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Hawaii

Casa Urola

Vue de San Sebastián

UNE VIRÉE À SAN SEBASTIÁN

LA STATION BALNÉAIRE CHIC DE LA CÔTE BASQUE ESPAGNOLE A ÉTÉ
DÉSIGNÉE CAPITALE EUROPÉENNE DE LA CULTURE POUR 2016. L’OCCASION
D’UN CITY BREAK ARTY, GOURMAND ET FARNIENTE. CLÉMENCE LEVASSEUR
PAR

Pour découvrir la plage de la Concha, en
forme de coquille, on flâne sur la promenade
piétonne, décorée d’une balustrade en fer
forgé et de lampadaires, ou on foule son
sable fin et doré. Et on s’installe à La Perla, un
centre thermal de 1912 au style Belle Époque,
pour un verre en terrasse ou un soin. Le peeling
aux fleurs et sels marins (37,90 €) est divin !
La Perla. Paseo de La Concha.
Tél. : (00 34) 943 45 88 56. la-perla.net/fr

SURFER À LA ZURRIOLA

Avec ses vagues intenses, la Zurriola, la
plage la plus à l’est de San Sebastián, donne
envie de se jeter à l’eau ! Pour trouver du
matériel de surf, on pousse la porte de la

nouvelle boutique Hawaii, située en face de
la mer. Pour apprendre, on s’adresse à l’école
de surf Pukas (64 € les 3 h, le week-end).

DÉGUSTER DES PINTXOS
À LA CASA UROLA

Cette ancienne usine de tabac XXL est
devenue un centre culturel incontournable,
où, cet été, on ne rate pas les œuvres de
l’artiste franco-marocaine Yto Barrada. On
aime ses photos des jouets d’Afrique du
Nord conservés au musée du quai Branly, et
une vidéo dénonce le trafic des faux fossiles
dans le Sahara. Gratuit, jusqu’au 9 octobre.

C’est l’un des meilleurs spots où savourer des
pintxos, ces tapas emblématiques de
San Sebastián. Ils se déclinent en version
simple, comme le duo anchois-poivrons, et
celle plus élaborée, voire gastronomique,
comme ce mini burger thon-fondue de
poireaux (à partir de 3 €). On les consomme
en buvant un verre, debout au bar ou
accoudée à des tables hautes. C’est la
tradition ! Dans la partie restaurant, on se
régale de dés de merlu panés aux poivrons
rôtis (19 €) ou de chipirons sautés style Pelayo,
avec des poivrons et des oignons (24 €). Hum !

Tabakalera. Plaza de las Cigarreras 1.
Tél. : (00 34) 943 11 88 55. tabakalera.eu/en

Casa Urola. Fermín Calbetón 20.
Tél. : (00 34) 943 44 13 71. casaurolajatetxea.es/fr

Hawaii. Zurriola 20. hawaiidonostia.com
Pukas Surf Eskola. Avenida Zurriola 24.
Tél. : (00 34) 943 32 00 68. pukasurf.com

SE CULTIVER À TABAKALERA
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SE BAIGNER À LA CONCHA
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À une trentaine de kilomètres du centre-ville,
sur une colline face à la mer et au-dessus du
village de pêcheurs de Getaria, le musée
Cristóbal Balenciaga rend hommage à
l’enfant du pays. Le bâtiment XIXe siècle en
briques roses émaillées, avec une nouvelle
extension toute en miroirs, abrite une collection de 1 500 robes haute couture, ainsi
que des expos temporaires. Jusqu’au
18 septembre, on s’émerveille devant celle
consacrée à la dentelle dans les collections
qui ont habillé Grace Kelly ou encore la reine
Fabiola. Incontournable. Entrée : 10 €.
Musée Balenciaga. Aldamar Parkea 6, Getaria (20).
Tél. : (00 34) 943 00 88 40.
cristobalbalenciagamuseoa.com/fr.

