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La Diputación Foral d‘Álava
dispose d’une offre muséale
variée qui, à travers les sciences,
l’histoire et l’art, invite le visiteur
à parcourir un singulier voyage
dans le temps pour découvrir
depuis des vestiges de la vie il y a
des millions d’années jusqu’aux
tendances les plus actuelles de
la culture contemporaine. Elle
présente également un vaste
programme éducatif et une offre
variée d’activités dirigées à tous
les publics.

www.araba.eus
web.araba.eus/es/educacion-museos
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Siervas de Jesús

MUSÉE DES
SCIENCES NATURELLES
D’ÁLAVA
Siervas de Jesús, 24

BIBAT.
MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE
MUSÉE FOURNIER DES CARTES
À JOUER
Calle Cuchillería, 54

ARTIUM
Calle Francia, 24

Plaza de la
Virgen Blanca
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MUSÉE DIOCÉSAIN
D’ART SACRÉ
Catedral Nueva
Monseñor Cadena
y Eleta, s/n
MUSÉE DES
BEAUX-ARTS
D’ÁLAVA
Paseo de
Fray Francisco, 8
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ESTACIÓN
DE TREN

MUSÉE
D’ARMES D’ÁLAVA
Paseo de Fray Francisco, 3

VITORIA-GASTEIZ

musée des
beaux-arts d’álava

Paseo de Fray Francisco, 8
01007 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 181 918
museobellasartes@araba.eus
https://arteederrenmuseoa.eus
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musée
d’armes d’álava

Paseo Fray Francisco, 3
01007 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 181 925
museoarmeria@araba.eus
https://armamuseoa.eus

7

musée diocésain
d’art sacré

Catedral María Inmaculada
C/ Cadena y Eleta, s/n
01008 Vitoria-Gasteiz
Tels.: 945 150 631 | 945 041 021
info@museoartesacro.org

9

musée des
sciences naturelles
d’álava

Calle Fundadora
de las Siervas de Jesús, 24
01001 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 181 924
mcna@araba.eus
https://naturazientzienmuseoa.eus

11

Calle Francia, 24
01002 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 209 000
www.artium.org

13

Cuchillería, 54.
01001 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 203 707
bibat@araba.eus
https://arkeologiamuseoabibat.eus
https://fourniermuseoabibat.eus

15

artium

centre-musée basque
d’art contemporain

bibat

musée d’archéologie
musée fournier des cartes à jouer

4

itué dans le Palais Augustin Zulueta, bâtiment construit comme
résidence particulière en 1912, il a connu depuis sa fondation en 1942 de multiples transformations jusqu’à devenir dans
l’actualité un musée dédié à l’art espagnol
des XVIIIe et XIXe siècles et de forme plus
spécialisée à l’art basque de la période
1850-1950. Se distinguent parmi les nationaux les noms comme Vicente López,
Federico de Madrazo ou Carlos de Haes,
tandis que la collection d’art basque, le plus
important numériquement, se nourrit d’œuvres d’auteurs comme Francisco Iturrino,
Darío de Regoyos, Aurelio Arteta, Elías Salaverría, Ignacio Zuloaga, Valentín et Ramón
de Zubiaurre ou Juan de Echevarría. Un soin
tout particulier est apporté aux deux peintres
de Vitoria les plus significatifs, Ignacio Díaz
Olano et Fernando de Amárica, ce dernier y
ayant déposé à travers une Fondation le gros
de sa production pour son exhibition dans ce
musée.

www.araba.eus

S

musée des
beaux-arts
d’álava
Paseo de Fray Francisco, 8
01007 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 181 918
museobellasartes@araba.eus
https://arteederrenmuseoa.eus
Horaire:
Du mardi au samedi:
10:00 - 14:00 / 16:00 - 18:30
Dimanche et jours fériés:
11:00 - 14:00
Fermé le lundi (sauf jours fériés)
Mardi après lundi férié, fermé
ENTRÉE GRATUITE
5

www.araba.eus

L

e Musée d’Armes d’Álava
montre l’histoire et l’évolution
des armes depuis les origines de
l’humanité jusqu’au début du XXe
siècle. Certaines sont destinées à
l’attaque et la défense personnelle et
collective, et d’autres conçues pour la
chasse, le jeu, l’adresse ou l’exhibition,
reflétant toutes la technologie la plus
avancée du moment et dont nombreuses
se distinguent par leur valeur artistique.
La majeure partie de la collection
correspond à des armes européennes,
mais il y a également des armes africaines
et orientales, ainsi que des uniformes, des
décorations, des médailles et des pièces
de monnaie.
Il convient de souligner la section dédiée à
la Bataille de Vitoria (1813), illustrée avec
des pièces d’intérêt directement liées à cet
événement.

