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Naviguez en Espagne 
sur la côte Cantabrique 

avec le Groupe International de Croisière 
Hendaye - Hendaye 

du 4 au 18 juillet 2009 
Conditions de navigation - Rejoindre votre bord - P réparer votre croisière 

Organisation de la croisière - Parmi les centres d' intérêt - Pour en savoir plus

Conditions de navigation  

La multitude des ports et abris de pêcheurs permet 
une navigation en saut de puce qui esquive les dan-
gers. Les rias offrent des plans d'eau bien abrités, en-
tourés de collines verdoyantes, de véritables fjords à 
l'écart de toute invasion touristique. 

 

En été les vents dominants soufflent du Nord-Ouest à 
Ouest  

Températures moyennes : 15 à 23° C en juillet. 

Votre bateau  

C’est un voilier monocoque de 37 à 39 pieds à 3 cabi-
nes doubles pour 6 personnes dont le chef de bord, ou 
42 à 43 pieds à 4 cabines doubles pour 8 personnes 
dont le chef de bord. Le lieu exact de la marina sera 
précisé ultérieurement. 

Rejoindre votre bord  

Pour rejoindre Hendaye, il suffit de prendre le TGV à 
Paris Montparnasse. 

Préparer votre croisière  

L’Espagne est membre de l’union européenne ; les 
règles de circulation et administratives (passeport ou 
carte nationale d’identité en cours de validité pendant 
la durée du séjour) sont celles de ladite communauté. 

La monnaie est l’€. La vie y est moins chère qu’en 
France.  

Le système médical est différent du notre ; il est re-
commandé d’envisager un retour en France en cas de 
maladie sérieuse. Munissez-vous de la carte europé-
enne d’assurance maladie (consultez votre CPAM).  

Compte tenu des conditions météorologiques, il est 
utile de prévoir un équipement similaire à celui de la 

Bretagne : ciré, bottes, pulls, chaussettes, … mais 
aussi : crème solaire, lunettes de soleil, casquette et, 
pourquoi pas, maillot de bain. Quand le soleil « tape », 
ce n’est pas à moitié ! 

Les ballades à terre sont agréables avec des chaus-
sures ad hoc. Ce pays mérite qu’on en rapporte des 
souvenirs et des photos.  

Important : si vous quittez votre domicile plusieurs 
jours avant le début du programme, prenez des dispo-
sitions pour nous contacter ou être contactés en cas 
de modification due à un problème technique ou mé-
téorologique. 

Organisation de la croisière  

Une réunion d’équipage sera organisée avant le dé-
part, à l’initiative du chef de bord. Elle permettra de 
préparer le projet de navigation et de mettre au point 
les aspects pratiques. 

L’équipage embarque le premier samedi matin et quit-
te le bateau le dernier samedi matin. 

Le prix indiqué couvre la location du bateau. Les coûts 
d’acheminement, aller et retour, jusqu’au bateau, les 
frais de croisière (nourriture, boisson, port, carburant, 
gaz, …) sont à la charge de l’équipage, chef de bord 
inclus. Un budget de 15 € /jour permet généralement 
de couvrir les frais de croisière ; les excursions et les 
visites sont en sus. 

Principaux centres d’intérêt  

En abordant la côte du Pays Basque, tout change. La 
montagne rejoint la mer sur toute la côte Cantabrique 
jusqu'à la pointe extrême NW de l'Espagne. Partout 
les caps avancés, les rochers déchiquetés prédomi-
nent. La côte Cantabrique, particulièrement sauvage, 
présente de magnifiques panoramas. Les petits ports 
sont entourés de vieilles maisons, d‘édifices histori-
ques d’une remarquable architecture.  

Le monastère de Niembro sur son îlot, dans une faille 
des collines où découvrent des fonds de sable blanc, 
est une image inoubliable. 

