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Senokozuloa, Uliako bidea. 
Camino a Ulia.

ULIAPasaiaDonostia
San Sebastián

PROMENADE ENTRE DEUX BAIES Itinéraire entre les ports et les musées du littoral

Musée Maritime Basque
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Ulia, un site mystérieux, beau, sauvage et inhabité. Ses étranges rochers et ses falaises spectaculaires gardées par des 
centaines de mouettes, ses reliefs changeants, son odeur de fougères, ses prairies et ses landes proches de la mer et 
sa totale harmonie sont, pour nombre d’entre nous comme une nature évocatrice et à l’état pur. À Ulia, la ville disparaît, 
la mer embrasse une montagne abrupte et rocheuse et c'est ainsi, loin du bruit de la ville, que nous ne sommes plus ni 
à San Sebastián ni à Pasaia mais dans notre petite arcadia, tout à fait en contact avec l'esprit de la nature.

Ulia, jadis également connue comme la montagne du Mirall, possédait une tour de guet sur son sommet qui servait non 
seulement à observer les baleines mais à recueillir des informations sur le trafic maritime de la côte et des ports à 
proximité, à des activités comme la pêche, la défense, le secours ou le remorquage de navires jusqu’au port. Ulia nous 
surprend aussi avec ses nombreuses ruines de fortifications militaires et de batteries, d’aqueducs et de tunnels pour 
fournir la ville en eau, de fermes et de guinguettes abandonnées, de restes de carrières et de sentiers oubliés, d’un 
étrange et curieux téléphérique, d’un tramway démantelé ou d’un ancien parc d’attraction… Il semblerait qu’à Ulia, il ne 
reste que des souvenirs, de guerres, de baleines à vue, de potagers, d’eau fraîche essentielle pour une ville en 
expansion, de voyageurs qui, comme Victor Hugo partant de San Sebastián, s’aventurèrent dans ces montagnes 
jusqu'à leur arrivée à Pasaia et furent fascinés par les lieux et leurs habitants. Sa promenade, et celle de bien d'autres 
qui suivirent, inspirent notre proposition d’itinéraire entre les deux baies.

Nous sommes nombreux à nous demander comment, par bonheur, une portion de côte de cette ampleur a pu se 
conserver pratiquement intacte malgré les 200 000 habitants que rassemblent San Sebastián et Pasaia. C’est un grand 
mystère, car sans aucun doute, les tentatives d’y construire des routes, des ponts, des quartiers entiers, etc. ont été 
nombreuses. Le fait que dès le milieu du XIX siècle, l’on commence à récupérer l'eau de la région pour fournir une 
population croissante y est sans doute pour quelque chose. Les adductions d’eau nouvelles et plus abondantes du 
début du XXe siècle, comme celle d’Artikuza en Navarre, n’ont pas causé le mépris de la valeur de ces monts en tant 
que source d’eau, ce qui constitue la preuve de la sagesse de ceux qui nous ont précédé et pour qui l’eau était la vie. 
Aujourd’hui, Ulia est un espace protégé qui fait partie du Réseau Européen Natura 2000 que partagent les villes de 
Donostia-San Sebastián et Pasaia.

À la fin du Paseo Nuevo, sur l’une des extrémités de la baie de La Concha, tout près de là où les vagues s’écrasent avec 
le plus de violence, commence le port de San Sebastián, le point qui relie, en passant par les jalons culturels et naturels 
de cette côte, avec l’intérieur de la baie de Pasaia. Le parcours fait partie du sentier Talaia ou GR-121 et il peut être suivi 
dans les deux sens, bien que nous traitons ici la direction Ouest-Est, de San Sebastián à Pasaia, décrit par sections ou 
tranches. La durée de la promenade est de 4 à 5 heures environ. Le retour, ou l'allée indifféremment, peut se faire en 
transports en commun pour plus de confort et de rapidité. A Ulia et dans toute la région, il existe bien d'autres routes 
et sentiers qui ne sont pas décrits dans cette publication pour des raisons de difficulté, de manque de signalisation ou 
de risque éventuel pour les randonneurs sans expérience. La route proposée passe par une côte abrupte faite de 
falaises, avec des risques minimes mais réels, c'est pourquoi la prudence est de rigueur.

