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SoyezlesbienvenusenRiojaAlavesa
La Rioja Alavesa borde le sud de la province d’Alava et couvre un
territoire de 300 km² entre l’Èbre au sud et la Chaîne de montagnes
Toloño au nord. On y cultive la vigne depuis l’époque romaine.
La Rioja Alavesa et ses 12 000 habitants, s’articule en 15 communes
et 4 comités administratifs, auxquels s’ajoutent 4 localités et quelque
300 chais. Un territoire où la culture du vin est partout présente et
où les habitants considèrent la convivialité et l’hospitalité comme
un mode de vie.
Les courtes distances entre les communes et la facilité d’accès sont
une excuse parfaite pour se perdre entre des paysages surprenants de
vignobles interminables, parsemés d’oliviers et de dolmens millénaires,
de cités médiévales fortifiées, de maisons de maîtres et d’églises à la
beauté silencieuse… sans oublier bien sûr une longue série de chais,
ayant pour fil conducteur la confrontation entre tradition et modernité.
La Route du Vin de Rioja Alavesa, regroupant plus d’une centaine
d’établissements, vous fera vivre des expériences uniques pour
apprécier et découvrir chacun des recoins de ce terroir.
Outre des expériences singulières au cœur des vignobles et dans
les chais et les magnifiques paysages qui s’offrent à lui, le visiteur
aura l’occasion d’assister à divers événements telle la fête du vin,
des visites culturelles, des séances de vinothérapie, des activités en
pleine nature et de réaliser des achats œnogastronomiques... pour
l’hébergement entre barriques et vignobles, il devra opter entre des
hôtels d’avant-garde à l’architecture spectaculaire et des hôtels
ruraux plein de charme.
De la cuisine traditionnelle à l’exquise cuisine en miniature, il s’agit ici
d’apprécier une gastronomie fidèle à ses racines et riche en matières
premières prodigieuses, des produits autochtones mis en valeur devant
les fourneaux par des chefs renommés, pour culminer en beauté un
séjour en Rioja Alavesa.
Repas gastronomique ou en-cas, il sera arrosé des vins D.O.C. Rioja
qui ancrent le voyageur dans un terroir, la Rioja Alavesa, qui a fait du
vin et de la culture du vin sa raison d’être.
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DécalogueduBonVoyageur
Tourisme responsable
Souhaitant que vous profitiez au maximum de la culture, des coutumes,
des traditions et de la gastronomie de notre Rioja Alavesa, nous
désirons qu’en parallèle vous contribuiez à la préservation de ce
milieu inégalable. C’est pourquoi nous vous demandons de tenir
compte de ces quelques conseils:

LE TOURISME
DURABLE
fondement de notre philosophie
Rioja Alavesa possède depuis 2017 la certification « Biosphere Responsible Tourism »,
et est la première destination œnotouristique durable à posséder cette reconnaissance
internationale.
La durabilité touristique consiste à prendre en considération les répercussions actuelles
et futures sur les aspects économique, socioculturel et environnemental, lors de la
conception d’un système touristique. Ces principes s’inscrivent dans des actions telles
que les événements durables qui ont lieu dans la région.

• Tenez compte des coutumes locales de sorte à ce que votre
attitude ne provoque pas d’idées préconçues chez les habitants.
• Dès que possible, déplacez-vous à pied, à vélo ou en transport
public.
• Dans les espaces naturels,ne laissez aucune trace de votre passage.
• Veuillez limiter la génération de déchets.
• Utilisez les ressources naturelles telles que l’eau ou l’énergie
avec modération (car ce sont des biens rares).
• Choisissez de préférence des activités à impact environnemental
faible (randonnée, canoë-kayac, visites culturelles).
• Nous sollicitons votre aide pour trier le papier, le verre et les
autres emballages. Nous nous chargeons ensuite de leur
recyclage.
• Limitez au maximum l’utilisation de sachets en plastique et
d’emballages peu écologiques.
• Optez de préférence pour la consommation et l’achat de
produits locaux. Vous contribuerez ainsi au développement de
l’économie locale en outre, ces produits sont exquis.
• Rappelez-vous que les imprévus (léger retard, modification d’un
service pour intempéries, problèmes techniques, etc.) surviennent
en tous lieux... Patience donc en cas de petit problème de ce
type.
• En cas d’urgence, appelez le 112
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visitriojaalavesa.com
Code d’identification de l’agence de voyages: CIE2539
Code d’enregistrement: AVI00130

RÉSERVEZ EN
LIGNE VOTRE
EXPÉRIENCE DANS
LA RIOJA ALAVESA
Dormir parmi les fûts, découvrir notre gastronomie, admirer notre
paysage, vivre des moments inoubliables. Un vin, une cuisine,
une expérience que vous n’oublierez jamais... Que ce soit pour
un instant, une escapade d’un jour, un week-end ou toute autre
durée de votre choix. Découvrez tout ce que la Rioja
Alavesa possède pour vous rendre heureux.

Créez un voyage très complet en
quelques clics, guidés par les associés
de la Route du Vin de la Rioja Alavesa.

Visit Rioja Alavesa est un projet de la Route du Vin de la Rioja
Alavesa qui a pour objectif de continuer à faire connaître
à tout le monde les merveilles de notre territoire. Ses villes,
vignobles, paysages, architecture, gastronomie et par dessus
tout, sa population. Le tout en un clic de distance, grâce à nos
associés, avec leurs caves, restaurants et autres établissements
et services. Des dizaines d’expériences différentes
pour tirer le meilleur parti de votre séjour dans
la Rioja Alavesa !
Sur notre site Web, vous trouverez différents plans et expériences à
vivre dans la Rioja Alavesa, pour continuer à tomber amoureux de
notre territoire. Réservez ou offrez aux personnes que vous aimez
le plus : depuis une visite de musée, des expériences uniques
dans des vignobles, à des séances de spa et de vinothérapie,
en passant par des hébergements et des réservations pour
les restaurants.

> visitriojaalavesa.com
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UN POINT DE RENCONTRE
pour partager connaissances et
expériences en matière
d’œnotourisme

www.enoconocimiento.com
AÑADA CONOCIMIENTO est un espace visant à répondre au besoin d’un forum ou d’un réseau de gestion du
savoir, pour apprendre, partager des expériences, découvrir les nouvelles tendances et garder le contact avec le
secteur œnotouristique.
Ainsi est né l’œnosavoir, nouveau mode de conjuguer formation, vin et tourisme, en adoptant tous les points de
vue fournis par ce monde si large de l’œnotourisme.
Toute la gestion de l’œnosavoir repose donc sur AÑADA CONOCIMIENTO, espace regroupant diverses activités
visant à offrir une vision à 360° aux différents acteurs du secteur œnotouristique. Du Campus Rioja Alavesa, qui mise
sur la formation auprès des principaux experts nationaux et internationaux et sur la connexion des professionnels
qui entretiennent des intérêts communs, au Forum d’Oenotourisme, il s’agit d’un véritable espace d’inspiration et

Vous souhaitez être au courant de tout ce qui se passe dans
le secteur du vin et du tourisme ?
Ne manquez aucune occasion: Plus de 30 stages à partir de février.
Profitez de tous les stages du Campus œnogastronomique de la Rioja Alavesa, avec notre Bon Campus. Accédez en
tant qu’ÉLÈVE aux plus de 30 stages spécialisés en œnotourisme à un tarif forfaitaire spécial pour vous qui vous
permettra d’y participer et de vous former aux dernières tendances dans le monde du vin et du tourisme.
Et si vous recherchez un espace pour dispenser vos cours en qualité d’ENSEIGNANT, votre campus est ici. Faitesnous votre offre, inscrivez-vous pour que nous prenions connaissance de vos compétences.

de réseautage. Un parcours complété par différents panels d’experts, par les tendances d’avant-garde en matière

Partagez cette expérience de formation aux thématiques très variées et dispensée par des spécialistes reconnus, en

d’œnotourisme et par les voyages d’étude organisés par AÑADA CONOCIMIENTO dans d’autres sites référentiels,

présentiel ou à distance ; une expérience créée afin que les participants élargissent leurs connaissances, puissent

il est possible de découvrir une très large gamme de points de vue qui viennent enrichir l’expérience.

se recycler et se spécialiser. Le tout, entourés de vignobles, dans les lieux les plus singuliers de la Rioja Alavesa.

