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Le blason de Bermeo nous offre maintes informations :
La tête du vieillard représente que Bermeo fut chef-lieu de Bizkaia de 1476 à
1602, année où le statut de capitale de Bizkaia est dévolu à Bilbao
Les deux loups représentent la maison des Haro, qui octroyèrent la charte
fondatrice à la villa de Bermeo au XIIIème siècle
La traînière et la baleine représentent le mode de vie des habitants de
Bermeo, la chasse à la baleine comme principale activité économique de la
ville au Moyen Âge.
Le texte en latin a deux traductions possibles : « Se présenter ou celui qui
se présente en premier lieu », ou « le premier est le blason de Bermeo ». Ce
texte faire référence à la suprématie de Bermeo sur le reste des localités de
Bizkaia.

B e r m e o , u n e v i l l a    i m p o r t a n t e    

1.- Parc Lamera:
Aujourd’hui un espace de loisir grâce au terrain gagné à la mer. Jusqu’en 1905 il
fut lieu de mouillage pour les embarcations. Depuis Lamera on peut voir des lieux
d’intérêt pour l’industrie de la pêche : usine de congélation, chantier naval, chariots
de halage… situés sur le quai Sud.

École nautique :
Elle couronne la rue Andra Mari, l’ancienne rue principale de
la vieille ville.
Atalaya :
magnifique parc couronnant les falaises avec vues sur la mer,
depuis le cap Matxitxako (NO) jusqu’au cap Ogoño (E), l’île
d’Izaro (E) et la plateforme de gaz Gaviota (N). Zone arborée, aire
de pique-nique et aire de jeux. On y trouve également la sculpture
de Nestor Basterretxea à la mémoire de l’artiste local Benito Barrueta.
Vieux Port :
La ligne de façade attire l’attention, avec ses maisons très
colorées et presque toutes présentant un escalier extérieur pour
l’accès aux habitations. Les poteaux des jetées présentent une
série de dessins dans leur partie haute, rappelant les cheminées
des embarcations de pêche à vapeur du début du XXème siècle.
Goizeko Izarra:
Confrérie de pêcheurs créé en 1908 après sa désannexion de
la confrérie de San Pedro, mais qui dura seulement 3 ans. L’on
conserve encore la plaque avec le nom et l’année de création.
Tour Ertzilla / Musée du pêcheur:
Le musée du pêcheur est une visite obligée pour découvrir le
monde de la pêche ; et vous ne serez pas déçu de la visite. De plus
amples renseignements sur www.bizkaia.net/museodelpescador
ou en appelant le : 94 688 11 71. Maison-tour de la famille
Ertzilla, dont le membre le plus connu fut Alonso de Ercilla y
Zúñiga, auteur de La Araucana.

Baleinier Aita Guria:
Centre d’interprétation de la pêche à la baleine au
XVIIème siècle. De plus amples renseignement sur www.
aitaguria.bermeo.org. Les visites au centre peuvent être
individuelles ou en groupe ; réservations téléphoniques au
: 94 617 91 54
Vieille Confrérie (San Pedro) :
Tombée en désuétude depuis 1993, année d’’ouverture de la
nouvelle confrérie située sur le quai d’en face. La sirène de la
confrérie qui servait jadis pour convoquer les acheteurs de poisson
ne retentit plus aujourd’hui que durant la Foire au Poisson (mai), le
jour de la Magdalena (22 juillet) et durant la chevauchée des Rois
mages (5 janvier) ou les jours de ressac, en la faisant hurler pour
avertir les propriétaires de bateaux de la situation de danger.

Arc de San Juan et sculptures Vendedoras de Pescado (Vendeuses de Poisson)
d’Enrique Zubia  
Dans l’arc de San Juan une niche avec l’image de Saint Jean-Baptiste et par terre
une dalle avec une empreinte de pied, car selon la légende Saint Jean vint à Bermeo et
en trois enjambées atteignit San Juan de Gaztelugatxe.

Les Deux Fontaines (Iturri Biak)  
érigée aux temps de l’empereur Charles Quint, elle date
de la fin du XVIème siècle et c’est la plus ancienne qu’on
trouve encore en Bizkaia. On peut observer 3 blasons :
celui de Bermeo, celui de l’empire et celui de Biscaye. Ce
fut la principale fontaine du vieux port, jusqu’à ce qu’en
1827, en raison d’un mouvement de terre, la source se tarit.
Sculptures du Port :
Azken Olatua Azken arnasa d’Enrique Zubia, qui représente un naufragé regagnant
la terre, et découvert par un enfant et un chien, Olatua de Nestor Basterretxea qui
représente la force de la mer et des vagues, et El Regreso de Castor Solano, où un
pêcheur aguerri tient son fils par la main.

Mirador de Gaztelu:
Après avoir traversé la petite place d’Eupeme Deuna,
probablement une des plus belles places de Bermeo, ce mirador
dans le centre ville nous offre des vues magnifiques du port. De
là, en direction du sud, se dresse la maison Kikunbera, de style
rationaliste basque, qui reproduit une embarcation.
Église de Santa Eufemia :
également connue comme l’église du port (de par sa situation)
ou comme l’église juradera (pour être un lieu de serment aux fors
de Bizkaia des seigneurs et des dames, reconnaissant les droits
des Biscayens). C’est la plus petite des églises de Bermeo, étant
donné qu’elle fut construite sur une île, actuellement adaptée à
l’urbanisation qui l’entoure.

Autres lieux d´intérêt

Baztarre:
Place avec des vues splendides sur la mer et tout spécialement
sur l’île d’Izaro, où se dressait un petit couvent franciscain dont il
ne reste que quelques ruines. Le 22 juillet on célèbre la festivité
de la Magdalena, pour ratifier le titre de propriété de l’île comme
limite territoriale de Bermeo.

Maisons de la rue Doniene: les plus anciennes de Bermeo.
Église de Santa Maria: église néoclassique où furent célébrées les funérailles des
114 pêcheurs qui perdirent la vie dans la galerne du 12 août 1912.
Mairie: remarquable horloge solaire sur la façade.
Église et cloître de San Francisco :le cloître est l’un des rares qu’on peut trouver
dans un centre ville.
Série cosmogonique: dans le parc Lamera, l’œuvre de Nestor Basterretxea qui met
en image les anciennes déités de la culture basque.
Confrérie de Pêcheurs : point de vente de poisson entre arrantzales (pêcheurs) et
grossistes.

