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PRÉSENTATION 

 

Bilbao a énormément changé ces dernières années. 

Voilà pourquoi elle est devenue célèbre dans le monde entier. 

Maintenant, Bilbao est une ville très moderne, 

et l'un des meilleurs endroits au monde pour vivre, 

travailler et profiter de la vie. 

 

Mais c’est également une ville qui a beaucoup d'histoire, 

et cela se reflète dans ses musées. 

Depuis la partie la plus ancienne de Bilbao, la Vieille Ville, 

il est possible de suivre la ria pour découvrir 

les 700 ans d'histoire de la ville. 

 

La visite du Euskal Museoa ou du Musée archéologique 

permettra de découvrir les traditions et l'histoire basques. 

Le Musée d’Art sacré ou le Musée des Chars de procession 

nous montre le lien entre l’art et la religion. 
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Il est possible de parcourir l’histoire de l’art 

au Musée des Reproductions artistiques et, 

surtout, au Musée des Beaux-Arts. 

Et juste à côté, près de la ria, 

se trouve le Musée Guggenheim Bilbao, 

le symbole de notre ville dans le monde. 

 

En suivant la ria, l’Itsasmuseum nous permet 

de comprendre l'importance de la mer pour notre ville. 

Le Musée de l’Athletic Club nous fait découvrir 

l'histoire de notre grande équipe de football. 

Et le Musée taurin conserve l’histoire de la corrida à Bilbao. 

 

Ce guide propose un parcours de nos musées, 

de l’art, de l’histoire et du mode de vie à Bilbao. 

Vous pourrez ainsi mieux profiter de notre merveilleuse ville. 

 

JUAN MARI ABURTO, Mairie de Bilbao
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS 

 

Horaires du musée 

Mardi fermé. Du lundi au samedi 10h00-20h00. Dimanche 10h00-15h00. 

  

Coordonnées 

Adresse : Plaza del Museo, 2. 48009 Bilbao 

Téléphone : (+34) 94 439 60 60 

E-mail : info@museobilbao.com 

Site Web : https://www.museobilbao.com 

 

Autres informations importantes 

Pendant la rénovation du musée, entrée gratuite dans le bâtiment moderne. 

 

  

@ 

 

mailto:info@museobilbao.com
https://www.museobilbao.com/
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 Une promenade à travers l’histoire de l’art 

 

Le Musée des Beaux-Arts se trouve dans le Parc 

de Doña Casilda, dans le quartier d’Indautxu. 

 

Le musée possède des tableaux et des sculptures 

de toutes les époques, depuis 900 ans à nos jours. 

 

On y trouve des artistes très importants, par exemple : 

• Artistes basques : 

Arteta, Arrue, Iturrino, Zuloaga, Chillida, Oteiza, Ibarrola. 

• Autres artistes espagnols : 

Murillo, Zurbarán, Goya, Sorolla, Tàpies. 

• Artistes d’autres pays : 

Cranach el Viejo, El Greco, Cézanne, Gauguin, Cassatt. 
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À l’extérieur du musée, dans un étang, 

il est possible de contempler le monument 

dédié au musicien Juan Crisóstomo de Arriaga, 

œuvre moderniste de Francisco Durrio. 

 

Le Musée des Beaux-Arts réalise de nombreuses activités, 

par exemple : 

• Expositions temporaires. 

• Visites et activités pour écoles. 

• Projections de cinéma. 

Vous pouvez visiter le musée et voir ses œuvres sur le site Web. 
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EXTENSION DU MUSÉE DES BEAUS-ARTS 

 

Projet « Agravitas » 

 

Un projet d’extension du musée est prévu. 

Le projet s'appelle « Agravitas » et a été conçu 

par les architectes Norman Foster et Luis María Uriarte. 

 

Une grande galerie va être construite 

sur le musée, en respectant les bâtiments existants. 

De plus, un grand trou laissera entrer la lumière du soleil. 

Sous ce trou se trouvera le monument construit 

en hommage au musicien Arriaga. 
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MUSÉE GUGGENHEIM BILBAO 

 

Horaires du musée 

Lundi fermé. Du mardi au dimanche 10h00-19h00. 