CONTEMPLER
DES CHEFS-D’ŒUVRE

On ne manque pas de visiter « Tratados de
paz » (traités de paix), l’expo événement de
San Sébastian 2016. Plus de 400 œuvres de
maîtres de la peinture comme Goya, Rubens,
Titien, Picasso y sont réunies. Abritées dans le
musée de San Telmo, un ancien couvent dominicain, ces toiles font écho à la démilitarisation
et à la non-violence. Une thématique qui ne
doit rien au hasard pour San Se, longtemps
théâtre de tensions avec l’ETA. Instructif !
Entrée : 6 € et 3 €. Jusqu’au 2 octobre.
Musée San Telmo. Plaza Zuloaga, 1.
Tél. : (00 34) 943 48 15 80. santelmomuseoa.com

ET SI ON VISITAIT
SAN SÉ À VÉLO ?
San Sebastián se découvre aussi
à deux roues, grâce à ses nombreuses
pistes cyclables. Le bon plan ? Dbizi,
un service de vélos électriques urbains
en libre-service. Après un abonnement
pour 1 jour (8 €) ou 3 jours (15 €),
le temps d’utilisation est facturé 0,10 €
(moins de 20 minutes d’utilisation)
à 3 € (de 1 à 2 heures). Malin !
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PLONGER DANS LA MODE
AU MUSÉE BALENCIAGA

Stations dans toute la ville.
Tél. : (00 34) 943 434 463. dbizi.com

SE PRÉLASSER
DANS UN CAFÉ HIPSTER

DORMIR DANS
UN ANCIEN CINÉ

SÉJOURNER DANS UN PALACE

L’espionne Mata Hari et le peintre ToulouseLautrec y auraient séjourné… On aime la vue
spectaculaire sur la baie qu’offre l’hôtel de
Londres, bâtiment mythique de sept étages
construit au pied de la plage et du paseo
de la Concha. Les chambres à la déco
classique et chic sont ultra-confortables (à
partir de 150 € la double) et les petitsdéjeuners très copieux (pâtisseries, fruits
frais, smoothies, charcuterie…).

San Sebastián accueille au mois de
septembre un festival international du film
aussi prisé que son cousin cannois. Rien
d’étonnant donc à ce que les créateurs de
l’« Astoria 7 » aient voulu rendre hommage au
7e art. Dans cet hôtel installé dans un ancien
cinéma, à dix minutes à pied du centre près
de la rivière Urumea, chaque chambre est
dédiée à une star du grand écran (à partir de
68 €). L’occasion de dire : « J’ai passé la nuit
dans la chambre de Sean Penn… »

Hôtel de Londres. Zubieta 2.
Tél. : (00 34) 943 44 07 70. hlondres.com/fr

Astoria 7. Sagrada família 1 (esquina Sancho El Sabio).
Tél. : (00 34) 943 445 000. astoria7hotel.com/fr

L’hôtel Londres

Pour une pause « healthy food » après une
overdose de pintxos et de jambon serrano,
on s’installe dans la cour du Kafe Botanika,
un petit coin de verdure niché non loin du
fleuve Urmea. Sa carte affiche des salades
(à partir de 10,50 €) et du houmous avec des
pitas (8,50 €). On y sirote aussi un jus frais,
comme un savoureux mélange carotte,
pomme, citron et gingembre (3,50 €) ou un
cocktail Mai Tai à base de rhum, de curaçao
et d’amaretto (8 €).
Kafe Botanika. Paseo Árbol de Gernika 8.
Tél. : (00 34) 943 44 34 75. À suivre sur Facebook.

TRINQUER
AVEC VUE SUR LA BAIE

Pour profiter d’une vue exceptionnelle sur
San Se, on se balade vers le petit port
pittoresque au pied du mont Urgull. Au fond,
se tient l’aquarium, appelé « Palais de la
mer », et juste au-dessus le Bokado Mikel
Santamaría. Ce bar-restaurant aux lignes
modernes et design offre une agréable
terrasse donnant sur la baie. Avec le bruit de
vagues en fond sonore, l’endroit idéal pour
trinquer au coucher du soleil, en amoureux.
Bokado Mikel Santamaria. Plaza Jacques Cousteau 1.
Tél. : (00 34) 943 43 18 42. À suivre sur Facebook. ■
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Kafe Botanika
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