
VISITE LE BATEAU MATER 

FR-Visité le bateau de pêche basque traditionnel MATER : 
Découvrez les secrets de la tradition de pêche avec une visite au musée flottant 
MATER, vieux bateau de pêche où vous rencontrerez la vie à bord des pêcheurs 
basques, sa technique de pêche sélective pour la pêche au thon et des singularités du 
bateau. La visite comprend un apéritif de bonito del norte avec txakoli. 
 
 

SORTIES À LA MER  

FR- Route des falaises à bord du bateau musée MATER : 
Éprouver une sensation unique à bord du bateau musée MATER, un bateau de pêche 
traditionnelle où vous pouvez participer activement à la navigation et aussi bien 
l’exploitation du pot de Pasaia et des caractéristiques naturelles de l’environnement.  
 

FR- Coucher de soleil sur la mer à bord du bateau musée MATER  
Sentez-vous la magie de la nuit en mer à bord du bateau musée MATER, un vieux 
pêcher traditionnel où vous pourrez profiter de la vue magnifique de San Sebastian de 
la mer et l'entrée du port naturel spectaculaire de Pasajes, avec ses phares et balises 
d'éclairage en obscurité montrant le chemin. La visite comprend un apéritif à bord. 
 

FR- Journée de pêche à bord du bateau musée MATER: 
Vivez une expérience de pêche unique à bord d'une ancien bateau de pêche 
traditionnelle qui, en plus de la pêche sportive avec les arts respectueux de 
l'environnement, vous pouvez participer activement à la navigation et d'approfondir 
la vie à bord de nos pêcheurs basques. 
 

FR- L'observation des baleines à bord du bateau musée MATER: 
Profitez de la voile en pleine mer en découvrant la biodiversité de notre Cantabrique à 
bord d'un bateau exceptionnel comme c'est l'ancienne bateau de pêche traditionnelle 
MATER et apprendre à différencier les principales espèces de cétacés qui peuplent 
nos côtes avec l'aide de océanographes et biologistes marins. 
 

ATELIERS 

FR-Atelier de conserves à bord du bateau musée MATER :  
Apprend les techniques ancestrales d'élaboration de les conserves à bord du bateau 
de pêche traditionnelle MATER où de plus, tu pourras fabriquer ta propre conserve 
artisanale de poisson en vertu de vrais anchois du Gascogne pour l’amener à la 
maison. 
 



FR- Atelier de pêche à bord du bateau musée MATER: 
Apprendre à pêcher de façon responsable familiarisant avec différentes compétences 
et les principales espèces à bord d'un ancien bateau de pêche traditionnel transformé 
en musée et fabrique votre propre matériel de pêche pour tenter leur chance à la 
pêche dans le port sur le pont de MATER Museoa. 
 
 

FR- Un atelier marin à bord du bateau - musée MATER :  
Convertis-toi en marin par un jour à bord du bateau musée MATER en cet atelier plein 
de curiosités et d'activités pratiques où tu connaîtras les éléments basiques de 
navigation à travers d'un gymkhana amusant et apprendras à élaborer des nœuds 
marins. 
 

ROUTES GUIDÉES À PASAIA 

FR- Route des centres historiques de Pasaia: 
Découvrez le village de pêcheurs unique de Pasaia où son port naturel depuis les 
temps anciens a fait que les gens ont vécu étroitement liés à la mer. Son riche 
patrimoine maritime naturel et culturel ils font de Pasaia un lieu indispensable de 
visiter de la main de guides locales informées du monde de la mer.  
 

FR- Route de la tradition de la rame dans Pasaia:  
Plonge dans le monde de la rame avec cette expérience qui te propose le bateau 
musée MATER dans Pasaia où tu pourras connaître son origine liée au monde de 
pêche et portuaire et apprendre sa technique dans la fosse d'entraînement du Club de 
rame Sanpedrotarra. 
 

FR- Route de l'industrie de la pêche à Pasaia: 
Découvrez à travers cet itinéraire vous propose MATER Museoa le port de pêche de 
Pasaia connu au siècle dernier que le port de la morue et l'activité frénétique de la 
visite du marché aux poissons, au cœur de la vente de toutes sortes de poissons et de 
fruits de mer où vous apprendrez le route de la mer à l'assiette. 
 
 

FR- Route des phares de Pasaia : 
Découvre dans un parcours à pied les caractéristiques et le fonctionnement du port 
naturel de Pasaia de la main de guides spécialisés du bateau musée MATER qui te 
rapprocheront à la vie quotidienne de ce port baptisé comme le "Plus sûr de tout le 
Gascogne", spécialement dessiné pour connaître les caractéristiques et le 
fonctionnement de son port. 
 

 



RANDONNÉES CÔTIÈRES  

FR- Randonnée côtier Jaizkibel intégral :  
Profitez du trekking côtier de la montagne Jaizkibel par la sente du littoral de la main 
des guides professionnels de musée MATER où des phares, des falaises et des vallées 
suspendues nous surprendront avec sa grande valeur paysagère et environnementale. 
 

FR- Randonnée côtier Donostia-Pasaia par la sente du littoral :  
De Donostia à Pasai San Pedro, l'enclave naturelle de la montagne Ulia, offre au 
voyageur à pied des paysages très beaux et insoupçonnés. L'un des bords maritimes 
les plus attractifs de Gipuzkoa par celui qui imagine un sentier sur les falaises les plus 
violentes et verticales de la côte basque laissées guider par des experts locaux. 
 

FR- Randonnée côtière de vallée Grancanto à Jaizkibel: 
Route circulaire à partir du district de Pasai San Juan le long de la crête des falaises à 
la première vallée suspendue Grancanto où Víctor Hugo a écrit sur les formations 
géologiques merveilleux de grès. 
 
 

FR- Randonnée côtier une vallée des couleurs dans Jaizkibel :  
Parcours pour découvrir la impressionnante “ Vallée des couleurs”  ou Labetxu : des 
grottes, des cavités, avec macro et un micro formes qu'ils dessinent un paysage 
spectaculaire de haut intérêt géologique; des couleurs blanches, jaunes, orangées ... 
des bornes, des concavités, des rayons d'abeilles ... un patrimoine naturel qu'il oblige 
à sa conservation et protection à un niveau de parc naturel. 
 

FR- Randonnée côtier une route des paramoudras dans Jaizkibel :  
Étonne-toi avec les formations mystérieuses sphériques que tu trouveras dans la zone 
la plus orientale du littoral de Jaizkibel. Une plage étendue de pierre pleine de ces 
formations curieuses laissera faire sauter ton imagination vers un monde animé en 
grès jaune près de la mer. 
 

 