 

Coordonnées 

Adresse : Abandoibarra, 2. 48009 Bilbao 

Téléphone : (+34) 94 435 90 00 

E-mail : informacion@guggenheim-bilbao.eus 

Site Web : https://www.guggenheim-bilbao.eus 

 

Autres informations importantes 

Sur le site Web, vous pouvez consulter les expositions temporaires. 

  

@ 

 

mailto:informacion@guggenheim-bilbao.eus
https://www.guggenheim-bilbao.eus/
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Le nouveau symbole de la ville 

 

Le Musée Guggenheim a été inauguré en 1997. 

Ce musée d'art contemporain est devenu célèbre 

dans le monde entier. 

Le bâtiment a été conçu par l’architecte Frank Gehry. 

De l’extérieur, il ressemble à une énorme sculpture 

en métal, en verre et en pierre. 

Ses formes sont très modernes et osées, 

ce qui lui a permis de devenir le symbole de la ville. 

Le Musée Guggenheim a apporté beaucoup de changements 

à Bilbao, et a amélioré l'économie, la culture et la vie de la ville. 

Il est possible de se promener tout autour du bâtiment. 

Cette promenade permet de profiter 

des différentes formes du bâtiment. 

De plus, en dehors du musée, on retrouve des œuvres d'art 

très célèbres, comme le chien « Puppy », de Jeff Koons, 

ou « Maman », l’énorme araignée créée par Louise Bourgeois. 
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Le musée présente des œuvres des artistes contemporains 

les plus importants au monde, comme Rothko, de Kooning, 

Warhol, Rauschenberg, Kiefer, Baselitz, Basquiat ou Jenny Holzer. 

L'art basque actuel occupe une place importante, 

avec des œuvres de Chillida, d’Oteiza ou de Cristina Iglesias. 

 

L’œuvre « La matière du temps », de Richard Serra, 

est l’une des plus importantes de la collection. 

Il s'agit de 7 énormes sculptures en acier, 

créées spécialement par l’artiste pour le musée. 

 

Le musée organise de nombreuses activités différentes, 

de musique, de cinéma, de théâtre ou de cuisine. 

L'objectif de ces activités est de permettre 

à tout le monde de pouvoir profiter 

de la grande valeur artistique conservée par le musée. 
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EUSKAL MUSEOA 

 

Horaires du musée 

Ils seront fournis à nouveau à la réouverture du musée. 

 

Coordonnées 

Adresse : Plaza Miguel de Unamuno, 4. 48006 Bilbao 

Téléphone : (+34) 94 415 54 23 

E-mail : administrazioa@euskalmuseoa.eus 

Site Web : https://www.euskalmuseoa.eus 

 

Autres informations importantes 

Fermé temporairement pour les travaux de rénovation.  

  

@ 

 

mailto:administrazioa@euskalmuseoa.eus
https://www.euskalmuseoa.eus/
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Découvrez les traditions du peuple basque 

 

Le Musée basque se trouve dans la Vieille Ville de Bilbao, 

dans l'ancienne école des jésuites. 

Ce musée conserve des milliers de pièces et de photographies 

pour découvrir l'histoire et la culture du peuple basque. 

Ces pièces permettent de découvrir 

le rapport d’Pays Basque avec la mer, 

les traditions des bergers ou l'importance du métal 

dans la culture basque. 

On peut également y voir des pièces d'artisanat, 

comme des céramiques et des costumes historiques. 

 

Certaines des pièces les plus importantes du musée 

sont l’« Idole de Mikeldi », une sculpture de plus de 2 mille ans, 

o ou l’énorme maquette de Biscaye, de 200 mètres carrés.  

Également les photographies d’Eulalia d’Abaitua, 

la première photographie qui dépeint la vie en Pays Basque 

au début du 20e siècle. 
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RÉNOVATION COMPLÈTE DU EUSKAL MUSEOA 

 

Projet « Aretz bizia » 

 

Le Musée basque a fêté ses 100 ans. Il est maintenant fermé 

pour des travaux de rénovation complète. 

