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L’étape entre Zarautz et Getaria offre deux options différentes :
la première parcourt le chemin du littoral original proprement dit,
c’est-à-dire le chemin le plus ancien, qui s’éloigne des falaises
côtières et relie les fermes et les ermitages de la zone en hauteur ;
la seconde longe le bord de mer par la nouvelle promenade littorale,
aménagée le long de la route côtière (N-634), véritable chef-d’œuvre
du génie civil de la fin du XIXe siècle.

Le Chemin par Santa Barbara
Depuis le vieux quartier de Zarautz, tout près de l’église et de
Kanpantorre, l’ancienne chaussée qui reliait Zarautz à Getaria
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démarre par la côte d’Aldapeta, qui marque le point de départ de
l’itinéraire. Celui-ci commence par une pente prononcée au flanc du
mont Santa Barbara en direction ouest. Cette section de chaussée
est l’une des mieux conservées de tout le parcours du littoral de
Gipuzkoa. La chaussée s’écarte très vite de l’environnement urbain,
contourne le parc de Vista Alegre et serpente entre les plus anciennes
vignes de txakoli de Zarautz. Le txakoli constitue l’un des principaux
produits agricoles du territoire qui s’étend entre Zarautz et Getaria.
Les premières références à sa production nous renvoient au Moyen
Âge, lorsque la culture de la vigne s’étendait à tout le littoral de
Gipuzkoa. D’abord destiné à la consommation ordinaire des habitants
de la région, à partir du XVIe siècle, les excédents de txakoli furent
peu à peu utilisés pour approvisionner les grands bateaux de pêche
qui partaient pêcher la baleine et la morue dans les eaux de TerreNeuve ou de l’Arctique. Parmi les différentes propriétés de ce
breuvage, il faut distinguer celle de protéger les marins du scorbut.
Néanmoins, au fil du temps, le domaine de production de txakoli a
peu à peu décru, sa culture et sa production se réduisant, au XXe
siècle, à ce petit secteur de la côte. Heureusement, la production
de txakoli connaît aujourd’hui un nouvel essor et a entrepris une
nouvelle phase d’expansion basée sur la qualité du produit.
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Une fois terminée l’ascension par la chaussée et après avoir pris
la bifurcation qui nous conduit à la cime, nous rencontrerons la
petite ferme et ermitage de Santa Barbara. Celui-ci bénéficie d’un
emplacement réellement privilégié, surplombant un précipice qui
domine toute la baie de Zarautz, avec des vues magnifiques sur
la côte basque orientale jusqu’à Bayonne. Sainte Barbara, en tant
que sainte protectrice contre les tempêtes et les éclairs, jouissait
d’une grande dévotion dans la cité et était considérée comme une
des patronnes de la localité. Comme résultat de cette dévotion, les
pécheurs de Zarautz lui offrirent durant des siècles des offrandes
provenant de toutes les baleines qu’ils capturaient. L’ermitage de
Santa Barbara proprement dit fut construit à l’initiative des pêcheurs
de Zarautz au début du XVIIIe siècle.
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En reprenant le chemin que nous avions laissé, nous poursuivrons notre
route par la chaussée qui continue à monter doucement. Bientôt,
après un léger raidillon et un petit tournant, nous découvrirons
une nouvelle vue : devant nous s’étend tout Getaria vers l’ouest,
avec son promontoire où culmine la jadis île de San Anton, un
relief qui fut rattaché à la terre après les travaux de construction
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du port au XVe siècle. Le chemin devient plus plat et longe
d’anciennes fermes, dont certaines, comme par exemple celle de
Garro, conservent d’intéressants éléments de construction datant
de l’époque médiévale. Sur tout le parcours, nous profiterons de
magnifiques vues sur la mer, sur les plantations de txakoli et sur
les caves où est élaboré cet excellent cru. Finalement, le chemin,
qui est maintenant devenu une piste goudronnée, puis une route,
descend jusqu’au centre de Getaria.
Le centre historique de Getaria est situé en bord de mer,
surplombant des falaises et protégé par le mont San Antón. Les
fouilles archéologiques réalisées ces dernières années dans le
palais Zarauz et l’église San Salvador contigüe ont révélé que les
premiers peuplements de Getaria datent de l’époque romaine, avec
la création d’une communauté qui durant des siècles se consacrerait
principalement aux activités maritimes. Par la suite, au Haut Moyen
Âge, les habitants du site développèrent la pêche à la baleine, une
activité qui constituerait désormais une des bases de leur économie
et qui stimulerait l’ensemble de l’expansion économique et sociale
de la localité.