PROMENADE ENTRE DEUX BAIES

Senokozuloa; 
Chemin vers Ulia

Église du Corazón de María, montée vers Ulia
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L’Aquarium et le Musée Maritime Basque marquent l’extrémité occidentale du port de San 
Sebastián. En passant par Portaletas, une ancienne porte de la muraille, nous accédons à la 
Vieille Ville, où la rue Mari nous conduit jusqu’aux rues Virgen del Coro et 31 de Agosto. Les 
principaux bâtiments religieux de la ville s'y succèdent, comme Santa María, San Vicente et le 
Musée San Telmo, un ancien couvent des dominicains, tous situés dans la partie de la ville qui 
survécut au tragique siège et incendie de 1813. Au bout de la Vieille Ville, le pont et le palais du 
Kursaal nous souhaitent la bienvenue dans le quartier de Gros, avec sa grande plage de la 
Zurriola. 

Avant la fin de la Zurriola, l’église du Corazón de María nous indique le début de la montée vers 
Ulia. Raide au départ, et légèrement cimentée ensuite. Mais la route atteint rapidement le 
chemin qu’occupait la voie du tramway en direction d’Ulia, construit en 1902 pour accéder à ce 
qui fut le premier parc d’attractions de la ville. La gare d’arrivée devint ensuite le point de départ 
du téléphérique qui conduisait au sommet d’Ulia, le premier en son genre dans le monde. Nous 
arrivons rapidement à un coin qui, lorsque la végétation le permet, offre d’excellentes vues sur 
la ville, où une batterie avait été installée à partir de laquelle les troupes alliées, sous les ordres 
de Wellington, bombardèrent la ville jusqu’à la voir tomber, en 1813. Nous quittons ici la route 
du tramway qui monte jusqu’à l’auberge, le restaurant et le centre d'interprétation dans la 
partie supérieure. En traversant une forêt dense et peuplée de grands pins, le sentier nous 
conduit jusqu’à une intersection à grimper par des marches creusées dans la roche.

Nous parvenons à une zone élevée et ouverte appelée Kutralla gaina, avec une vue 
panoramique bien différente. Nous pouvons nous approcher des premières falaises d’Ulia, 
habitat d’une grande colonie de mouettes. À partir de là, un autre chemin grimpe qu’au sommet 
d’Ulia et sa tour de guet, mais notre chemin continue sur du plat et monte légèrement pour 
éviter les falaises abruptes donnant vertigineusement sur la mer. Nous pouvons y observer la 
pointe de Monpás, avec son fort construit à la fin du XIXe siècle, lors de la guerre qui opposa 
l’Espagne et les Etats-Unis à propos de Cuba. Le chemin se poursuit de manière irrégulière, et 
nous atteignons rapidement une descente en douceur jusqu’à la fontaine de la Kutralla. 
Entourée de hauts pins et d’une ambiance humide, cette zone nous surprend par ses airs de 
jardin, auxquels contribuent les hortensias sauvages, les fougères et les hépatiques.

À Kutralla, nous poursuivons le sentier qui descend. Progressivement, le chemin devient une 
chaussée qui descendait auparavant jusqu’à une ancienne carrière, proche du mirador qui 
nous offre, une nouvelle fois, des vues jusqu’à la pointe de Monpás. Il s’agit de la Avenida de 
Josetxo, qui reçut ce nom populaire en hommage à l'infatigable Josetxo Mayor, pour son 
travail généreux et désintéressé des décennies durant, ouvrant et aménageant les chemins de 
cette zone. La forêt s’ouvre bientôt et nous distinguons la pointe d’Animeta et les rochers 
d’Atalaundi. D’ici, par temps dégagé, nous pouvons voir Biarritz et jusqu'à la côte landaise. Les 
bruyères, les fougères et les ajoncs sont les plantes les plus communes, parsemées ponctue-
llement de pins et de chênes tauzins, ce dernier étant l’arbre qui couvrait jadis la majeure partie 
du mont. Ulia abrite également un monde de roches surprenantes, modelées par le vent, le 
soleil, la pluie et la mer et que Victor Hugo décrivit très justement: « Le grès est la pierre la plus 
amusante et la plus étrangement pétrie qu'il y ait. Il est parmi les rochers ce que l’orme est 
parmi les arbres. Il n'y a pas d'apparence qu'il ne prenne, pas de caprice qu'il n'aît, pas de rêve 
qu'il ne réalise ; il a toutes les figures, il réalise toutes les grimaces ».
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Une fois arrivés à la zone d’Atalaundi, sur la pointe d’Animeta, nous parvenons à un autre 
carrefour de chemins. D’ici, un sentier monte jusqu’au sommet d’Ulia, et un autre descend 
jusqu’aux rochers d’Atalaundi ou continue vers le chemin côtier qui se rapproche de la mer. 
Notre parcours continue à mi-hauteur et avance par un chemin de plus en plus boisé. Ce n’est 
pas en vain qu'Ulia est devenu plus dense ces dernières années et la surface forestière du 
mont a sensiblement augmentée. Le chemin se poursuit jusqu’à la zone où se dressait la ferme 
Barraka. Il y a 150 ans, deux fermes seulement peuplaient le versant maritime d’Ulia, celle-ci 
était l’un d’eux, célèbre pour son potager dont les premiers légumes de saison se vendaient sur 
le marché de la Brecha. Le chemin entoure la crique Illurgita ou Murgita, belle, sauvage et 
difficile d’accès, scénario de contrebande des décennies plus tôt, pour monter ensuite vers la 
zone de Mendiola.