Le projet s'appelle « Aretz bizia », chêne vivant en Basque. 

L’espace du musée va être étendu, 

pour l'unir au bâtiment Kurtze, qui se trouve à côté.  

Un auditorium va également être construit. 

Même s'il est fermé au public, le musée 

continue à travailler et à s’organiser. 

Ainsi, le Musée basque deviendra 

le grand centre de la culture basque. 
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MUSÉE DES REPRODUCTIONS 

 

Horaires du musée 

Lundi fermé. Du mardi au samedi 10h00-13h30, 16h00-19h00. 

Dimanche 10h00-14h00. 

 

Coordonnées 

Adresse : San Francisco, 14. 48003 Bilbao 

Téléphone : (+34) 94 679 02 55 

E-mail : info@bilbokoberreginenmuseoa.eus 

Site Web : https://www.bilbokoberreginenmuseoa.eus 

 

Autres informations importantes 

Consulter le site Web pour connaître 

les jours fériés où le musée est fermé. 

  

@ 

 

mailto:info@bilbokoberreginenmuseoa.eus
https://www.bilbokoberreginenmuseoa.eus/
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Visitez les meilleurs musées d’Europe sans sortir de Bilbao 

 

Le musée se trouve dans l'ancienne église 

du Corazón de María, un beau bâtiment de Bilbao La Vieja. 

 

Le musée a des copies exactes de sculptures importantes 

qui se trouvent dans les meilleurs musées du monde. 

Lors de la visite, on a pu voir de près et à taille réelle 

des œuvres telles que le « Moïse » de Michel-Ange, 

la « Vénus de Milo », la « Victoire de Samothrace » 

ou « Le groupe de Laocoon ». 

  



18 

  

SITE ARCHÉOLOGIQUE DE LA PLAZA CORAZÓN DE MARÍA 

 

Horaires du musée 

Du lundi au vendredi 08h00-14h00. 

 

Coordonnées 

Adresse : Plaza Corazón de María. 48003 Bilbao 

Téléphone : (+34) 94 415 02 31 

 

Autres informations importantes 

La visite doit être réservée. Entrée dans la rue Conde Mirasol, 2. 
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Un trésor sous terre 

 

À proximité du Musée des Reproductions se trouve 

le bâtiment du Bilbao Bizkaia Museoak. 

Des cours de dessin et de peinture y 

sont organisés et les vestiges d'un ancien couvent 

construit il y a 500 ans peuvent être visités.  

Ce couvent a donné son nom au quartier San Francisco. 

Le couvent a été démoli il y a plus de 100 ans. 

Une caserne a été construite à sa place. 

Les vestiges de la caserne peuvent également 

être vus lors de la visite. 
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ITSASMUSEUM, LE MUSÉE MARITIME 

 

Horaires du musée 

Lundi fermé. Du mardi au dimanche 11h00-19h00. 

 

Coordonnées 

Adresse : Muelle Ramón de la Sota, 1. 48011 Bilbao 

Téléphone : (+34) 94 608 55 00 

E-mail : info@itsasmuseum.eus 

Site Web : https://www.itsasmuseum.eus 

 

Autres informations importantes 

Ce musée est généralement visité par des bateaux du monde entier. 

  

@ 

 

mailto:info@itsasmuseum.eus
https://www.itsasmuseum.eus/
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Découvrez les secrets de la mer Cantabrique 

 

Le musée se situe au bord de la ria, là où se trouvaient 

les anciens chantiers navals Euskalduna. 

L'objectif du musée est de faire connaître le rapport de Bilbao 

avec la mer, à travers la ria et tout le Golfe de Biscaye. 

 

En dehors du musée, on peut voir la grue « Carola » 

et quelques bateaux importants. 

Par exemple, la Gabare « Athletic », utilisée par l’équipe 

de football pour célébrer son dernier triomphe à la ligue. 

On peut également y voir le « Portu », 

le premier bateau construit dans les chantiers navals Euskalduna, 

il y a plus de 100 ans. 