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La cité, fondée en 1209 par le roi de Castille Alphonse VIII, fut durant
des siècles l’un des principaux ports de Gipuzkoa. Le centre urbain
s’étend au flanc de la magnifique église San Salvador, joyau du
gothique de Gipuzkoa, qui se dresse avec des airs de petite cathédrale
au milieu du labyrinthe du centre-ville, où elle s’encastre de manière
surprenante. Dans cette église se réunit en 1387 la Confrérie de
Gipuzkoa, une séance historique qui serait le germe des futures
institutions du territoire et au cours desquelles fut approuvé un
corps législatif de soixante lois qui marquèrent le développement de
la province comme territoire. Getaria a souffert comme peu d’autres
localités de Gipuzkoa les guerres, les incendies et les pillages, des
épisodes qui ont tourmenté son histoire de façon inimaginable. Mais
un passé aussi riche nous a laissé une multitude d’exemples de ses
moments de splendeur ; ainsi, dans les étroites rues médiévales, nous
trouverons plusieurs palais et maisons fortifiées, reflet de la puissance
économique et commerciale que connut Getaria au Moyen Âge.
Getaria a été le berceau de navigateurs illustres, parmi lesquels
on distingue en premier lieu Juan Sebastián Elcano. Embarqué
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comme maître sur l’un des cinq navires de l’expédition de Magellan,
la flotte accosta dans l’archipel des Philippines en 1521, après une
traversée extrêmement pénible. Là, Magellan tente de christianiser
et de renforcer l’hégémonie locale d’un cacique mais s’implique tant
et tant qu’il meurt lors d’un affrontement avec une tribu rebelle.
Finalement, l’expédition, commandée par Elcano, découvre les
Moluques ; Elcano, après avoir chargé le bateau d’épices, décide
de revenir à la péninsule ibérique en navigant toujours vers l’ouest,
dans une tentative de réaliser le premier tour du globe. Au terme
d’énormes souffrances et de presque trois ans de traversée, la Nao
Victoria culmine l’épopée mais ne compte plus que 18 marins à
bord pour la raconter. L’empereur Charles Ier concède à Elcano les
armoiries de “Primus circumdedisti me”, autrement dit “c’est toi qui
le premier m’a contourné”, pour son exploit. Après s’être embarqué
pour de nouvelles aventures, Elcano tombe malade en 1526 et meurt
dans le lointain Océan Pacifique, non sans avoir d’abord légué son
héritage, qui incluait notamment des dons à presque toutes les églises
et tous les ermitages de Getaria, en témoignage de sa dévotion, ainsi
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qu’à l’hôpital de la cité. Il fait également des dons à d’autres
ermitages et églises situés sur le chemin littoral de Compostelle
dans Gipuzkoa, comme Nuestra Señora del Juncal à Irun, Nuestra
Señora de Guadalupe à Hondarribia-Fontarabie, San Pelayo à Zarautz
ou Nuestra Señora de Itziar, et fait même don de six ducats à la
cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Parmi tous les ermitages de Getaria, mentionnons en particulier celui
de San Sebastián, situé dans le quartier de Herrerieta, à l’une des
entrées de la ville. L’ermitage faisait partie d’une grande maison qui
faisait office d’hôpital, avec son surveillant. En 1836, un incendie, qui
affecta aussi tout le quartier de Herrerieta, provoqua sa ruine. Des
ermitages existaient aussi aux autres entrées ou sorties de la ville,
mais malheureusement, aucun d’entre eux n’est parvenu jusqu’à nos
jours.
Actuellement, une grande partie des habitants de Getaria reste
rattachée à la mer, Getaria étant encore l’un des principaux ports de
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pêche de Gipuzkoa et de la mer Cantabrique, une tradition dont nous
pouvons profiter dans la plupart de ses restaurants où sont servis
d’excellents poissons.

Chemin du littoral
La promenade littorale, récemment aménagée et construite en
surplomb le long de la route de la côte (N-634), permet un parcours
très commode et facile, sans dénivellement à peine entre les
deux localités. Elle s’est convertie en une promenade habituelle
des habitants de Zarautz et de Getaria et jouit d’une affluence
notoire pratiquement à toute époque de l’année. Ce chef-d’œuvre
d’ingénierie de la seconde moitié du XIXe siècle se dresse ainsi
telle une muraille face à la mer. Néanmoins, lorsque les tempêtes
redoublent, cette promenade n’est pas épargnée par les assauts
de la mer, qui tente de grignoter les hautes parois en y laissant
occasionnellement la marque de ses morsures.
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Office de tourisme

Aldamar parkea, 2
20808 Getaria
Tel.: 943 140 957
E-mail: turismogetaria@euskalnet.net
www.getaria.net