AÑADA CONOCIMIENTO
Plus d’infos sur

www.enoconocimiento.com

ou à travers

info@enoconocimiento.com
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DécouvrezlesvillesetvillagesdelaRiojaAlavesa
d’une cité à l’autre
Vous êtes invités à parcourir les beaux villages de la Rioja
Alavesa, dont le dénominateur commun est le lien qui les unit
au monde du vin. Vous y trouverez des forteresses médiévales,
d’imposantes maisons à blason, des bâtiments Renaissance,
baroques et néoclassiques. Vous serez surpris de découvrir
que les cités cachent de véritables villes souterraines formées
de caves où l’on élabore toujours artisanalement le vin. La
tradition se conjuguant ici avec innovation et haute qualité,
vous ne resterez pas indifférent face à la variété des services
disponibles dans nos cités.
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Le patrimoine culturel, les bourgs historiques, les chais empreints
de personnalité, la mobilité des habitants et la beauté des
paysages forme une mosaïque irrésistible sur un terroir qui a
fait du vin et de la culture du vin sa raison d’être.
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Offices du Tourisme
Office du Tourisme d’Elciego

0000367

Casa de los Maestros. Norte, 26 • 945 606 632
info@elciego.es • www.elciego.es

Office du Tourisme de Labastida/Bastida
Plaza de la Paz, s/n • 945 331 015
turismo@labastida-bastida.org • www.labastida-bastida.org

Office du Tourisme de Laguardia
Mayor, 52 • 945 600 845
turismo@laguardia-alava.com • www.laguardia-alava.com
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d’une cité à l’autre
Cuadrilla de Laguardia
Rioja Alavesa

Baños de Ebro/
Mañueta

Barriobusto/
Gorrebusto

Elciego

Elvillar/Bilar

La Rioja Alavesa est constituée de 23 villages, 15 mairies, 4 comités administratifs et 4 villages
ruraux, tous rassemblés par l’institution cantonale appelée CUADRILLA DE LAGUARDIA RIOJA ALAVESA,
dont le siège se trouve dans la ville de Laguardia. Comparable à un canton, cette institution gère
plusieurs services s’adressant aux habitants du territoire.

Depuis l’époque romaine, ce village constitue l’un
des passages pour franchir l’Èbre.Ayant appartenu
à l’Empire Romain, la cité conserve des vestiges de
son riche passé et abrite de surcroît de nombreux
chais. Le portail d’époque baroque décadent de
l’église Nuestra Señora de la Antigua est digne
de mention.

Le village de Barriobusto/Gorrebusto est niché
au fond d’une étroite vallée. Il possède un ancien
pressoir à huile désaffectée mais qui permet
d’imaginer le processus d’extraction de «l’or vert»
à partir des olives. L’église San Millán, édifiée au
début du XIXe siècle, est fière de sa modernité.
Elle conserve un retable du XVIIe siècle venant
du monastère de San Prudencio, sur le mont
Laturce de la Rioja.

Elciego nous reçoit avec ses deux tours inégales
de style gothique et Renaissance qui confèrent une
certaine personnalité à son église de San Andrés. La
Municipalité,l’ermitage de Nuestra Señora de la Plaza
et de jolies maisons à blason vous attendent sur la
Plaza Mayor.Aux alentours, nous trouvons plusieurs
ermitages intégrant des belvédères panoramiques,
on remarquera, par ailleurs, le projet avant-gardiste
conçu par le Nobel d’architecture Frank O. Gehry.

Bâti à flanc de colline, le village a gardé l’aspect de
la forteresse qu’il fut. En approchant, on aperçoit
l’église paroissiale Asunción de Nuestra Señora.
De nombreuses maisons-palais flanquent les rues
et la Plaza Mayor constitue le lieu de rencontre
des soirs d’été. On peut se rendre à pied à « La
chabola de la hechicera » (la cabane de la sorcière),
monument mégalithique dans lequel, si l’on en croit
la légende, habitait une sorcière appartenant à une
ancienne lignée de personnages mythologiques.

Humer, voir, sentir et toucher la Rioja Alavesa... La vue se régale en survolant les vignobles, les
champs de céréales et les oliveraies à perte de vue, qui se transforment en une véritable mosaïque
à l’automne, spectaculaire dans la région. Mais c’est le sens du goût qui est à l’honneur ici, puisque
la riche culture gastronomique locale est liée au trio méditerranéen du pain, du vin et de l’huile.

Carretera Laguardia-Vitoria, 2
01300 Laguardia
945 60 02 52
www.cuadrillariojaalavesa.com

• Nuestra Señora de la Antigua.
• Hermitage et Fête de San Cristóbal. 10 juillet.
• Fêtes patronales de San Bartolomé. 24 août.

• Église San Millán.
• Fêtes d’action de grâce. Septembre.
• Fêtes en honneur à Santa Bárbara. 4 décembre.

•
•
•
•

Église San Andrés.
Plaza Mayor.
Bâtiments à blason.
Le Fête de l’Indépendance. L’ondoiement du
drapeau. Juillet.
• Fêtes de San Roque. 16 août.
• Fêtes de la Vierge de la Place. 8 septembre.

•
•
•
•

Dolmen La Chabola de La Hechicera.
Église Asunción de Nuestra Señora.
Maison del Indiano.
Fêtes de La Asunción et San Roque. Août.
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d’une cité à l’autre
Kripan

Labastida/
Bastida

Labraza

Laguardia

Lanciego/
Lantziego

Lapuebla de
Labarca

Situé au bord d’une ancienne chaussée romaine,
le village de Kripan se trouve sur de vieux chemins
médiévaux de pèlerinage. Dans le village, les
maisons les plus nobles sont rassemblées sur la
place de la Barbacane. Aux environs du village, se
trouvent les dolmens de Los Llanos et El Encinal
et le parc del Nacedero (de la source). C’est
un excellent point de départ pour monter à la
chapelle San Tirso.

C’est une jolie cité médiévale, dotée d’une grande
richesse en termes de patrimoine, monuments
et paysages. Dans son quartier historique, nous
découvrirons avec plaisir des églises, des palais à
blason,et nous profiterons de magnifiques vues depuis
l’ermitage forteresse du Saint Christ.Sans oublier son
offre gastronomique fantastique : des caves, des bars
et des restaurants dans lesquels il est possible de
déguster les vins de Labastida. Dans les environs, on
trouvera des paysages spectaculaires de vignobles,des
pressoirs,et des nécropoles médiévales,des ermitages
ainsi qu’une infinité de lieux attrayants.

Cette cité singulière a été déclarée Meilleure Ville
Fortifiée du Monde par le Cercle International des
Villes Fortifiées. Les murailles conservent tours et
mâchicoulis classés au patrimoine historique.
L’intérieur de la Fuente del Moro (Fontaine du
Maure), du XIVe siècle, cache un passage secret
par lequel il était possible d’entrer dans la ville
pendant un siège.

Située sur une butte, la cité a gardé intact le tracé
médiéval de ses rues. L’église Santa María de
los Reyes possède un portail exceptionnel dont
la polychromie est en excellent état. De beaux
bâtiments médiévaux et renaissance flanquent les
rues, telle la maison–palais du fabuliste Samaniego,
natif de Laguardia.Le sous-sol est entièrement
percé de caves ou «calados».

Cette cité des bords de l’Èbre doit son nom à
la barque qui traversait autrefois le fleuve pour
passer du Royaume de Navarre à celui de Castille.
De nos jours, la promenade de La Póveda, sur les
rives de l’Èbre, offre des vues magnifiques sur le
vignoble. En février, a lieu Uztaberri, la fête du vin
à l’occasion de laquelle viticulteurs et cavistes
célèbrent le vin nouveau.

• Bourg historique: Murailles, église San Miguel,
Fuente del Moro, etc.
• Pinar de Dueñas.
• Fêtes en honneur à San Roque. 16 août.
• Fêtes de San Miguel. 29 septembre.
• Événement: le pantin Tocamerroque.Vendredi,
début des fêtes d’août.

• Portique Santa María, tour abbatiale, Étang
celtibère
• Lagunes de Laguardia.
• Village préhistorique de La Hoya.
• Fête du Gaitero (joueur de cornemuse)
Deuxième dimanche de mai.
• Fêtes de San Juan y San Pedro. Du 23 au 29
juin.
• Crèche articulée de Santa María
• Action de Grâce : deuxième samedi de
novembre.

Les maisons et palais à blason bordant les rues mènent
à l’église San Acisclo et Santa Victoria,de la fin du XVIe
siècle,qui possède l’un des orgues baroques les plus
vieux d’Euskadi. Non loin du Palais de la Marquise
d’Armendáriz, se trouve l’ensemble de la Fontaine
néoclassique,maison natale du compositeur Sebastián
Iradier y Salaberri, mondialement connu car auteur
de la habanera «La Paloma». La visite du pressoir à
huile est particulièrement intéressante, puisque le
processus d’extraction de l’huile se fait toujours de
manière artisanale.

•
•
•
•

Reste de chaussée romaine.
Parc del Nacedero.
Église San Juan Bautista.
Fêtes en l’honneur à la Vierge, le 8 septembre.

• Quartier historique, Paroisse Notre Dame de
l’Assomption,et l’ermitage forteresse du Saint Christ.
• Paysages de vignobles, itinéraires dans la nature.
• Pèlerinage de Sainte Lucie et Saint Gobain
(San Ginés). Mai.
• Des caves avec pignon sur rue. Juin.
• Fêtes des Reliques. Août.
• Fête de l’action de grâce. Novembre.
• La Ronda (feux). 7 décembre.
• Les Bergers. Représentation de Noël. 24 et 25
décembre.

• Fêtes des «Marchos».Veille du jour de l’Inmaculada.
• Fêtes en honneur à San Asisclo et Santa
Victoria. Novembre.
• Fêtes en honneur à Nuestra Señora del Campo.