musée
d’armes
d’álava
Paseo Fray Francisco, 3
01007 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 181 925
museoarmeria@araba.eus
https://armamuseoa.eus
Horaire:
Du mardi au samedi:
10:00 - 14:00 / 16:00 - 18:30
Dimanche et jours fériés: 11:00 - 14:00
Fermé le lundi (sauf jours fériés)
Mardi après lundi férié, fermé
ENTRÉE GRATUITE
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est un lieu de rencontre
avec notre passé et ses formes artistiques. Situé dans la Cathédrale Nouvelle María Inmaculada,
il fut créé en 1999 pour protéger, conserver, étudier et diffuser le patrimoine
religieux d’Álava. Sa collection provient de dépôts, dons et acquisitions
de la Diputación Foral d‘Álava, l’Évêché de Vitoria et les églises du Diocèse.
La collection reflète l’art religieux du
diocèse et se présente en cinq sections -pierre, tronc, planche, toile et
argent- qui permettent de suivre l’évolution de styles artistiques. Dans ses
salles on peut voir les empreintes des
premiers chrétiens, des pièces provenant
de temples romans, des images gothiques taillées dans le bois, des triptyques
flamands, des retables renaissance, des
toiles d’El Greco, Ribera, Carreño de Miranda ou Alonso Cano, entre autres, et
une intéressante collection d’argenterie.

www.araba.eus

C’

musée
diocésain
d’art sacré
Catedral María Inmaculada
C/ Cadena y Eleta, s/n
01008 Vitoria-Gasteiz
Tels.: 945 150 631 | 945 041 021
info@museoartesacro.org
Horaire:
Du mardi au vendredi:
10:00 - 14:00 / 16:00 - 18:30
Samedi: 10:00 - 14:00
Dimanche et jours fériés:
11:00 - 14:00
Fermé le lundi
ENTRÉE GRATUITE
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www.araba.eus

L

e rez-de-chaussée accueille
une exposition permanente
sur les gisements d’Álava d’ambre
du Crétacé inférieur, un des gisements paléontologiques les plus importants du monde. Au premier étage
se trouvent les fossiles les plus significatifs provenant des mers mésozoïques d’Álava, ainsi qu’une importante
collection sur la minéralogie espagnole
du XXe siècle. Au deuxième étage se
trouvent les éléments qui configurent
les espaces naturels de notre région,
tant d’un point de vue botanique que
zoologique. Une salle d’expositions temporaires où se succèdent différents montages avec des thématiques d’actualité
complète l’offre du MCNA.

musée des
sciences
naturelles
d’álava
Calle Fundadora
de las Siervas de Jesús, 24
01001 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 181 924
mcna@araba.eus
https://naturazientzienmuseoa.eus
Horaire:
Du mardi au samedi:
10:00 - 14:00 / 16:00 - 18:30
Dimanche et jours fériés:
11:00 - 14:00
Fermé le lundi (sauf jours fériés)
Mardi après lundi férié, fermé
ENTRÉE GRATUITE
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rtium, le Centre-Musée basque d’Art contemporain, est un
référent culturel en Álava et l’un des
axes fondamentaux du système des
musées du Pays Basque de par sa
collection et ses programmes d’expositions et d’activités. La collection du
musée constitue un fonds patrimonial
exceptionnel, essentiel pour connaître
l’évolution de l’art basque au cours des
dernières décennies. Par ailleurs, les expositions et les programmes publics et
éducatifs favorisent l’accès des différents
publics aux langages de l’art contemporain et mettent en relation les pratiques
artistiques de l’environnement proche du
musée avec celles à l’échelle internationale. Le tout dans un espace dédié à l’art,
la culture, la recherche, l’apprentissage
et la collaboration, accessible et engagé
vis-à-vis de la diversité et des politiques
d’égalité.

www.araba.eus

A

artium

centre-musée
basque d’art
contemporain

Calle Francia 24
01002 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 209 020
Plus d’informations:

www.artium.eus
13

www.araba.eus

L

e Musée BIBAT constitue un équipement culturel qui agglutine le Musée Fournier des Cartes à Jouer d’Álava,
situé dans le palais renaissance de Bendaña, et le Musée d’Archéologie d’Álava,
dans un nouveau bâtiment annexe, de
design contemporain, création de l’architecte Patxi Mangado. Deux musées en un,
intimement liés à l’Histoire d’Álava et celle
de sa capitale, Vitoria-Gasteiz, situés au
cœur de la vieille ville.
Le centre est en outre conçu comme un
espace pour la dynamisation socioculturelle de son environnement, ce pourquoi il
dispose d’espaces communs comme une
salle d’expositions temporaires, une salle de
conférences, une bibliothèque spécialisée et
des espaces servant d’ateliers, qui prétendent contribuer et favoriser la connaissance
et la recherche scientifique en matière de patrimoine culturel.

