible de
conserver les coutumes d’un peuple malgré
le passage des siècles. Depuis sa première
célébration à la moitié du XIVe siècle, le
marché de Guernica constitue une occasion
exceptionnelle de se mêler à la population
locale pour découvrir son style de vie et
se procurer ses délicieux produits, parmi
lesquels le poivron et le haricot sec, deux
classiques à appellation d’origine.

Pour accéder au point de départ de cette
excursion, nous cherchons la signalisation
urbaine du Chemin de Compostelle dans
Guernica et nous nous dirigeons vers
l’ermitage de Santa Luzia. À côté de celuici, un poteau nous indique la direction
à prendre. Les premiers kilomètres se
déroulent sur le tracé du Chemin de
Compostelle, avec la peinture jaune de
ce dernier pour guide. Nous progressons
sur le goudron et bifurquons bien vite à
gauche vers une piste de montagne qui
commence à prendre de la hauteur entre
des pins. Sans faire cas des croisements,
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nous laissons s’échapper la route
jacobéenne à gauche et continuons en
direction d’Elexalde par le GR-98, qui
fait le tour d’Urdaibai. Au kilomètre 3,5,
la piste débouche sur le goudron, juste
sur la voie d’accès à Elexalde, mais nous
n’entrons pas dans la localité et tournons
à droite pour travers la route qui monte
depuis Guernica. De l’autre côté, un poteau
reprend la signalisation du PR BI-173, qui
nous introduit par un chemin vicinal dans
le quartier de Madalen.
Près des premières maisons, nous tournons
à gauche, nous passons près de deux
fermes et après avoir dépassé le réservoir
d’eau, les pins refont leur apparition pour
nous accompagner jusqu’à la petite route
qui, par la droite, descend résolument vers

Lumo. Ce hameau historique constitue un
mirador exceptionnel où se détendre et
profiter du paysage imposant. Il ne reste
plus qu’à chercher l’accès à l’ancienne
chaussée qui descend vers le centre de
Guernica en quelques minutes. Une fois en
ville, nous tournons à droite et suivons les
indications qui mènent vers le Chemin de
Compostelle et l’ermitage de Santa Luzia,
notre point de départ.

Visiter
Marché traditionnel de Guernica. Il a
lieu tous les lundis de l’année. Et aussi
le premier samedi du mois, de juin à
décembre. Horaire approximatif : de 9 h
à 14 h.
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