• La Póveda. Promenade offrant de magnifiques
vues sur l’Èbre.
• Uztaberri. Fête du vin. Février.
• Fêtes de San Blas. Février.
• Fêtes de San Bartolomé. Août.
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d’une cité à l’autre
Leza

Moreda de Álava/
Moreda Araba

Navaridas

Oyón-Oion

Páganos

Salinillas de Buradón/
Gatzaga Buradon

Au pied de la majestueuse Chaîne de montagnes
Toloño, la cité de Leza possède de belles maisons
renaissance, portant des blasons du XVIe siècle, et
autres nobles bâtiments. Les chais se trouvent sur la
Lombilla, petite colline à l’est du village qui accueille
également une aire de pique-nique entourée de
chênes-verts centenaires.Aux environs, pourquoi ne
pas visiter les dolmens de El Sotillo et de Layaza,
comme autant d’empreintes préhistoriques des
femmes et des hommes qui habitent cette terre
depuis la nuit des temps.

Conservant quelques restes de murailles et d’une
ancienne place forte, la cité de Moreda de Álava/
Moreda Araba possède de belles maisons à blason.
L’église paroissiale Santa María, du XVIe siècle, est
à la fois élégante et sombre. L’intérieur est décoré
de peintures datant du XVIIe siècle.Aux alentours, le
pressoir à huile historique est à visiter absolument.
Parmi ses traditions, Moreda de Álava/Moreda Araba
revit la scène du Bûcher de Judas, chaque année,
le dimanche de Résurrection.

Est issu de la fusion de deux anciens hameaux,
Navaridas de Yuso et Navaridas de Suso, et est
implanté sur une petite colline appelée El Cerrillo,
couronnée par l’église de l’Immaculée Conception.
Il renferme également de nombreuses demeures
des XVIIe et XVIIIe siècles, d’importants vestiges
archéologiques ont été retrouvés dans les environs.

Ce fut une étape importante sur le Chemin de
Saint Jacques de Compostelle. En 1634, elle se
transforme en cité. Le centre historique montre un
vaste échantillon de blasons qui prouvent son passé
médiéval et recèle des demeures seigneuriales
de grande valeur historique. La tour baroque de
l’église de Santa Maria, la plus svelte de la Rioja
Alavesa, est couronnée par une girouette dont la
silhouette représente une fileuse. On y a conservé
de nombreuses fêtes populaires.

On mentionnera la Maison de l’Inquisiteur, dont la
façade est ornée de l’écusson affichant l’épigraphe
« El mundo es ansi », que Pío Baroja reprendra
dans le titre de son roman éponyme, et l’Église
paroissiale de l’Asunción.
Si vous vous rendez vers Páganos, un 23 novembre
pour la Saint Clément, vous pourrez déguster ses
« clémentines et soupe à l’ail » et le 3 février, à
la Saint Blaise -patron du village-, vous verrez les
danses folkloriques les plus primitives de toute
la comarque, le « chulalai » ainsi que déguster
son vin chaud.

Protégée par les flancs de la Chaîne de montagnes
Toloño, la cité fut, à une autre époque, un haut lieu
de la défense de la Castille. En outre, les anciennes
salines ont produit de l’or blanc jusqu’au début
du XIXe siècle. Dans la muraille bien conservée
s’ouvrent deux portes, seules entrées du village.
C’est une étape pour les pèlerins qui s’acheminent
vers Saint-Jacques de Compostelle, en traversant
les terres d’Alava depuis le tunnel.

•
•
•
•
•
•

Église San Martín.
Dolmen El Sotillo.
Aire de pique-nique La Lombilla.
Fêtes de San Roque. Semaine du 16 août.
Fêtes de la San Martín. Novembre.
Las Mañas. Le 7 décembre.

•
•
•
•
•

Église paroissiale Santa María.
Restes de murailles.
Bûcher des Judas. Dimanche de Résurrection
Fête de La Asunción. Août.
Festivités de Santa Numilo et Santa Alodia. 22
octobre.

• Centre d’interprétation et gisement du Castro
de l’Âge de fer (Alto de Castejón).
• Encinar de Navaridas, la Laguna et Charcas
de Valdepomares
• La Fuente Vieja (la vieille fontaine).
• Églises et chapelles.
• Maison–palais des Sodupe.
• Fêtes de San Juan de Ortega (juin), La
Cerrillada (août) et Las Mañas (décembre).
• Ateliers d’archéologie pour groupes scolaires.

•
•
•
•
•
•
•

Fêtes des Patrons de la ville. Les 21 et 22 janvier.
Fêtes de San Prudencio. Les 27 et 28 avril.
Descente du Katxi. Août.
Église Santa María de la Asunción.
Ermitage Virgen de las Viñas.
Musée ethnographique.
GR-38 : Route du Vin et du Poisson.

• Fêtes de la Saint Blaise, le 3 février.
• Fêtes de la Saint Clément, le 23 novembre.
• Église Nuestra Señora de la Asunción.

• Palais des comtes d’Oñate et murailles.
• Fêtes en honneur à San Juan Degollado.
Août.
• Route de chemin de Saint-Jacques et GR de
l’Èbre.
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d’une cité à l’autre
Samaniego

Villabuena de Álava/
Eskuernaga

Yécora/
Iekora

Les rues du village de Samaniego invitent à la
flânerie à l’ombre d’austères maisons en pierres
très bien conservées. Le bourg a gardé un tracé qui
rappelle son passé guerrier de cité frontière entre
les royaumes de Navarre et de Castille. L’église
paroissiale de la Asunción, la maison des Diezmos
et le palais de Samaniego sont remarquables. Parmi
les fêtes locales, Samaniego célèbre chaque année
le Bûcher de Judas, le dimanche de Résurrection.

S’étendant sur les deux rives du ruisseau Herrera,
qui arrose une profonde vallée, le village est
connu pour ses crus très renommés. La maison
du Marquis de Solana ou la maison del Indiano
sont les plus remarquables des bâtiments civils du
village. La chapelle San Torcuato et Santa María et
l’église San Andrés méritent le détour. Siège de la
vie sociale du village, la place est le meilleur des
lieux de rencontre.

La cité se dresse sur une colline environnée de
vignobles et de champs de céréales. La vieille
fontaine, au tracé gothique et nichée dans un
espace singulier, présente un intérêt certain. Hors
du bourg, on trouvera la chapelle Santa María de
Bercijana, construite entre les XIIIe et XIVe siècles.
Le nom de la sainte et le site de construction
sont dus, si l’on en croit les annales populaires,
à l’apparition de la Vierge sur une colline devant
Berciján, berger de Yécora/Iekora.

• Église paroissiale de La Asunción.
• Bûcher de Judas. Dimanche de
Résurrection.
• Fêtes de Nuestra Señora del Valle. 8
septembre.
• Las Mañas. 7 décembre.

•
•
•
•

Église San Andrés.
Dolmen el Montecillo.
Fêtes de San Torcuato. 15 mai.
Fêtes de San Andrés. 30 novembre.

•
•
•
•

La Route du vin de la Rioja Alavesa vous donne la possibilité d’entrer
dans la culture du vin et de profiter, pour quelques jours, de la vie
dans ces cités médiévales. Nous mettons à votre disposition nos
caves où vous pourrez déguster et acquérir le meilleur vin, vous
rendre dans les meilleurs restaurants de la région, profiter de
confortables hébergements et de toute une gamme de services
allant d’activités dans les vignobles à des sports d’aventure et de
nature, en pleine Chaîne de montagnes Toloño.
Vous pourrez faire appel aux entreprises touristiques locales
pour l’organisation de votre visite, la réservation des multiples
expériences œnotouristiques à vivre et pour vous laisser guider
au sein de ce terroir.
Pour proposer nos services aux visiteurs, nous incluons également
toutes les terrasses en plein air et les bars à vin sans réservation.
Des espaces singuliers, aménagés pour chaque moment de
l’année, où retrouver votre vin et savourer la gastronomie locale.

Fontaine gothique.
Chapelle La Bercijana.
Sentier vert de Bercijana
Fêtes d’action de grâce. Août.

Indéniablement, un beau programme pour profiter de vins uniques
en très bonne compagnie et dans un environnement idyllique.
Les établissements et services vous ouvrent leurs portes. Entrez
et découvrez ce que nous vous avons concocté et les synergies
de cette destination si particulière. Venez apprécier la qualité
de la Rioja Alavesa.
Nº

Chambres

Dégustation de mets ou de vins

Restaurant avec réservation

Animaux domestiques

Code d’éthique

Petit-déjeuner

Visite de vignobles

Visite sur rendez-vous

Internet

Accessibilité physique

Demi-pension

Visite de chais

Vente de vins

Visite de musées

Accessibilité visuelle

Accès à la cuisine

Vente d’huile

Vente d’autres produits

Établissement inclusif

Accessibilité auditive

Location de gîte entier

Visites en plusieurs langues

Wine Bar

Centre-ville

Accessibilité cognitive

Parking

Accueil de groupes

Recharge véhicule électrique

Tourisme familial

Menus adaptés
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Restaurants
restaurant
jatorrena

restaurant
petralanda

restaurant
amelibia

Florida, 10
01330 LABASTIDA/BASTIDA
945 331 050
jatorrena@gmail.com
www.jatorrena.com

Varajuela, 3
01330 LABASTIDA/BASTIDA
945 331 111
asadorpetralanda@hotmail.com
www.restaurantepetralanda.com

Barbacana, 14
01300 LAGUARDIA
945 621 207
restauranteamelibia@gmail.com
www.restauranteamelibia.com

Restaurant-grill se consacrant à la tradition de
la cuisine basque de la Rioja, et qui conserve
son essence depuis 1969. Nous suivons les pas
d’une longue tradition de plats uniques qui nous
caractérisent, tels que les côtelettes d’agneau
grillées à la braise, aux sarments.