 

Dans le musée, on peut découvrir l’histoire 

du Consulat de Bilbao créé en 1511, 

du commerce maritime, de l'industrie ou des chantiers navals. 

En plus des sports nautiques, comme les traînières ou le surf. 
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MUSÉE D’ART SACRÉ 

 

Horaires du musée 

Lundi fermé. Du mardi au samedi 10h30-13h30 et 16h00-19h00. 

Dimanche et jours fériés 10h30-13h30. 

 

Coordonnées 

Adresse : Plaza de la Encarnación, 9B. 48006 Bilbao 

Téléphone : (+34) 94 432 01 25 

E-mail : museo@eleizmuseoa.com 

Site Web : https://www.eleizmuseoa.com 

 

Autres informations importantes 

Il nous montre l'art appliqué au sacré. 

  

@ 

 

mailto:museo@eleizmuseoa.com
https://www.eleizmuseoa.com/


23 

 

 

Vivez le charme d’un ancien couvent 

 

Le musée se trouve au couvent de la Encarnación, 

dans le quartier d’Atxuri. 

 

Le bâtiment est restauré, mais il conserve le charme 

et la tranquillité des anciens couvents. 

Voilà pourquoi le fait d'aller au musée remplit de paix le visiteur, 

quand il se promène dans un joli cloître ou dans ses salles. 

 

Le musée possède des peintures et des sculptures d’églises, 

de couvents et d’ermitages de toute la Biscaye. 

Il possède également des bijoux et d'autres ornements religieux. 

 

Au musée, il est possible de participer à un escape-room, 

un jeu dont l’objectif consiste à s’échapper du couvent. 

Le jeu s'appelle « L’abbaye d’Atxuri ». 
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MUSÉE TAURIN 

 

Horaires du musée 

Samedi, dimanche et jours fériés. 

Du lundi au jeudi 10h30-13h00 et 16h00-18h00. Vendredi 10h30-13h00. 

 

Coordonnées 

Adresse : Martín Agüero, 1. 48012 Bilbao 

Téléphone : (+34) 94 444 86 98 

E-mail : info@plazatorosbilbao.com 

Site Web : http://www.bilbao.bmftoros.com/plaza/bilbao/ 

 

Autres informations importantes 

Il se trouve sur la Place des Taureaux. 

  

@ 

 

mailto:info@plazatorosbilbao.com
http://www.bilbao.bmftoros.com/plaza/bilbao/
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L’histoire des taureaux à Bilbao 

 

Le musée se situe sur la Place des Taureaux de Vista Alegre, 

dans le quartier d’Ametzola. 

 

Le musée présente des affiches, 

des planches de Goya, des photographies et des panneaux 

qui expliquent l'histoire des corridas de taureaux. 

On y trouve également des costumes de torero, 

ainsi que des maquettes 

des anciennes places de taureaux de Bilbao. 

 

Le musée est divisé en 8 parties : 

chaque partie montre l'histoire des taureaux 

à différentes époques, 

depuis 300 ans jusqu'à aujourd'hui. 

On peut y découvrir de grands toreros, 

comme Guerrita, Manolete ou El Cordobés. 
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MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE 

 

Horaires du musée 

Lundi fermé. Du mardi au samedi 10h00-14h00 et 16h00-19h30. 

Dimanches et jours fériés 10h30-14h00. 

 

Coordonnées 

Adresse : Calzadas de Mallona, 2. 48006 Bilbao 

   Calle Prim, sans le numéro. 48006 Bilbao 

Téléphone : (+34) 94 404 09 90 

E-mail : arkeologimuseoa@bizkaia.eus 

Site Web : https://bizkaikoa.bizkaia.eus 

 

Autres informations importantes 

Pour entrer par Mallona, il faut monter les escaliers, 

mais l’autre entrée par Prim a un ascenseur. 

  

@ 

 

mailto:arkeologimuseoa@bizkaia.eus
https://bizkaikoa.bizkaia.eus/
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Sur les traces de l’histoire 

 

Le Musée archéologique se trouve dans la Vieille Ville, 

dans l’ancienne gare de Lezama. 

