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Azpeitia 20 02 19 

 

 
EXPOSITION SUR « LA ROUTE DU FER 

DANS LES PYRÉNÉES » AU MUSÉE 
BASQUE DU CHEMIN DE FER 

 
Le Musée basque du Chemin de Fer d’Euskotren, Société publique du 
Gouvernement  basque, expose depuis hier mardi une exposition dédiée à « La 
Route du Fer dans les Pyrénées ». Il s’agit d’une exposition itinérante réalisée 
dans les différents musées qui composent cette route, parmi lesquels se trouve 
le Musée basque du Chemin de Fer (Azpeitia-Gipuzkoa). 

 

La route du fer dans les Pyrénées, sponsorisée par le Conseil de l’Europe, les 
Gouvernements d’Euskadi, Catalunya et Andorre, ainsi que la Députation forale 
de Gipuzkoa, est formée par divers musées, parcs culturels et centres 
d’interprétation qui, d’une manière ou d’une autre, sont liés à l’histoire du fer 
dans ses plus diverses facettes : mines, forges, machine-outil et, comme dans 
le cas du Musée basque du Chemin de Fer, aux chemins de fer. 

 

Dans l’actualité, la Route du Fer dans les Pyrénées se compose d’un total de 
22 ressources patrimoniales et touristiques réparties entre Catalunya, Andorre, 
le sud de la France et Euskadi. Il s’agit concrètement des suivantes : 

 

Industrie minière : 

• Paisaia Kulturala de Zerain (Gipuzkoa). 

• Coto Minero de Mutiloa (Gipuzkoa). 

• Coto Minero de Arditurri (Gipuzkoa). 

• Hornos de calcinación de Irugurutzeta (Irun-Gipuzkoa). 

• Sentier des mines de Baburet (France). 

• Itinerari del Ferro d’Ordino (Andorre). 

• Museo de les mines de Cercs (Catalunya). 
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Forges  

• Ferrería de Mirandaola et Museo del Hierro de Legazpi (Gipuzkoa). 

• Ferrería de Igartza à Beasain (Gipuzkoa). 

• Ferrería de Agorregi à Aia (Gipuzkoa). 

• Sentier des seigneurs du fer, Arthez d’Asson (France). 

• Fraga Rosell de La Massana (Andorre). 

• Itinerari Siderúrgic-Vall del Mandriu-Perafita-Claror (Andorre). 

• Farga Palau de Ripoll (Catalunya). 

 

Industrie du fer : 

• Museo de la industria armera de Eibar (Gipuzkoa). 

• Museo de la máquina-herramienta de Elgoibar (Gipuzkoa). 

• Ruta del valle del hierro de Legazpi (Gipuzkoa). 

• Xillida lantoki, Legazpi (Gipuzkoa). 

• Viaducto de Ormaiztegi (Gipuzkoa). 

• Museo Vasco del Ferrocarril de Azpeitia (Gipuzkoa). 

• Fandería de Rentería (Gipuzkoa). 

• Atelier de Sonnailles Daban de Bourdettes (France). 

 

À travers 24 panneaux grand format, les visiteurs de cette Exposition 
temporaire « La Route du Fer dans les Pyrénées » pourront découvrir le riche 
patrimoine culturel que le fer a formé tout au long des siècles des deux côtés 
des Pyrénées,  à travers les images les plus représentatives de ces 22 
ressources culturelles et de brèves descriptions rédigées dans les quatre 
langues officielles des différents territoires de la route culturelle : euskera, 
catalan, français et espagnol. 

L’expo itinérante arrive à Azpeitia depuis le Musée de la machine-outil 
d’Elgoibar et restera dans le bâtiment de l’ancienne sous-station de traction 
électrique du Chemin de Fer de l’Urola, au Musée basque du Chemin de Fer, 
jusqu’au 4 mars, où elle reprendra son chemin et sera présentée dans la forge 
d’Agorregi à Aia. 
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Le Musée basque du Chemin de fer, situé dans la localité d’Azpeitia 
(Gipuzkoa), expose dans ses installations l’une des meilleures collections 
ferroviaires d’Europe, avec des véhicules en tout genre : locomotives à vapeur, 
diésel et électriques ; automotrices et divers types de wagons.  

 

Il offre en outre l’un des ensembles les plus complets de machine-outil 
d’Euskadi, à travers l’ancien atelier mécanique du Chemin de Fer de l’Urola, et 
présente des spécimens des uniformes utilisés dans le chemin de fer depuis la 
fin du XIXe siècle, ainsi que l’une des meilleures collections d’horlogerie 
ferroviaire du monde entier. 

 

L’horaire d’ouverture du Musée basque du Chemin de Fer d’Euskotren est le 
suivant : 

• Du mardi au samedi : de 10h00 à 13h30 et de 15h00 à 18h30. 

• Dimanche et jours fériés (sauf le lundi) : de 10h30 à 14h00. 

 

Information au public  

• Adresse du Musée basque du Chemin de fer : rue Julián Elorza, 8 (20730 
AZPEITIA-GIPUZKOA). 

• Téléphone d’information : 943 15 06 77 

• Fax : 943 15 07 46 

• Courrier électronique : museoa@euskotren.eus 

• Page web : www.euskotren.eus  

 

 

 

 

 

 

 