L'Espagne Verte   

Depuis les rias occidentales de Galice jusqu'au Golfe 
de Gascogne, l'Espagne Verte parcourt la côte nord 
de la péninsule Ibérique à travers quatre commu-
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nautés autonomes : la Galice, les Asturies, la Canta-
brie et le Pays Basque. 

 

L’Espagne verte est parsemée de villes et villages qui 
sont considérés comme quelques-uns des plus beaux 
du pays. Le paysage côtier est par moments interrom-
pu par d'élégantes villes ou par des villages pittores-
ques, aux profondes traditions maritimes. 

San Sébastien : Ses petits restaurants à tapas et ma-
riscas sur les quais. 

Guetaria : Ruelles étroites entourés d’une belle église 
du 17eme siècle. 

Santander  : Cathédrale romane et gothique, palais de 
la Magdalena, jardins de Piquío et Paseo de Pereda. 
Ville, Siège de la Députation, basilique de Begoña. 

Bilbao  : Musée Guggenheim, rues de la vieille ville . 
Cathédrale de Santiago (gothique), église de San 
Antón (XVe siècle), Hôtel de et pont suspendu. 

Saint-Sébastien-Donostia : Château d'Urgull, églises 
de San Vicente (XVIe siècle) et Santa María del Coro 
(XVIIIe siècle), place de la Constitution, Mairie, palais 
de Miramar et Paseo de la Concha. 

Vitoria-Gasteiz  : Vieille cathédrale (gothique), place 
de la Vierge Blanca, palais des Escoriaza-Esquibel, de 
Bendaña, du Marquis de Montehermoso et d'Ajuria de 
las Avilés, au nord des Asturies. Églises de Sabugo 
(XIIIe siècle) et de San Nicolás (XIIe siècle). 

Cangas de Onís  : (Asturies) : Chapelle de la Santa 
Cruz (du Ve siècle, bâtie sur l'ancien emplacement 
d'un dolmen) et pont romain (de l'époque médiévale). 

Comillas  : un classique des destinations estivales en 
Cantabrie, possède de belles constructions moder-
nistes. 

Santoña et Laredo : (Cantabrie), deux importants 
ports de pêche de Cantabrie, qui sont aussi des desti-
nations estivales célèbres. 

Castro Urdiales  : (Cantabrie). Église de Santa María 
(le meilleur exemple du gothique de la Cantabrie), 
château de Castro et pont de Santa Ana. 

Potes  : (Cantabrie) tour de l'Infantado et monastère 
de Santo Toribio de Liébana. 

San Vicente de la Barquera  : (Cantabrie). Église de 
Santa María de los Ángeles (romane et gothique) et 
rempart. 

Gijón : Vieille ville de Cimadevilla, Grande place à 
arcades et palais de Revillagigedo (XVIIIe siècle).La 
vieille ville de Gijón est formée par la colline de Santa 
Catalina et le quartier de pêcheurs de Cimadevilla . 
Ses premiers habitants élurent domicile sur cette col-
line et cet emplacement a été choisi à notre époque 
pour ancrer l'«Elogio del Horizonte», œuvre monu-
mentale du sculpteur basque Eduardo Chillida. De cet 
endroit, on savoure une vue imprenable sur le Golfe 
de Gascogne, la Costa Verde et Cimadevilla. Entre la 
plage de San Lorenzo et le port de plaisance, ses rues 
concentrent vestiges romains, manoirs nobles et mai-
sons de pêcheur. 

 

L’art rupestre préhistorique dans le nord de l’Espa-
gne se rencontre en Asturies, en Cantabrie et au Pays 
Basque. 

Pour en savoir plus  

- www.spain.info/MPTurSpainWeb/Images/BMM/ 
Biblioteca/Folletos/Varios/F_EVNaturaleza05_FR.pdf 

- www.spain.info/Tourspain/?language=fr 
- Office du Tourisme  

www.spain.info/Tourspain/?language=fr 

 