Dans la zone de Mendiola, le sentier nous surprend encore avec une nouvelle facette d’Ulia : les 
chemins de l’eau. Sur notre passage, nous pouvons admirer différents aqueducs et tunnels du 
XIXe siècle, construits pour transporter l’eau récupérée des ruisseaux et des sources d’Ulia 
vers la ville, les exemples les plus visibles d’un formidable réseau bien étendu. Dans un des 
derniers ruisseaux, à côté du chemin, la célèbre fontaine d’Ingelesiturri puise son eau (non 
traitée), tout comme le deuxième aqueduc. Peu à peu, en avançant au milieu des fougères, 
nous nous dirigeons vers le phare de la Plata, majestueux et sans doute romantique, situé sur 
une impressionnante falaise quasi-perpendiculaire, à 163 m au-dessus du niveau de la mer, 
jusqu’à atteindre l’esplanade à ses pieds. Le phare tient son nom, justement, de la couleur 
argentée que prennent ses grandes pierres lorsqu'elles sont frappées par les vagues.

D’ici, la route qui accède au phare nous rapproche de Pasaia en passant par son embouchure, 
un détroit spectaculaire aux découpes abruptes. Anciennement, Ulia fut un même mont avec 
Jaizkibel, Urgull et l’île Santa Clara, qui s’étendait jusqu’à Zumaia, et la ria de Pasaia est une 
des fractures creusées par l’eau dans cette chaîne côtière. Protégée par ces monts splendides, 
elle constitue un lieu de mouillage naturel. En poursuivant notre parcours, au premier virage et 
à côté d'un mirador, nous trouvons la descente à Senokozuloa et à son petit phare. Et en 
continuant au niveau de la mer, nous arrivons rapidement à la Faktoría Albaola, dans l’ancien 
chantier naval d’Ondartxo, où une reproduction du galion baleinier San Juan, du XVIe siècle, est 
en cours de réalisation.

Arrivés à San Pedro, les mots de Victor Hugo nous viennent à l’esprit, pleinement en vigueur 
aujourd’hui pour décrire ce lieu si particulier. « Un rideau de hautes montagnes vertes décou-
pant leurs sommets sur un ciel éclatant ; au pied de ces montagnes, une rangée de maisons 
étroitement juxtaposées ; toutes ces maisons peintes en blanc, en safran, en vert, avec deux ou 
trois étages de grands balcons, mille choses flottantes, des linges à sécher, des filets, des 
guenilles rouges, jaunes, bleues ; au pied de ces maisons, la mer. […] Aucune grâce ne manque 
à cette baie; quand je regarde l’horizon qui l’enferme, c’est un lac ; quand je regarde la marée 
qui monte, c’est la mer. » Nous pouvons passer à Donibane en peu de temps grâce au bateau 
à moteur. Victor Hugo arriva par hasard dans ce lieu caché et décida d’y passer quelques jours. 
La maison dans laquelle il fut hébergé est aujourd’hui devenue son musée, le point où ce 
parcours s’achève, dans une magnifique promenade dans le présent et le passé de ce coin 
merveilleux de la côte basque.
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San Sebastián et Pasaia possèdent une histoire maritime profonde et entretissée, celle de deux 
ports très proches qui ont coexisté pendant des siècles, se partageant les activités maritimes. Deux 
baies différentes qui, avec l’arrivée du tourisme et de l’industrialisation, se sont différenciées et 
spécialisées davantage : l’une, La Concha, comme lieu de loisirs estival depuis le XIXe siècle. 
L’autre, celle de Pasaia, une base importante depuis le Moyen Âge pour l’industrie baleinière, qui 
s’est distinguée par la suite avec le commerce du cacao, la construction navale et la pêche à la 
morue.