bibat

musée d’archéologie
musée fournier des
cartes à jouer
Cuchillería, 54.
01001 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 203 707
bibat@araba.eus
https://arkeologiamuseoabibat.eus
https://fourniermuseoabibat.eus
Horaire:
Du mardi au samedi:
10:00h - 14:00 / 16:00 - 18:30
Dimanche et jours fériés: 11:00 - 14:00
Fermé le lundi (sauf jours fériés)
Mardi après lundi férié, fermé
ENTRÉE GRATUITE
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e Musée Fournier des Cartes
à Jouer d’Álava offre un parcours
historique, technique et thématique qui
montre l’évolution des cartes à jouer,
depuis le XVe siècle jusqu’à nos jours.
Il présente en outre une section dédiée
aux différentes techniques employées
tout au long de l’histoire pour la fabrication des cartes.
La collection du musée possède des jeux
de cartes de provenance très diverse,
présentant aussi bien celles fabriquées à
Vitoria-Gasteiz que dans différentes parties
du monde.
Il convient de souligner tout particulièrement l’histoire de l’entreprise de cartes à
jouer fondée à Vitoria-Gasteiz par Heraclio
Fournier, et reprise par son petit-fils Félix
Alfaro Fournier, qui fut l’initiateur et le promoteur de la collection de ce musée.

www.araba.eus

L

musée
fournier des

cartes à
jouer d’álava
Cuchillería, 54.
01001 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 203 707
bibat@araba.eus
https://fourniermuseoabibat.eus
Horaire:
Du mardi au samedi:
10:00 - 14:00 / 16:00 - 18:30
Dimanche et jours fériés: 11:00 - 14:00
Fermé le lundi (sauf jours fériés)
Mardi après lundi férié, fermé
ENTRÉE GRATUITE
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www.araba.eus
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exposition permanente du musée
est structurée sur trois étages, où
l’on narre, à partir de plus de 1.500 objets
archéologiques et diverses ressources audiovisuelles, l’histoire d’Álava depuis la plus
lointaine Préhistoire à la fin du Moyen Âge.
Néanmoins, les pièces exposées ne sont
qu’une partie infime de la collection totale,
car le musée d’archéologie d’Álava est le
dépositaire officiel des matériels provenant
de toutes les interventions archéologiques
qui se déroulent sur le Territoire historique
d’Álava, dont certaines eurent lieu au XIXe
siècle.
De plus, depuis ses installations on réalise les
travaux de gestion et protection du patrimoine archéologique d’Álava qui incombent à la
Députation forale, ainsi que des activités de
toute sorte visant à investiguer, divulguer et
faire connaître ses valeurs culturelles.

musée
d’archéologie
d’álava
Cuchillería, 54.
01001 Vitoria-Gasteiz
Tel.: 945 203 707
bibat@araba.eus
https://arkeologiamuseoabibat.eus
Horaire:
Du mardi au samedi:
10:00 - 14:00 / 16:00 - 18:30
Dimanche et jours fériés: 11:00 - 14:00
Fermé le lundi (sauf jours fériés)
Mardi après lundi férié, fermé
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ENTRÉE GRATUITE
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ENSEMBLE ARCHITECTURAL DE KEXAA-QUEJANA
ARTZINIEGA
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PATRIMOINE
ARCHÉOLOGIQUE