Ouvert tous les jours à partir de 08:00

Ouvert de 13:00 à 15:30
Fermé le mardi

Menus personnalisés pour les groupes, les
événements et les grandes célébrations.

O

n dit qu’il est snob de rechercher l’alliance parfaite entre la meilleure gastronomie et les grands crus... Avec les vins de la
Rioja Alavesa, le résultat est garanti. Vous vivrez le vin et vous apprécierez une gastronomie variée et exquise. Cette région
privilégiée est le berceau des meilleures recettes populaires telles que les pommes de terre au chorizo, les côtelettes d’agneau

aux sarments, la joue de bœuf au vin rouge ou les flageolets. Sachant combiner tradition et modernité, nos chefs vous offrent toute une
gamme de saveurs allant de la cuisine en miniature au menu alliant les mets et les meilleurs vins de la Rioja Alavesa.

savourer entre les barriques

Ample offre gastronomique basée sur la fusion
entre les cuisines traditionnelles basque et de
la Rioja et arrosée des meilleurs crus de la D.O.
Rioja. Pouvant accueillir 70 personnes, la salle du
restaurant dispose en outre d’une grande terrasse,
d’un bar et d’un local climatisé.

Ce restaurant offre des vues impressionnantes
sur le vignoble. La cuisine, basée sur les produits
autochtones, est agrémentée d’une touche
personnelle. Un menu dégustation et des plats
adaptés aux nécessités spécifiques (cœliaque,
diabétique, hypertension et allergies) sont proposés.

LAGUARDIA
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restaurant
biazteri

restaurant
el bodegón

restaurant
el medoc alavés

restaurant auberge
de los parajes

restaurant
la huerta vieja

Berberana, 4
01300 LAGUARDIA
945 600 026 / 640 334 245
info@biazteri.es
www.biazteri.es

Travesía Santa Engracia, 3
01300 LAGUARDIA
945 600 793

Paseo San Raimundo, 15
01300 LAGUARDIA
945 600 560
reservas.laguardia@hoteles-silken.com
www.hotelvilladelaguardia.com

Mayor, 46-48
01300 LAGUARDIA
945 621 130
info@hospederiadelosparajes.com
www.hospederiadelosparajes.com

Camino de La Hoya, s/n
01300 LAGUARDIA
945 600 203
info@lahuertavieja.com
www.lahuertavieja.com

Ouvert de 13:30 à 15:30 et de 20:00 à 22:30

L’hôtel Los Parajes a créé deux restaurants unis par
un concept commun: la qualité. Au restaurant Las
Duelas, vous dégusterez une cuisine traditionnelle
avec vue sur une cave du XVe siècle située
directement sous vos pieds. Au Parajes, c’est une
cuisine plus moderne mais dotée de racines
profondes qui vous sera proposée. Une longue
tradition familiale dans le domaine de la restauration
constitue la meilleure garantie pour élaborer une
carte sachant allier modernité et tradition. Explorez
les nouveaux plats en alliance parfaite avec une
carte des vins extraordinaires.

Nous nous trouvons dans un environnement idéal
pour faire connaître notre salle rustique et notre vaste
terrasse face à l’église de San Juan, sur laquelle
vous profiterez d’un repas traditionnel basque de la
Rioja. Le restaurant rustique est l’espace idéal pour
des événements, des groupes et des fêtes. Nous
comptons également un espace très particulier,notre
cave d’une capacité de 25 personnes.

Ouvert de 13:00 à 16:00 et de 21:00 à 23:00
Fermé le mercredi
Ce beau restaurant, installé dans la ville médiévale
de Laguardia, possède des espaces accueillants
et décorés avec goût. Vous y dégusterez des plats
de la cuisine traditionnelle locale, arrosés par les
vins de sa généreuse carte.

Au Silken Villa de Laguardia 4*, le Medoc Alavés
propose une cuisine traditionnelle avec des touches
de modernité, reposant sur les produits typiques de
la région, et une présentation pointilleuse. Il dispose
d’une carte attrayante, d’un menu du jour et de
menus spéciaux pour les banquets et les groupes,
et s’adaptant à toutes restrictions alimentaires.
La cave abrite plus de 200 références de vins à A.O.
Ca. Rioja et d’autres appellations, parvenant à un
mariage parfait entre vin et gastronomie.

0000043

Restaurant familial avec 30 ans d’expérience.
Vaste salle à manger, entourée de vignes, dotée de
vues privilégiées sur la Sierra de Cantabria. Chez
La Huerta Vieja, vous pourrez profiter d’une carte
variée et élaborée, assortie d’une grande sélection
de vins de la Rioja Alavesa, et d’un espace plus
intime et exclusif, proposant un menu dégustation.
Nous disposons, en outre, de menus pour groupes,
événements et importantes célébrations. Vaste
parking privé.

LAGUARDIA • PÁGANOS • SAMANIEGO
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restaurant auberge
mayor de migueloa

restaurant
sugar

restaurant grillade
villa-lucía

restaurant
martín cendoya

restaurant
bodegas baigorri

Mayor, 20
01300 LAGUARDIA
945 600 187
reservas@mayordemigueloa.com
www.mayordemigueloa.com

Páganos, 35
01300 LAGUARDIA
945 600 158
639 835 788
647 254 673

Finca Villa-Lucía, Carretera de Logroño s/n
01300 LAGUARDIA
945 600 032
reservas@villa-lucia.com
www.villa-lucia.com
0000047

Carretera A-124, Km 61
01309 PÁGANOS
945 600 766
reservas@egurenugarte.com
www.egurenugarte.com

Carretera Vitoria-Logroño, km 53
01307 SAMANIEGO
945 609 420
mail@bodegasbaigorri.com
www.bodegasbaigorri.com/reserva-restaurante

Situé en face de l’ancien Palais de Viana datant de
1619, voici le restaurant sélect Mayor de Migueloa.
Un authentique hommage à la culture du vin et
à la bonne chère. Sensibilité, histoire et amour
du vrai et de la passion sont palpables dans tous
les recoins de l’auberge Mayor de Migueloa. Une
cuisine basque et de la Rioja basée sur 2 prémices:
une sélection très soignée du produit et le respect
de l’équilibre entre la cuisine traditionnelle et
l’avant-garde.

De 9:00 à la fermeture
Mardi repos hebdomadaire.

Du mardi au jeudi, et les dimanches de 13:30 à
15:30. Les vendredis, samedis et veilles de fêtes
de 13:30 à 15:30 et de 20:30 à 23:15
Repos hebdomadaire: lundi

De lundi à dimanche de 14h00 à 16h00. Service
dîner de 20h00 à 22h00 uniquement pour les
clients de l’hôtel ou groupes sur réservation

Restaurant-Bar familial, accueillant et chaleureux.
Spécialisé dans les viandes à la braise, propose
également des produits du terroir, fromages et
huile de la Rioja Alavesa. Sert aussi des rations et
des pintxos qui peuvent être accompagnés par un
vaste éventail de vins, provenant principalement des
caves de la Rioja Alavesa.

Le grill, visible de la salle principale du restaurant,
devient un standard du respect de la tradition et
du produit, où les mets sont grillés sur la braise
de charbon, de bois, de ceps et de sarments. Les
produits locaux et dénommés 0 km sont à l’honneur
en cuisine. Des salons spacieux et des salles pour
banquets et célébrations de toutes sortes sont
disponibles. C’est le premier restaurant du km 0 de
l’AO Ca Rioja certifié et homologué par le mouvement
International Slow Food.
ESPACE SÉCURISÉ COVID-19 Protocole avec formation,
certifié par les Laboratoires Aralab.

0000044

Restaurant traditionnel situé dans les Bodegas
Eguren Ugarte. Menu typique de la Rioja, menus
d’entreprise et tout type d’événements. Dispose de
plusieurs salles privées et d’une capacité pouvant
aller jusqu’à 300 convives.