La géographie a déterminé l’histoire de San Sebastián et de Pasaia de manière décisive, sans aucun 
doute davantage qu'ailleurs. Le superbe paysage que nous pouvons admirer dans cette section de 
la côte basque a également été responsable de fournir protection et défense au noyau de San 
Sebastián et une sauvegarde parfaite au port de Pasaia. Ainsi, les deux villes sont nées totalement 
orientées vers les activités maritimes et ont profité au mieux des conditions naturelles pour se 
développer autour de leurs baies ou de leurs ports. En outre, au Pays Basque, les monts côtiers 
permettaient de disposer de points d’observation exceptionnels sur le littoral, grâce auxquels une 
profonde connaissance a pu se développer autour de tout ce qui arrivait en mer, indispensable avec 
les techniques navales et la capacité organisationnelle, pour se distinguer dans l’économie 
maritime. Ceci explique la grande valeur de la tour de guet du mont Ulia, qui nous attire toujours 
comme un aimant. Le mont Ulia, le relief qui relie ou sépare les deux villes, symbolise également 
l'union entre les deux ports.

Le parcours côtier Saint-Sébastien - Pasaia nous donne la possibilité, sur une route spectaculaire, 
de relier le passé et le présent de tout ce domaine maritime et naturel. Ainsi, l'ensemble des musées 
et des équipements présents sur cet itinéraire couvre de nombreux aspects de l'histoire, la culture 
et la nature des lieux, et nous offre un parcours unique et fascinant que nous vous proposons ici de 
découvrir.

DES MUSÉES AVEC UN GOUT DE MER

DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN:
Radio Taxi Donosti: 943 464646 / Taxi Vallina: 943 404040
PASAIA: Gipuzkoa Taxi: 943 400500
Radio Jaizkibel: 943 391414
ERRENTERIA: Radio Taxi Viteri: 943 340342

TAXI

DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN (Gipuzkoa plaza)      PASAI DONIBANEE01

DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN (0kendo)       PASAI SAN PEDROE09

BUS: www.mugi.eus - www.ekialdebus.eus

Fréquences habituelles toutes les 20 min
sauf aux heures creuses (30 min)

Fréquences habituelles toutes les 15 min
sauf aux heures creuses (20-30 min)

Fréquences habituelles toutes les 50 minutes

RENFE: www.renfe.com/viajeros/cercanias/sansebastian
EUSKOTREN: www.euskotren.eus

TRAIN

Du lundi au jeudi: 6:30-23:00h 
Du vendredi au samedi: 6:30-24:00h
Dimanches et jours fériés: 07:45-23:00h

E08 DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN (0kendo)      PASAI SAN PEDRO

ACCES ET TRANSPORTS EN COMMUN

BARQUE DONIBANE-SAN PEDRO


 



(+ 34) 943 44 00 99
info@aquariumss.com
www.aquariumss.com

21

(+ 34) 943 430 051
 info@itsasmuseoa.eus
www.itsasmuseoa.eus

L’Aquarium de San Sebastián est un des équipements les plus visités d’Euskadi, une attraction 
de référence qui accueille près de 300 000 visiteurs chaque année. Situé dans un des 
emplacements les plus pittoresques de la ville, le quai du port de San Sebastián, et proche de 
la Vieille Ville, il se trouve dans un environnement qui propose une offre gastronomique riche 
et variée. Dans son bâtiment emblématique, construit en 1928, l’Aquarium comprend deux 
niveaux consacrés au patrimoine maritime et marin de Guipúzcoa. À noter, parmi ses atouts, le 
squelette d’une baleine franche, ainsi qu’une multitude de bassins consacrés à la mer 
Cantabrique contenant plus de 200 espèces en plus d’une large variété d’espèces tropicales, 
sans oublier le tunnel à 360° qui vous permettra de vous sentir entouré d’une infinité de 
poissons.

