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Lekeitio

Karraspio /
Insuntza
On arrive à Lekeitio par une route qui rigole sous les eucalyptus. Elle
tourne dans la forêt et des flammes de soleil trouent l’ombre dense. Après
un dernier virage à gauche, la belle se dévoile et vous croyez atteindre
au bonheur. Une presqu’île se détache au milieu de la baie, la vieille ville
surplombe le port hauturier, deux plages dorées s’étendent à vos pieds.
La plus jolie serait Karraspio. C’est la plus éloignée de la ville. Elle est
nichée sous une colline d’un vert écru. Les vagues viennent y déferler
tranquillement. Plage de famille et d’enfants. La plage d’Isuntza est pour
sa part plus proche de la ville. À l’abri de la presqu’île, nichée au fond de
la baie, ses eaux sont tranquilles, l’atmosphère l’est aussi. Sur l’une ou
l’autre, ambiance feutrée. Lekeitio a son côté bon chic bon genre.
On peut aller d’Isuntza à Karraspio à pied par la plage à marée basse, et
aussi rejoindre la presqu’île San-Nicolas. Attention à la marée montante !
Lekeitio est ses plages ont un charme fou. Le site est sublimement beau,
le port regroupe de fiers navires, la petite ville – on croirait presque un
village – a des allures d’élégante, fière et alanguie.
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Baignade surveillée
en saison.

 êche au crabe :
P
sur l’île San-Nicolas.

 agues à Karraspio
V
mais le surf y est
interdit.

Courant : peu.

Fond : sable.

 ar de plage.
B
Restaurant,
sandwicheries.
Douches. Toilettes.

S ortir de l’autoroute
à Deba (sortie 13).
Passer Deba, Mutriku,
Ondarroa et continuer
jusqu’à Lekeitio.
Karraspio est à l’entrée
de la ville ; Insuntza,
collée au port. Depuis
la frontière : environ
100 minutes.
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Ispaster

Ogeia
Plage sauvage, tranquille, de pierre et rochers. La forêt qui l’entoure lui
donne son charme bucolique. Pas si grande, il vaut mieux l’aborder à
marée basse. Assez peu fréquentée, elle est idéale pour ceux qui veulent
la tranquillité, sans avoir non plus à marcher à travers collines ou falaises.
L’eau est généralement très propre.
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Baignade surveillée
en saison.

 ond : galets et
F
rochers.

 onne vague de surf
B
par houle installée.
Courant : peu.

 ar de plage.
B
Restaurant,
sandwicheries.
Douches. Toilettes.

Pêche au crabe : oui.

Sortir de l’autoroute

à Deba (sortie 13) depuis
Lekeitio, continuer
jusqu’au village d’Ispaster.
À sa sortie, prendre la
petite route Barrio de
Larrinaga. La poursuivre
jusqu’au parking.
Depuis la frontière :
1 h 45 minutes.
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Ea

Playa de Ea
Il faut avoir envie d’aller à la plage de Ea, pas facile d’accès tant la route
enchaîne lacets sur lacets. Mais l’envie mérite d’être suivie, car l’ambiance
est tellement singulière, différente de toutes les autres plages, que l’on
comprend vite que le détour en valait la peine. D’abord il faut trouver le
village : pas même 900 habitants, qui vivent regroupés au fond de la ria,
dans de belles maisons de pêcheur. Ea, non content de posséder un nom
minuscule, est un monde miniature. Un port de pêche aux vaillants pêcheurs, mais tout petit, un village aux robustes etxe, mais pas très grand,
et une plage, recroquevillée à l’entrée de la vallée, pas vraiment grande,
en fait étroite bien qu’elle s’allonge à marée basse. Il n’y a pas foule non
plus, à Ea, si bien que cette plage et cette escale seront appréciées de
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ceux qui cherchent la tranquillité, loin des légions touristiques. On est
à la campagne, un peu loin de tout. La plage est très protégée, idéale
aussi pour les marmots.

Baignade
surveillée l’été.
Surf : non.

Courant : non.
Toilettes. Douches.
Txilinguito. Aire de jeu
pour enfants.

Fond : sable.
Pêche au crabe : oui.

 n continuant cette
E
route qui va de Lekeitio

à la ria de GerniKa,
(la BI-3238), on croise
le petit village d’Ea.
Se garer en centrevillage, et marcher jusqu’à
la mer par la calle nagusia.
Temps depuis la frontière :
1 h 40.
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