Du mardi au samedi à 14h00
Entouré de vignobles, nous trouvons ce restaurant
refait à neuf qui propose une cuisine traditionnelle,
avec une touche de modernité et un nouveau
Chef en cuisine. Situé au sixième étage de la
cave, son menu-dégustation compte trois entrées,
un premier plat, un second plat et un dessert ; il
change tous les 15 jours. Le menu comprend
la visite guidée de la cave. Profitez de ces six
propositions gastronomiques, accompagnées de
quatre ou six vins BAIGORRI.
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Bars de pintxos

L

ansan irish
tavern pub

bar
el jubilado

bar
hiruko

Páganos, 60
01300 LAGUARDIA
945 600 609 / 619 910 043
irishtavernansan@gmail.com

Santa Engracia, 47 bajo
01300 LAGUARDIA
945 600 506
robergollete@icloud.com

Santa Engracia, 41 (esquina Plaza Mayor)
01300 LAGUARDIA
945 600 644
hirukoger@hotmail.com

En semaine: 09:00 à 02:00
Week-ends et jours fériés: de 10:00 à 04:00

Ouvert de 10:00 à la fermeture.

De mardi à dimanche de 9:00 à la fermeture

Ce local, tout public et entièrement restauré, propose
ses pintxos, poêlées, rations et sandwichs, toujours
arrosés d’un bon vin de Rioja Alavesa.Une décoration
moderne qui inclut des photos des sites les plus
spectaculaires de Laguardia et des paysages typiques
de la région. Le vendredi, laissez-vous surprendre
par le pintxo-pote (1 verre/1 tapa) et, à l’arrivée des
beaux jours, par le service en terrasse.

Ce bar élégant et spacieux, dont la décoration marie
le bois, la pierre et le verre, a ouvert ses portes en
juin 2009. Un comptoir surchargé de pintxos et une
longue carte de vins de Rioja Alavesa sauront vous
surprendre. Au petit déjeuner, au déjeuner ou au
dîner,vous apprécierez les cazuelitas et vous pourrez
également y prendre le dernier verre de la soirée.

Dans cette taverne irlandaise, en pleine vieille
ville de Laguardia, vous pourrez déguster un large
choix de pintxos, assiettes et rations arrosés de
plus de 20 vins différents de Rioja Alavesa, de
bières importées et d’une longue carte de cafés. La
terrasse de l’établissement est idéale pour savourer
un sandwich sortant du four, une assiette combinée
ou le fameux hamburger maison. Le soir, la taverne
devient un pub.
a Rioja Alavesa nous propose ses délices de la cuisine en miniature arrosés d’une palette de vins locaux. Appréciez le vin et
les savoureux pintxos (ou bouchées) présentés au comptoir des bars, qui composent une véritable mosaïque de couleurs
et de textures, propositions en miniature de la cuisine basque et de la tradition de notre région. Vivez l’ambiance de nos

villages, avec ses habitants, parce qu’ici, boire un verre de vin accompagné d’un pintxo au comptoir fait partie de notre culture et de
notre style de vie.

autres plaisirs entre les barriques

LAGUARDIA • MOREDA DE ÁLAVA/MOREDA ARABA • OYÓN-OION
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bar
juego de etiquetas

bar
velar

gastro bar
doña blanca

villa-lucía
wine bar

café
moreda bar

escudo mayor

Santa Engracia, 21
01300 LAGUARDIA
646 320 253
info@juegodetiquetas.com
www.juegodetiquetas.com

Santa Engracia, 37
01300 LAGUARDIA
665 650 959 / 945 600 024
bar_velar@hotmail.com

Sancho Abarca, 4 bajo
01300 LAGUARDIA
630 677 073 / 945 600 891
donablancalaguardia@gmail.com
www.dblancagastrobar.com

Finca Villa-Lucía
Carretera de Logroño s/n
01300 LAGUARDIA
945 600 032
reservas@villa-lucia.com
www.villa-lucia.com

Las Cuevas, 2
01322 MOREDA DE ÁLAVA/MOREDA ARABA
628 009 820
kira_oion@hotmail.es

Plaza Mayor, 6
01320 OYÓN-OION
945 622 357
escudo_mayor@hotmail.com
gemmasanau@gmail.com

Ouvert tous les jours
Le Wine bar Juegodetiquetas, situé dans le centre
historique de Laguardia, est un endroit très spécial.
Il vous permet de marquer des dates particulières
grâce à une étiquette personnalisée.Vous y trouverez
d’excellents vins et la possibilité d’en faire un
présent unique et différent. Concevez vous-même
votre étiquette, ou contactez-les pour des créations
plus spécifiques et personnelles.

De 08:00 à la fermeture
Jeudi fermeture hebdomadaire
Cet établissement a ouvert ses portes en 1940 sur
la place principale de Laguardia, ville qu’il a vu
évoluer depuis lors. Une longue carte des vins de la
région accompagnée d’un grand choix de pintxos
trônant sur le comptoir incitent à faire une pause
lors de la visite de la ville fortifiée. On y savoure un
pintxo ou une cazuelita typique, le menu du jour
ou le menu traditionnel de la région proposant les
plats phares que sont les pommes de terre à la
mode de la Rioja et les côtelettes d’agneau, ainsi
que les desserts maison.

De lundi à vendredi de 10:00 à 23:00
Samedis et dimanches de 10:00 à la fermeture
Repos hebdomadaire: mercredi
Cafeteria & Restaurant situé face aux murailles, à
l’entrée même de la ville. Il est construit sur une
ancienne cave dans laquelle, il y a longtemps, le vin
était élaboré et vieilli.On peut voir encore aujourd’hui
ces réservoirs,qui sont mis en valeur maintenant grâce
à une verrière zénithale qui rend sa décoration plus
spectaculaire encore. Offre gastronomique élaborée
avec des produits du terroir de grande qualité, outre
une carte des vins, cavas et champagnes de près
de 800 références.

0000047

Du mardi au jeudi et le dimanche: De 10:00 à 20:00
Le vendredi et le samedi: De 10:00 à 01:00
Fermé le lundi
Pour y déguster des vins de la Rioja Alavesa.
d’autres appellations du Rioja et d’autres vins
espagnols et internationaux, sans oublier la
gastronomie en miniature, ayant reçu de nombreux
prix. Doté de jardins, d’une terrasse Vintage et
d’une aire pour enfants, cet espace accueille une
série de programmes de musique, de culture et
d’œnogastronomie toute l’année durant.
ESPACE SÉCURISÉ COVID-19 Protocole avec formation,
certifié par les Laboratoires Aralab.

Hiver: de 12:00 à la fermeture
Été: de 11:00 à la fermeture
Grande variété d’offre gastronomique accompagnée
des meilleurs vins de la Rioja Alavesa. Nous
disposons de plusieurs salles dans le local
permettant à nos clients de réaliser différentes
activités ludiques et sociales. Nous disposons d’une
terrasse avec jardin, aménagée en fonction de la
période de l’année, sur laquelle nous pouvons
organiser également plusieurs activités.

Du lundi au vendredi: de 9:00 à 22:00
Le samedi et le dimanche: de 10:30 à 22:30
Cette vinothèque est installée dans une maison de
maître portant blason de la Plaza Mayor de la ville
d’Oyón-Oion. Vous pourrez y déguster et acheter
plus d’une centaine de vins locaux et des produits
gastronomiques de très grande qualité. L’espace
est complété par un bar accueillant.Vaste terrasse
à l’extérieur.
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Hébergement

L

es exceptionnelles infrastructures hôtelières de la Rioja Alavesa sont les témoins du calibre touristique de la région. Hôtel 4
étoiles, gîtes ruraux ou chambres d’hôtes pleines de charme. De même, vous pourrez loger dans un véritable Wine Resort
ou dans d’anciens chais réaménagés.

Tous ces établissements vous offrent la possibilité, au cours de votre séjour, de réaliser une infinité d’activités œnotouristiques. Autant
d’expériences inoubliables en Rioja Alavesa.

dormir entre les barriques

gîte rural
rojanda

K.VI-00055

5

hôtel marqués
de riscal

H.VI-00388

61

casa
robla

X.VI-00160

8

Manuel Iradier, 8
01340 ELCIEGO
616 647 585
info@casarojanda.com
www.casarojanda.com

Torrea, 1
01340 ELCIEGO
945 180 880
marquesderiscal@luxurycollection.com
www.hotel-marquesderiscal.com

Hornos, 9
01309 ELVILLAR/BILAR
945 625 119 / 678 623 672
info@casarobla.com
www.casarobla.com

Casa Rojanda est une belle demeure dans laquelle
se rejoignent l’architecture de la Rioja Alavesa, le
confort et les prestations d’un hébergement de notre
époque. Située dans la localité d’Elciego, elle est
plongée dans une enclave extraordinaire où toute
la culture, l’architecture et l’histoire tournent autour
du vin. Entourée de magnifiques vignobles et d’un
relief abrupt,Casa Rojanda vous permettra de profiter
du calme et de la tranquillité d’un environnement
rural unique, et de toutes les bonnes choses qui
sont liées au monde du vin.