Qui n’a entendu parler des aventures en mer et des légendes de marins basques? Il est 
impossible d’expliquer l’histoire des Basques sans la mer et tout le patrimoine qu’elle contient. 
Le Musée Maritime Basque, situé au cœur du port de San Sebastián, cherche à mettre en valeur 
l’histoire et le patrimoine maritime basque à travers des expositions temporaires monographiques 
sur la pêche, la navigation, des personnages illustres, etc., dans un bâtiment qui fait lui-même 
partie de l’histoire maritime de la ville. En effet, au XVIIIe siècle, les activités du port étaient 
contrôlées depuis l’endroit même où actuellement se tiennent les expositions. Le musée occupe 
aujourd’hui ce qui était autrefois la maison fortifiée du Consulat de San Sebastián. Jusqu’à la 
moitié du XIXe siècle, il fut le seul édifice situé extra-muros, dans la zone portuaire, et l’une des 
rares infrastructures civiles à avoir pu échapper à la destruction de la ville en 1813.

MUSÉE MARITIME BASQUEAQUARIUM SAN SEBASTIÁN

HORAIRES
Juillet et Août: Ouvert tous les jours, du lundi au dimanche, de 10h00 à 21h00
De Pâques au 30 Juin et Septembre
Du lundi au vendredi, de 10h00 à 20h00. 
Les Week-end, les jours fériés et les week-ends prolongés, de 10h00 à 
21h00
Du 1er Octobre à Pâques Du lundi au vendredi, de 10h00 à 19h00.
Les Week-end, les jours fériés et les week-ends prolongés, de 10h00 à 
20h00

HORAIRES
Du mardi au samedi: de 10h00 à 14h00 et de 16h00 à 19h00.
Dimanches et fériés: de 11h00 à 14h00.
En été aussi de 16h00 à 19h00.
Fermé le lundi
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(+ 34) 943 481 580
santelmo@donostia.eus

www.santelmomuseoa.eus
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Tel.: (+ 34) 943 392 426
bisitak@albaola.com

www.albaola.com

HORAIRES

Du mardi au dimanche : de 10h00 à 20h00
Fermé le lundi, ouvert les jours fériés.

HORAIRES

Du mardi au dimanche:
10h00-14h00 / 15h00-18h00*
* Durant l'été et les fêtes de Pâques, fermeture à 19h.
Fermé le lundi sauf si férié ou veille de jour férié.

Le musée à rouvert ses portes en 2011, après une rénovation et une extension architecturale 
d’avant-garde qui apporte de la valeur à l’ensemble, un ancien couvent dominicain du XVIe 
siècle, avec son église et son cloître, un joyau architectural situé en plein cœur de San 
Sebastián, au pied du mont Urgull. San Telmo, le musée le plus ancien du Pays Basque, 
inauguré en 1902, offre un regard riche et contemporain sur la société basque, de ses origines 
à l’époque actuelle : l’histoire, la culture et les modes de vie du peuple basque. Le musée 
dispose de collections riches et variées qui permettent d’interpréter la vie et la transformation 
de la société basque. À noter, de par leur caractère singulier, 11 toiles extraordinaires du 
peintre Josep M. Sert et des œuvres d’artistes reconnus comme Zuloaga, Chillida, Oteiza, 
Esther Ferrer... 

Située à l’entrée de la baie de Pasaia, à l’extrémité orientale du mont Ulia, la Faktoria est un 
musée vivant qui accueille la construction de la réplique du baleinier San Juan, un navire 
construit au XVIe siècle dans ce même port. Parti pour la chasse à la baleine, il leva l´ancre 
pour la dernière fois en 1565 en direction du Canada, où il fit naufrage sur les côtes de 
Labrador. Témoin de l´épopée maritime des marins basques en Amérique du Nord,  il est à 
l’origine de la renaissance de la construction navale traditionnelle à Pasaia, renouant avec 
l’histoire de la localité et projetant un héritage pour les générations futures. C´est désormais 
sous le regard du public visiteur, avec une équipe faite de charpentiers et d’artisans, qu´est 
entrepris le chantier de reconstruction de la réplique strictement fidèle du San juan, avec les 
techniques utilisées au XVIème siècle. Un ambitieux projet parrainé par l´UNESCO.