ville romaine
d’iruña-veleia

23

Trespuentes - Víllodas
01191 Iruña de Oca
Tel.: 618 539 353

la hoya, un village

de l’âge du fer

25

Carretera Elvillar s/n
01300 Laguardia
Tel: 945 621 122

ENSEMBLE
ARCHITECTURAL

ensemble
architectural
de kexaa-quejana

27

01477 Quejana - Ayala - Álava
Tel.: 945 399 414

tour-palais
de varona
01426 Villanañe - Álava
Tel.: 945 353 035
varona@araba.eus

29

22

PATRIMOINE

ARCHÉOLOGIQUE

vant la présence romaine sur nos
terres, Veleia était déjà un site autochtone important, le principal de la tribu
Cariste selon les sources classiques, stratégiquement situé à l’extrémité occidentale de
la Plaine d’Álava. Après l’intégration de notre
territoire dans le monde romain, son importance augmenta et Veleia se convertit en l’un des
noyaux les plus importants du territoire de Pays
Basque, comme le démontre son identification
avec le toponyme basque d’Iruña, «la ville»,
dans un processus similaire à ce qu’il advint à
Iruñea-Pompaelo et Irun-Oiasso.
Sa position stratégique s’est vue renforcée par le
passage de la chaussée qui reliait les villes d’Astorga et Bordeaux, l’iter XXXIV, qui était l’une des
voies de communication les plus fréquentées du
nord de la péninsule. Cette situation prédominante se maintint durant le Bas-Empire, moment
où la ville fut entourée de murailles puissantes
qui réduisirent son périmètre urbain et devint le
siège d’une unité de l’armée impériale, la Cohors
Prima Gallica.
Le gisement archéologique d’Iruña-Veleia est
connu depuis longtemps, mais ce n’est qu’au
XXe siècle que l’on réalisa des fouilles de forme
continue. Aujourd’hui, les recherches se poursuivent, apportant des données intéressantes sur
les modes de vie et la culture de cette époque.

www.araba.eus

A

ville romaine

d’iruña-veleia
Trespuentes - Víllodas
01191 Iruña de Oca - Álava
Tel.: 618 539 353
HORAIRE D´ÉTÉ et SEMAINE SAINTE
(du Jeudi Saint à la fin de la semaine
de Pâques)

Du mardi au samedi:
11:00 - 14:00 / 16:00 - 19: 00
Dimanches et jours fériés: 11:00 - 14:00

HORAIRE D’HIVER: (octobre-avril)

Du mardi au samedi: 11:00 - 15:00
Dimanches et jours fériés: 11:00 - 14:00
Lundi fermé sauf vacances.
Mardi après jour férié lundi, fermé.
ENTRÉE GRATUITE
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www.araba.eus

L

a Hoya fut un village important,
habité durant presque un millénaire, entre 1200 av. J.-C. (Bronze
moyen/final) et 250 av. J.-C. (second
âge du fer). À son apogée le lieu subit un assaut violent, suite à quoi il fut
incendié. Cette circonstance tragique
permit néanmoins la conservation de témoignages archéologiques très intéressants, car les cendres et les décombres
scellèrent les restes du village assailli un
jour de marché et «congelèrent» son image qui resta intacte jusqu’à sa découverte
archéologique.
En plus de parcourir le site archéologique,
on peut découvrir son histoire au centre
d’interprétation et voir des objets trouvés
durant les fouilles, y compris une reproduction à taille réelle d’une de ses habitations.
Tout ceci permet de recréer et connaître un
peu mieux quel était le quotidien des gens
qui habitèrent le village.

la hoya,
un village de
l’âge du fer

PATRIMOINE

ARCHÉOLOGIQUE

Carretera Elvillar s/n
01300 Laguardia - Álava
Tel: 945 621 122
HORAIRE D´ÉTÉ et SEMAINE SAINTE
(du Jeudi Saint à la fin de la semaine
de Pâques)

Du mardi au samedi:
11:00 - 14:00 / 16:00 - 19:00
Dimanches et jours fériés: 11:00 - 14:00

HORAIRE D’HIVER: (octobre-avril)

Du mardi au samedi: 11:00 - 15:00
Dimanches et jours fériés: 11:00 - 14:00
Lundi fermé sauf vacances.
Mardi après jour férié lundi, fermé.
ENTRÉE GRATUITE
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Kexaa-Quejana converge une
partie notable de l’histoire d’Álava
et du Pays basque. L’héritage culturel qui
nous vient des Ayala, le magnifique Ensemble architectural de Kexaa-Quejana,
est un Bien culturel qualifié qui, comme patrimoine civil-nobiliaire majoritairement formé dans la deuxième moitié du XIVe siècle,
peut être considéré comme l’un des mieux
conçus et conservés dans l’actualité.
La pleine identification de la lignée des Ayala
avec le terrain de Quejana s’obtient avec
la construction du Palais, la fondation en
1378 du Couvent des Sœurs dominicaines,
l’établissement du mausolée de la lignée
des Ayala et la construction de la grande
Tour-Chapelle de la Virgen del Cabello. Dans
la Chapelle de Nuestra Señora del Cabello
se concentre le gros des efforts artistiques
du Chancelier.