Cet imposant château du XXIe siècle a été conçu
par l’architecte Frank O. Gehry, de renommée
mondiale, et constitue un authentique chefd’œuvre. Situé dans la Cité du Vin, Marqués
de Riscal, cet hôtel 5 étoiles de 61 chambres
vous offre l’aventure de votre vie. Préparez-vous
à savourer une expérience unique pour tous
vos sens, à l’Hôtel Marqués de Riscal. Profitez
des nouveautés. Profitez de la cuisine locale et
d’excellents vins au Restaurant 1860 Tradición et
au Restaurant Marqués de Riscal, détenteur d’une
étoile Michelin, tous deux supervisés par le chef
Francis Paniego ; vous pouvez également sentir
les propriétés des raisins au Vinothérapie® SPA
Caudalie Marqués de Riscal.

Un espace surprenant et magique dans lequel
programmer des rencontres, profiter de dégustations
et déconnecter dans un environnement calme et
dont le design vous permettra d’atteindre tous ses
recoins. Située dans une enclave singulière, vous
pourrez profiter d’un paysage spectaculaire tracé par
dessus des ravins et des terrasses au sol argileux et
calcaire, et vous pourrez vous pencher sur le passé
le plus lointain de la région en visitant ses dolmens.
La maison compte 8 chambres, toutes dotées
d’une salle de bains complète, et peut accueillir
jusqu’à 24 personnes. Ce fut, en son temps,
une cave et en tant que telle, elle a adapté ses
éléments (pressoir, chais et cuves en pierre) afin
que vous puissiez vivre une expérience inoubliable.
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X.VI-00137

gîte rural
nmercedes etxea
5

hôtel
jatorrena

H.VI-00165

36

gîte rural
osante

X.VI-00049

7

K.VI-00032

chambres d’hôtes
larretxori
4

K.VI-00033

chambres d’hôtes
señorío de las viñas
6

X.VI-00039

gîte rural
legado de ugarte
4

Plaza Barbakana, 3
01308 KRIPAN
629 815 793
info@mercedesetxea.com
www.mercedesetxea.com

Florida, 10
01330 LABASTIDA/BASTIDA
945 331 050
jatorrena@gmail.com
www.jatorrena.com

Frontín, 10
01330 LABASTIDA/BASTIDA
649 426 407
info@osante.com.es
www.osante.com.es

Portal de Páganos, s/n
01300 LAGUARDIA
945 600 763
info@bodegalamioga.com
www.nekatur.net/larretxori

Mayor, s/n (Laserna)
01321 Laserna LAGUARDIA
945 621 110 / 629 644 710
bodega@senoriodelasvinas.com
www.nekatur.net/senoriodelasvinas

Mayor, 17
01300 LAGUARDIA
945 600 114 / 699 621 841
info@legadodeugarte.com
www.legadodeugarte.com

Un endroit idéal pour profiter de quelques jours de
repos et de tranquillité, de longues promenades
dans la campagne ou les montagnes avoisinantes.
La maison qui date de 1748, et qui a été restaurée
fin 2018, possède un rez-de-chaussée et deux
étages. Toutes les chambres et le salon sont
équipés d’une TV smart, avec accès à Movistar
Plus, et bénéficient d’une connexion Wi-Fi gratuite.
Les petits-déjeuners sont inclus mais non servis.
De, plus si vous venez en été, nous vous donnerons
des entrées pour les piscines municipales.

Hôtel situé dans le centre de Labastida, porte de
Rioja Alavesa. Il compte 36 chambres extérieures,
avec possibilité de terrasse et adaptées à différents
handicaps. De plus, vous pourrez profiter de notre
restaurant-grill et de sa vaste terrasse, le tout situé
dans une commune aux pieds du mont Toloño et
entouré de vignobles.

Le gîte rural Osante se trouve dans la vieille ville
de Labastida/Bastida. Datant du début du XVIIIe
siècle, le bâtiment a été entièrement restauré
pour en faire un espace ouvert et totalement
accessible (avec ascenseur et une chambre
adaptée pour handicapés). La maison dispose
actuellement de 7 chambres pour 2 personnes,
chaleureuses et accueillantes, avec salle de bain
entièrement équipée.

En plein cœur de la Rioja Alavesa et offrant des
vues merveilleuses sur le vignoble et sur la Chaîne
de montagnes Toloño. Située à quelque 50 m de
Laguardia, la maison propose ses 4 chambres avec
salle de bain et son salon commun.Vous y trouverez
des informations touristiques et de loisirs: visite
guidée de son chai Viña Lamioga, avec dégustation
de vins artisanaux D.O.C. Rioja.Vous pourrez acheter
des produits avec Eusko Label (dont l’huile d’olive
vierge de la Rioja Alavesa) ainsi que des produits
personnalisés pour vos célébrations.

Environnée de vignobles et située à Laserna (quartier
de Laguardia), cette maison vous enchantera grâce
à ses chambres spacieuses et à sa grande salle à
manger, où vous pourrez déguster des plats de la
cuisine traditionnelle de la Rioja. Le chai est ouvert
à la visite. Le jardin, la piscine et le fronton sont à
votre disposition. Le wine bar et la boutique sont
conçus pour le confort de nos visiteurs.

Gîte rural au grand charme, situé à calle Mayor 17,
en plein centre du quartier historique de Laguardia.
Ambiance familiale,il dispose de quatre magnifiques
chambres avec salle de bains privée,TV à écran plat,
Wi-Fi gratuit et chauffage.
Dispose d’une salle commune à usage exclusif.Vous
trouverez des informations touristiques à la réception,
adaptées à chaque hôte.

LAGUARDIA • LEZA • PÁGANOS
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hôtel auberge
de los parajes

H.VI-00369

18

Mayor, 46-48
01300 LAGUARDIA
945 621 130
info@hospederiadelosparajes.com
www.hospederiadelosparajes.com

H.VI-00342

hôtel auberge
mayor de migueloa
8

0000043

Situé en plein centre de Laguardia, Los Parajes est
un hôtel différent, au sein duquel se conjuguent
histoire et modernité pour créer des espaces
riches en sensations. Les 18 chambres, chacune
dotée d’une personnalité distincte, sont distribuées
autour d’un grand patio central chauffé au feu.
Le restaurant propose une cuisine innovante et
sa cave du XVIe siècle où vous dégusterez les
meilleurs vins. Un espace exclusif est réservé à la
vinothérapie: le vin et vous en face-à-face.

H.VI-00383

hotel silken villa de
laguardia
84

X.VI-00157

rural accommodation
posada de leza
5

Mayor, 20
01300 LAGUARDIA
945 600 187 / 647 212 947
reservas@mayordemigueloa.com
www.mayordemigueloa.com

Paseo San Raimundo, 15
01300 LAGUARDIA
945 600 560
reservas.laguardia@hoteles-silken.com
www.hotelvilladelaguardia.com

Mayor, 11
01309 LEZA
648 684 679
terri@amoxiberian.com
www.laposadadeleza.com

Cet hôtel de charme, pionnier en œnotourisme, fait
vivre à sa clientèle un véritable voyage des sens en
passant par l’histoire, la gastronomie, l’œnologie et
par-dessus tout par la passion. Vivez l’expérience
dans l’une des 8 chambres exclusives dotées de
tout le confort et de services modernes, dans cet
édifice historique plein de charme. Possibilité de
parking à quelques mètres de l’établissement.

Cet hôtel 4 étoiles propose ses 84 chambres
tout confort et disposant de services exclusifs. Il
propose des espaces pour se reposer en couple,
entre amis ou en famille, ou pour organiser vos
réunions et événements d’entreprise dans une
ambiance détendue. De grands salons,Wifi gratuit,
une vinothèque, un ample jardin et une piscine
extérieure, des aires pour enfants, un service de
location de vélos, un parking gratuit et son restaurant
Medoc Alavés sont à votre disposition. Le Wine Oil
Spa, à base de vin et d’huile de la Rioja Alavesa fait
figure de 5e étoile pour cet établissement hors pair.

La propriété de 375 mètres carrés, a été
soigneusement restaurée selon des standards
de luxe, en faisant preuve du plus grand respect
envers la préservation de son intégrité historique.
La maison est équipée de fenêtres insonorisées
à triple vitrage ainsi que de volets, prises USB de
part et d’autre du lit, de couettes et de matelas de
première qualité. Elle dispose de 5 chambres (deux
master avec des lits super king size, deux avec
des lits queen et une de deux lits individuels), un
bureau, un salon aménagé avec deux canapés et
TV, 2 salles de bains complètes et des toilettes, une
cuisine et un txoko (pièce de réception) pouvant
accueillir jusqu’à 20 hôtes.

casa
páganos

E.VI-00114

3

Biazteri, 15
01309 PÁGANOS
659 078 340
casapaganos@gmail.com
Maison familiale lumineuse, avec de jolies vues
sur Laguardia et la Chaîne de montagnes Toloño.
Compte un rez-de-chaussée avec portail d’accès
aux étages supérieurs de la maison. Au premier
étage, un espace ouvert, nous avons le salon-salle
à manger, une cuisine, un patio, et une salle de
bains avec baignoire, plus une chambre parentale.
Au deuxième étage, se trouve un vaste salon, qui
contient un canapé-lit 2 places, une chambre avec
deux lits d’une personne, une salle de douche, et
une deuxième chambre parentale avec terrasse.

hôtel
eguren ugarte

H.VI-00397

21

Carretera A-124, Km 61
01309 PÁGANOS
945 600 766
reservas@egurenugarte.com
www.egurenugarte.com