MUSÉE SAN TELMO ALBAOLA - LA FAKTORIA MARITIME BASQUE



Tel.: (+ 34) 943 341556
turismoapasaia@oarsoaldea.eus

www.oarsoaldeaturismoa.eus
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Tel.: (+ 34) 619 814 225 
info@mater.eus
www.mater.eus

HORAIRES
01/03-30/06 et 01/09-30/12: Jeudi - vendredi: 
16h00-19h00
Samedi: 11h00-14h00 / 16h00-19h00 - Dimanches et 
jours fériés:11h00-14h00

01/07-31/08: Du mardi au samedi: 11h00-14h00 / 
16h00-19h00

Dimanches et jours fériés:11h00-14h00

HORAIRES

Pâques, Juillet et Août :
de 9h00 à 14h00 et de 16h00 à 19h00
Reste de l’année:
Du mardi au samedi : de 10h00 à 14h00
et de 16h00 à 18h00.
Le dimanche : de 10h00 à 14h00

MATER est le dernier grand thonier construit en bois. Il est aujourd’hui devenu un Bateau 
Musée Écoactif particulier qui permet de découvrir la durabilité des engins de pêche basques 
traditionnels et de sensibiliser sur la protection du milieu marin. De San Pedro-Pasaia, son port 
de base, il offre un vaste programme d’activités pour connaître, aimer et conserver 
l’environnement maritime, culturel et naturel de Pasaia-Jaizkibel-Ulia : visites guidées du 
bateau, sorties interprétatives en mer, itinéraires guidés à pied, ateliers didactiques à bord, 
éco-activités de sensibilisation et de science citoyenne.

Consultez notre calendrier d’activités sur www.mater.eus  ou suivez-nous sur les réseaux 
sociaux.

Maison typique de Pasaia, construite au XVIIe siècle, avec accès direct sur la baie, caractéristi-
que commune de nombreux bâtiments des deux noyaux historiques de Pasaia. Victor Hugo y 
logea lors de son séjour à Pasaia, l’été 1843, fasciné par la beauté des lieux et l’attrait de sa 
nature et de son peuple. L’auteur des Misérables décrivait ainsi sa demeure : « La maison que 
j’habite est à la fois une des plus solennelles qui regardent la rue, et une des plus gaies qui 
regardent le golfe. Au-dessus du toit, je vois dans les rochers des escaliers qui grimpent à 
travers des touffes de verdure jusqu’à la vieille église blanche. » La maison-musée nous offre 
aujourd’hui, à travers l’exposition « Victor Hugo, voyage dans la mémoire », un hommage 
mérité au témoignage précieux des dessins et écrits que nous laissa en héritage ce célèbre 
auteur.

MATER Bateau Musée Écoactif MAISON-MUSÉE VICTOR HUGO

Réservation indispensable



CONSEILS DONT IL FAUT TENIR COMPTE

OFFICE DE TOURISME DE SAN SEBASTIÁN
Boulevard, 8 - 20003 Donostia/San Sebastián

943 48 11 66 - sansebastianturismo@donostia.eus
www.sansebastianturismo.com

OFFICE DE TOURISME DE PASAIA
Casa Victor Hugo Etxea

Donibane kalea, 63 - 20110 Pasai Donibane 
943 34 15 56 - turismoapasaia@oarsoaldea.eus

 www.oarsoaldeaturismoa.eus

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
AUBERGE DE JEUNESSE D’ULIA: (00 34) 943 483 480

 CENTRE D’INTERPRETATION D’ULIA
www.cristinaenea.eus

MONTAGNE: Club Vasco de Camping Elkartea: www.vascodecamping.com
METEO: www.euskalmet.euskadi.eus

URGENCES: 112

EXPLORE SAN SEBASTIAN REGION
Boulevard, 6 – 20003 Donostia/San Sebastián

943 41 51 51 / 943 41 51 53
www.sansebastianregion.com

Vous marchez sous votre responsabilité; en passant près des falaises, 
nous devons être extrêmement vigilants pour éviter les chutes et les acci-
dents, notamment lorsque nous sommes accompagnés d’enfants ou en 
groupe, et nous devons aussi tenir compte du fait que les bords des falai-
ses peuvent être instables et se détacher.

Respectons la végétation naturelle, la faune et les oiseaux, particulière-
ment en période de nidification, et n’écrivons pas, ne dessinons pas et ne 
gravons pas sur les arbres, les roches ou les pierres.

Ne causons pas de bruits sans raison et profitons des sons naturels.

Vous devez rentrer avec tout ce que vous avez apporté: ordures, récipients, 
mégots, etc.

Aidez-nous à préserver Ulia pour les générations à venir.