On y trouve des pièces de toute l’histoire de la Biscaye, 

par exemple : le buste de Mesterika, de la préhistoire; 

la figure d’Isis-Fortuna du peuple romain de Forua; 

 et un bateau médiéval. 

 

Le musée est très important pour faire 

connaître les fouilles archéologiques biscaïennes. 

Également pour restaurer et conserver les pièces trouvées. 

C’est pourquoi le musée organise de nombreuses activités 

 et publie des livres qui permettent à chacun 

 de découvrir l'histoire de la Biscaye. 
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MUSÉE DES CHARS DE PROCESSION 

 

  Horaires du musée 

Lundi et jours fériés fermé. 

Du mardi au vendredi 11h00-13h30 et 17h00-19h30. 

Samedi 11h00-14h00 et 17h00-20h00. Dimanche 11h00-14h00. 

 

Coordonnées 

Adresse : Iturribide, 3. 48006 Bilbao 

Téléphone : (+34) 94 415 04 33 

E-mail : info@museodepasosbilbao.org 

Site Web : https://www.museodepasosbilbao.org 

 

Autres informations importantes 

Il se trouve dans un bâtiment du 18e siècle. 

  

@ 

 

mailto:info@museodepasosbilbao.org
https://www.museodepasosbilbao.org/
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Vivez les racines de la Semaine Sainte 

 

Ce musée de la Vieille Ville présente de nombreux 

chars des processions de la Semaine Sainte. 

Ces chars montrent des scènes de la Passion du Christ 

et ont parcouru de nombreuses fois les rues de Bilbao. 

 

Certains ont plus de 400 ans. 

D'autres datent du 20e siècle,  

réalisés par des sculpteurs biscaïens. 

L’un des chars les plus modernes 

est celui de Santa María Magdalena, 

créé par l’artiste Lourdes Hernández en 2007. 

 

Le musée présente également des maquettes 

sur la vie de Jésus, des drapeaux, des costumes de confrères 

et des photographies de la Semaine Sainte à Bilbao. 

Le musée est géré par les confréries,  

chargées de diriger les chars lors des processions.  
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MUSÉE DE L’ATHLETIC CLUB 

 ARQUEOLÓGICO 

Horaires du musée 

Lundi fermé. Du mardi au dimanche 10h00-20h00 de mars à octobre, 

de 10h00 à 19h00 de novembre à février. 

 

Coordonnées 

Adresse : Rafael Moreno Pitxitxi, sans le numéro. 48013 Bilbao 

Téléphone : (+34) 94 466 11 00 

E-mail : museoa@athletic-club.eus 

Site Web : https://www.athleticclubmuseoa.eus 

 

Autres informations importantes 

Des visites guidées du stade de football sont également organisées. 

  

@ 

 

mailto:museoa@athletic-club.eus
https://www.athleticclubmuseoa.eus/
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Découvrez l'histoire d'une équipe de football unique 

 

Le musée se trouve dans le stade 

de San Mamés, dans le quartier de Basurto. 

L’entrée dans la « Cathédrale » du football 

se fait entre les portes 19 et 20 du stade,  

dans la rue dédiée au célèbre buteur, Rafael Moreno « Pichichi ». 

 

Ce musée permet de découvrir l’histoire de l’Athletic Club, 

fondé en 1898. 

L'équipe se distingue par ses valeurs et sa philosophie unique. 

Pour les connaître, plus de 1 000 pièces et vidéos sont présentées. 

Un énorme mur doté de 102 écrans et affichant 

des moments importants de l’histoire du club se distingue. 

 

En dehors du musée, il est possible de visiter 

le stade de San Mamés. Des visites guidées 

sont organisées en groupe ou de manière individuelle,  

avec une application sur le téléphone portable. 



32 

  

PLANS DES MUSÉES DE BILBAO 

 

PLAN DES MUSÉES DE LA ZONE NORD DE BILBAO. 
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PLAN DES MUSÉES DE LA ZONE SUD DE BILBAO. 
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