0000044

Complexe touristique attrayant installé en plein
vignoble, l’hôtel offre des vues impressionnantes
sur Laguardia et sur la Chaîne de montagnes Toloño.
L’hôtel surplombe 2 km de caves creusées dans
le rocher et où reposent ses vins. Vous pourrez les
visiter. Inauguré en 2010, il a été récompensé en
2011 par le prix «Best of» du Tourisme Vitivinicole,
dans la catégorie hébergement, et en 2014
par le Prix Euskadi du Tourisme, décerné par le
Gouvernement Basque. Son restaurant propose
une cuisine d’auteur à base de produits de saison.
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SALINILLAS DE BURADÓN/GATZAGA BURADON
SAMANIEGO • VILLABUENA DE ÁLAVA/ESKUERNAGA

Chais
gîte rural
areta-etxea

K.VI-00023

5

Mayor, 17
01212 SALINILLAS DE BURADÓN/GATZAGA
BURADON
945 337 275 / 635 747 749
aretaetxea@hotmail.com
www.areta-etxea.com
www.nekatur.net/aretaetxea
Votre séjour dans cette vieille bâtisse sera, avant
tout, très confortable. Le gîte se trouve à l’intérieur
des murailles de Salinillas de Buradón/Gatzaga
Buradon. Le gîte peut être loué entier, avec sa cuisine
et son salon avec cheminée (12 personnes maxi).
Les propriétaires vous feront goûter les produits
maison élaborés par leurs soins (confiture, miel,
pacharan) et seront fiers de vous montrer leur
cave familiale et leur vignoble.

X.VI-00034

gîte rural
la molinera etxea
6+1

Murriarte, 22
01307 SAMANIEGO
629 975 546
reservas@lamolineraetxea.com
0000365
www.lamolineraetxea.com
Dans un environnement paisible et facile d’accès,
se trouve notre maison du XVIIe siècle, dotée d’un
moulin électrique des années 60, qui reste son
signe distinctif. Située à 5 minutes de Laguardia.
Elle dispose de 6 chambres et suites différentes
avec salle de bains complète et 1 appartement
Suite. Elle dispose d’une terrasse-panorama et
d’un espace chill-out avec des vues magnifiques
sur une mer de vignes, et où se trouve le barbecue.
Nous proposons des promenades guidées dans les
vignes dans notre 4x4, et un service de massages
dans notre espace Détente, nous gérons également
vos réservations dans les caves, les musées
et les restaurants. Des activités culturelles et
œnotouristiques complètent notre offre.

hôtel
viura

H.VI-00395

33

Herrerías, s/n
01307 VILLABUENA DE ÁLAVA/ESKUERNAGA
945 609 000
info@hotelviura.com
0000366
www.hotelviura.com
Hôtel 4 étoiles de style contemporain et situé à
quelques 20 minutes de Logroño et de Haro et à 10
minutes de chais emblématiques. 33 chambres, un
restaurant, un Wine bar, 3 salons pour événementiel,
une cave à vin ancienne, un gymnase et une
vinothèque où des dégustations commentées sont
proposées, complètent l’équipement de l’hôtel.
Et surtout, n’oubliez pas de monter au dernier
étage pour découvrir les spectaculaires terrasses
panoramiques avec vue sur l’église San Andrés
et la Chaîne de montagnes Toloño.

L

a Rioja Alavesa compte quelque 13.500 ha de vignobles et près de 300 chais qui produisent approximativement 100 millions
de bouteilles de vin, sous la supervision et le contrôle du Conseil Régulateur de la Dénomination d’Origine Qualifiée Rioja.
Les chais, de typologies diverses, constituent le cœur de la Rioja Alavesa. Certains sont aménagés dans les caves ancestrales qui

maintiennent la tradition d’élaboration artisanale. D’autres sont dirigés par des viticulteurs de 3e ou 4e génération, qui ont su adapter leurs
installations dans le respect de l’authenticité du vignoble familial. D’autres encore, centenaires, majestueux et classiques, portent des noms
respectés des connaisseurs de toutes origines. Sans oublier, bien sûr, les chais installés dans des bâtiments à l’architecture d’avant-garde
et aux formes surprenantes, signés de certains des meilleurs architectes du monde.

vivre entre les barriques

BAÑOS DE EBRO/MAÑUETA • ELCIEGO
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bodegas
amador garcía

bodegas
dominio de berzal

bodega luberri
monje amestoy

bodega marqués
de riscal

bodegas
murua

bodega
pago de larrea

Avenida del Ebro, 68-70
01307 BAÑOS DE EBRO/MAÑUETA
945 290 385 / 945 623 322
pilar@bodegasamadorgarcia.com
visitas@bodegasamadorgarcia.com
www.bodegasamadorgarcia.com/enoturismo

Término Río Salado
01307 BAÑOS DE EBRO/MAÑUETA
945 623 368 / 657 792 105
info@dominioberzal.com
www.dominioberzal.com

Camino de Rehoyos, s/n
01340 ELCIEGO
945 606 010
luberri@luberri.com
www.luberri.com

Torrea, 1
01340 ELCIEGO
945 606 000
relacionespublicas@marquesderiscal.com
www.marquesderiscal.com

Ctra. Laguardia s/n
01340 ELCIEGO
945 606 260 / 671 483 542
enoturismo@bodegas.masaveu.com
www.bodegasmurua.com

Ctra. Cenicero, km 0,2
01340 ELCIEGO
945 606 063 / 605 903 851
enoturismo@pagodelarrea.com
www.pagodelarrea.com

Visite sur rendez-vous • Lun-Ven: 09:00 à 13:00
et 16:00 à 19:00 / Samedi: 09:30 à 13:30
Visites en espagnol, en euskera et en anglais.

Visite sur rendez-vous • Lun-Ven: 10:00 à
13:00 et 16:00 à 18:00 / Samedi: 10:00 à 13:00

Visite sur rendez-vous • De 10:00 à 19:00
Visites en espagnol, anglais, français, allemand et
italien.
La Cité du Vin de Marqués de Riscal offre la possibilité
de parcourir l’histoire de la cave de sa fondation en
1858 à nos jours à travers nos cinq sens.Pour pénétrer
dans ce parcours historique, le visiteur doit se rendre
jusqu’à la Place del Reloj. Voir la cave originale qui
fut construite en 1860 avec son espace de Vins
anciens (Botellería). Vous pourrez ensuite visiter sa
première extension, un bâtiment de style bordelais
qui date de 1883, connu sous le nom de El Palomar
(le pigeonnier), où sont élaborés nos vins Premium,
puis l’avant-garde du XXIe siècle, l’Hôtel Marqués de
Riscal, créé par l’architecte Frank O. Gehry.
Principales marques de vin: Marqués de Riscal,Barón
de Chirel, Finca Torrea, XR, Arienzo

Visite sur rendez-vous • De mardi à samedi
de 10h00 à 18h00 . Consulter horaires dimanche
et lundi
Visites en espagnol, anglais, français et allemand.

Visite sur rendez-vous • Lun-Sam: from 11:00
à 14:00
Visites en espagnol et en anglais.

Visite sur rendez-vous • Lun- Dim: 10:00 à
13.00
Chai familial de longue tradition vitivinicole,riche d’un
savoir-faire transmis de génération en génération.
Tradition et innovation se conjuguent au service
de vins de qualité, dans le plus grand respect des
méthodes traditionnelles d’élaboration mais aussi
des technologies de vinification les plus modernes.
Principales marques de vin: Amador García, 9 Nietos
de Amador, Balcorre

La famille Berzal exploite sa propriété viticole depuis
des temps immémoriaux sur la commune de Baños
de Ebro/Mañueta. Actuellement, le chai fusionne
modernité et tradition. Vous pourrez y visiter la salle
des cuves en acier inoxydable, la salle des barriques
et la salle de dégustation.Misant sur une amélioration
permanente de la qualité, le chai souhaite vous faire
apprécier ce petit trésor qu’est le vin.
Principales marques de vin: Dominio de Berzal,
Parcelas, 7 varietales, Las Laderas de Jose Luis

Le vignoble de ce chai est réparti entre la Chaîne
de montagnes Toloño et l’Èbre. Couvrant 32 ha, il
est planté de 3 cépages différents (Tempranillo,
Viura et Cabernet Sauvignon) et réparti en petites
parcelles où des ceps d’à peine 15 ans en côtoient
d’autres septuagénaires.
Principales marques de vin: Luberri, 6 de Luberri,
Biga, Monje Amestoy, Luberri Cepas Viejas

Environné de vignobles anciens, le chai Murua,
appartenant à la famille Masaveu depuis 1974,
se dresse sur une petite colline. D’amples salons
et salles de restaurant rehaussés par un mobilier
ancien et par des œuvres d’art de grande valeur
vous accueille pour un repas typique, des visites et
réunions, sans oublier sa magnifique bibliothèque
spécialisée en oenologie.
Principales marques de vin: Murua Reserva, Veguín
Gran Reserva, VS, M de Murua