www.araba.eus

À

ensemble
architectural

de kexaa-

quejana

01477 Quejana
Ayala - Álava
+ info:
Tel.: 945 399 414
27

www.araba.eus

L

’origine de cette tour remonte à
la fin du XIVe ou début du XVe.
Le patronyme Varona date du VIIe
siècle, et naît avec Doña María Ruiz
Pérez. Depuis lors jusqu’à l’actualité la
tour a été habitée par ses descendants
directs.
L’ensemble a été restauré par la Députation forale d’Álava. Il conserve à l’intérieur plusieurs espaces qui maintiennent
leur caractère traditionnel, et l’on peut
voir répartis dans les différentes pièces
des exemples intéressants de mobilier appartenant aux propriétaires de la
Tour-Palais. Il convient de distinguer les
papiers peints et la collection de céramique.
Sur l’un des côtés de l’enceinte s’élève
la tour. L’ensemble est défendu par une
barbacane crénelée et des murs troués
d’archères, et un large fossé rempli d’eau.

tour-palais

de varona
01426 Villanañe - Álava
Tel.: 945 353 035
varona@araba.eus
Horaire:
Samedi, dimanche et jours fériés:
11:00 - 14:00

JUILLET ET AOÛT

Du mardi au samedi:
de 11:00 à 14:00
et de 16:00 à 19:00
Dimanches et jours fériés:
11:00 - 14:00
Lundi FERMÉ

NOTE: Dernière visite
1 heure avant la fermeture

ENTRÉE GRATUITE
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ETHNOGRAPHIC MUSEUM
OF ARTZINIEGA
Arteko Aldapa, 12
01474 Artziniega - Álava
+ info:
Tel: 945 396 210
www.artziniegamuseoa.org

THE BASQUE POTTERY
MUSEUM
Barrio de Ollerías
Elosu (Legutiano) - Álava
+ info:
Tel: 945 455 145
www.euskalzeramika.com

LAZARRAGA CULTURAL
CENTER - ZALDUONDO
Palacio Lazarraga-Amézaga
Iturribarri Auzoa, 9
01208 Zalduondo - Álava
+ info:
Tel.: 945 304 393

LANTERNS MUSEUM
Zapatería, 33
01001 Vitoria-Gasteiz - Álava
+ info:
Tel.: 945 277 077

ETHNOGRAPHIC MUSEUM OF
OYON-OION
Calle Fueros, 6
(entrance through Plaza los Fueros)
01320 Oyón - Álava
+ info:
Tel.: 945 622 190

ETHNOGRAPHIC MUSEUM
OF USATXI - PIPAON
España Plaza
01118 Pipaón - Álava
+ info:
Tel.: 945 403 266

MUSEUM-WORKSHOP
SANTXOTENA
Barrio de Barrataguren
01474 Artziniega - Álava
+ info:
Tel.: 945 396 664

MUSEUM OF THE SOCIETY
OF FRIENDS OF LAGUARDIA LAGUM
Calle Mayor, 66
01300 Laguardia - Álava
+ info y reservas: 945 600 845
www.lagum.org

MUSÉE ETHNOGRAPHIQUE
D´ARTZINIEGA
Arteko Aldapa, 12
01474 Artziniega - Álava
+ info:
Tel: 945 396 210
www.artziniegamuseoa.org

MUSÉE DE LA POTERIE
BASQUE
Barrio de Ollerías
Elosu (Legutiano) - Álava
+ info:
Tel: 945 455 145
www.euskalzeramika.com

CENTRE CULTUREL DE
LAZARRAGA - ZALDUONDO
Palacio Lazarraga-Amézaga
Iturribarri Auzoa, 9
01208 Zalduondo - Álava
+ info:
Tel.: 945 304 393

MUSÉE DES LANTERNES
Zapatería, 33
01001 Vitoria-Gasteiz - Álava
+ info:
Tel.: 945 277 077

MUSÉE ETHNOGRAPHIQUE
D´OYON-OION
Fueros, 6
(entrée par la Place Los Fueros)
01320 Oyón - Álava
+ info:
Tel.: 945 622 190

MUSÉE ETHNOGRAPHIQUE
USATXI - PIPAÓN
Plaza España
01118 Pipaón - Álava
+ info:
Tel.: 945 403 266

MUSÉE – ATELIER
SANTXOTENA
Barrio de Barrataguren
01474 Artziniega - Álava
+ info:
Tel.: 945 396 664

MUSÉE DE LA SOCIÉTÉ D’AMIS
DE LAGUARDIA - LAGUM
Calle Mayor, 66
01300 Laguardia - Álava
+ info y reservas: 945 600 845
www.lagum.org

MUSÉES
D’ÁLAVA