Cette cave est le fruit du travail d’une famille
ayant une longue tradition viticole. Elle est
fondée par Luis Javier Larrea, qui a transmis à
sa famille ses connaissances et secrets pour
l’élaboration d’un bon vin, en commençant par le
soin porté aux 50 000 cépages qui composent le
vignoble familial « La Romañiguez» dans lequel
se conjuguent le terroir, le micro-climat privilégié
de la Rioja Alavesa, une vendange minutieuse du
fruit et un processus d’élaboration attentionné,
qui confèrent à nos vins une personnalité propre,
et des bouillies qui séduisent le consommateur.
Principales marques de vin: Caecus

ELCIEGO • ELVILLAR/BILAR • LABASTIDA/BASTIDA
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bodegas
valdelana

bodegas
viña salceda

bodega
altos de rioja

bodegas
lar de paula

bodega san roque
s.coop

bodegas
gonzález teso

Puente Barrihuelo 67-69
01340 ELCIEGO
945 606 055
info@bodegasvaldelana.com
www.bodegasvaldelana.com

Ctra. Cenicero, km 3
01340 ELCIEGO
945 606 125
info@vinasalceda.com
www.vinasalceda.com

Somillo, s/n
01309 ELVILLAR/BILAR
945 600 693
altosderioja@altosderioja.com
www.altosderioja.com

Carretera de Assa
01309 ELVILLAR/BILAR
945 604 005
bodega@cota585.com
www.cota585.com

El Olmo, 34-36
01330 LABASTIDA/BASTIDA
945 331 321 / 656 745 954
gonteso@gmail.com
www.gontes.com

Visite sur rendez-vous • Lun-Sam: 08:30 à
18:00
Dimanche et jours fériés: 08:30 à 14:30
Visites en espagnol et en anglais.

Visite sur rendez-vous • Lun-Ven: 10:00 à
13:30 et 15:30 à 17:30
Samedi: 12:00 à 14:00
Visites en espagnol, anglais et en français.

Visite sur rendez-vous • Lun-Sam: 9h00 à
13h30

Visite sur rendez-vous • Ouvert tous les jours
de 12:00 à 14:00
Visites en espagnol, en euskera et en anglais.

Reconnue Meilleur Chai en Art et Culture, ce chaimusée est édifié sur 6 caves souterraines en pierre
de taille datant des XVe et XVIe siècles. Il dispose
d’un balcon panoramique environné de vignobles
et baigné par l’Èbre.
Principales marques de vin: Valdelana,Agnvs, Ladrón
de Guevara, Duquesa de la Victoria, Centvm Vitis

An integral wine tourism experience, the cellar and
the art of tasting. Surrounded by its own estate like
the classic French château. It is possible to stroll
through its estate, a place of great beauty. A winery
of character that you will discover through tasting
its wines, and you will come to understand, as is
said, it takes time to learn to enjoy what is really
worthwhile.
Principales marques de vin: Viña Salceda, Conde
de la Salceda

Visite sur rendez-vous • Lun-Ven: 09:00 à
17:00. Visites en espagnol et en anglais.
Altos de Rioja est une nouvelle cave familiale dans
laquelle nous élaborons des vins de première qualité.
Nous sommes situés dans la région de la Rioja Alavesa,
et concrètement, dans les zones les plus élevées
situées entre 600 et 750 m d’altitude, ce qui nous
permet d’obtenir des vins frais,complexes et élégants.
Reconnue meilleure Cave espagnole par International
Wine & Spirit Competition (IWSC) en 2017 et Tim
Atkin dans un article de Rioja 2019, nous a placés
également non seulement sur la liste des meilleurs
vins, mais également comme l’une des meilleures
caves. En outre, notre vin Pigeage 2014 cumule 94
points James Suckling,et le millésime 2015,95 points.
Principales marques de vin: Altos R

Coscojal, s/n
01309 ELVILLAR/BILAR
945 604 068 / 945 604 021
info@lardepaula.com
comercial@lardepaula.com
www.lardepaula.com

0000364

Visite sur rendez-vous • Lun-Ven: 10:00 à
14:00
Visites en espagnol et en anglais.
Voici un chai sobre et intégré dans son milieu, où
le bâtiment est conçu pour sa fonction principale:
assurer le passage du raisin au vin. Les propriétaires
marient la méthode traditionnelle d’élaboration aux
nouvelles technologies. Le raisin pousse sur des
ceps de plus de 20 ans d’âge et donne des vins
résolument modernes. Vérifiez-le!
Principales marques de vin: Lar de Paula, Cautivo,
Heredad de Baroja

C’est une cave fondée en 1951, dotée de bassins
et de réservoirs en béton. En 1984, une deuxième
extension a lieu, d’une capacité de plus de
2.000.000 de litres et enfin une autre en 2006,
destinée à accroître la capacité d’élaboration et
l’entrepôt de fûts.
Principales marques de vin: Cota 585

Situé dans la ville haute de Labastida/Bastida, le
chai est équipé d’installations modernes édifiées
sur un ample lacis souterrain du XIVe siècle. Depuis
2003, Jesús González Teso, appartenant à la 4e
génération d’œnologues et de cavistes, mise sur des
vins de haute qualité, élaborés à partir du raisin de
la propriété. 4 de ses vins au moins sont proposés
à la dégustation lors de de la visite.
Principales marques de vin: Gontés, Olmo 34

LABASTIDA/BASTIDA • LAGUARDIA
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bodegas
mitarte

bodegas
tierra

bodegas y viñedos
labastida solagüen

bodegas
campillo

Avda. San Ginés
01330 LABASTIDA/BASTIDA
945 331 069 / 607 343 289
bodegas@mitarte.com
www.mitarte.com

El Olmo, 16
01330 LABASTIDA/BASTIDA
605 672 313 / 945 331 230
enoturismo@tierrayvino.com
www.tierrayvino.com

Ctra. Logroño s/n
01300 LAGUARDIA
945 600 826
visitas@familiamartinezzabala.es
www.visitabodegas.familiamartinezzabala.com

Visite sur rendez-vous • Ouvert tous les jours
de 09:00 à 13:00 et 16:00 à 19:30

Visite sur rendez-vous • Lun-Ven: 10:00 à
14:00 et 15:00 à 18:00
Visites en espagnol et en anglais.

Avda. Diputación, 22
01330 LABASTIDA/BASTIDA
945 331 161
Visitas y Tienda: 657 797 043
info@bodegaslabastida.com
www.bodegaslabastida.com

Articulé en deux espaces distincts: d’une part, le
chai ancien d’époque médiévale (XIIIe siècle) et,
de l’autre, le chai moderne, doté d’installations
technologiquement très en pointe.Dispose également
de salles réservées aux dégustations et d’un restaurant
spacieux où déguster des plats traditionnels.
Principales marques de vin: Mitarte, SYC de Mitarte,
Tatos, Faula, Entrepeñas

Chai familial situé dans le quartier juif de Labastida/
Bastida, dont l’origine remonte au XIVe siècle. Les
24 hectares de vignobles de la propriété, plantés
de cépages autochtones, abrités par la Chaîne
de montagnes Toloño sont tout proches de l’Èbre.
Pionnier de l’élaboration et de la production de
quantités réduites en barriques verticales de 225 litres.
Principales marques de vin: Tierra, El Belisario, El
Primavera, Tierra Fidel

Visite sur rendez-vous • Lun-Sam: 11:30 à
17:00. Consulter les autres horaires
Visites en espagnol, en euskera et en anglais.
Notre vignoble, enveloppé par la sierra du Toloño,
avec son sommet culminant à 1200 m d’altitude,
s’étend sur la partie nord-ouest de la Rioja Alavesa.
Il s’agit de l’une des régions les plus favorables de
la Rioja pour la viticulture, elle offre des conditions
incomparables pour produire du raisin doté d’une
personnalité et d’un caractère singuliers.
Principales marques de vin: Solagüen, Manuel
Quintano, Castillo Labastida

Visite sur rendez-vous • Lun-Ven: 10:00 à
15:00. Sam: 10:00 à 18:00
Consulter horaires spéciaux ponts et jours fériés
Visites en espagnol et en anglais.
Édifié en 1990, au pied de la Chaîne de montagnes
Toloño, c’est un bel exemple d’intégration de
l’architecture au vignoble. Au cœur du vignoble, le
chai se dresse, tel un château français, et propose un
itinéraire didactique intéressant qui mène le visiteur
du cep au verre et qui transmet toute la délicatesse
et le respect avec lesquels cette famille traite ses vins
hauts de gamme.
Principales marques de vin: Campillo, Finca Cuesta
Clara, El Niño

bodegas carlos
san pedro pérez
de viñaspre

Páganos, 44 bajo
01300 LAGUARDIA
945 600 146 / 945 621 111
605 033 043
info@bodegascarlossampedro.com
www.bodegascarlossampedro.com
Visites • Consultez le site web
Visites en espagnol et en anglais.
La famille San Pedro produit artisanalement du
vin à Laguardia depuis plus de 5 siècles. La grotte,
que l’on peut visiter, date des XIV-XVe siècles et
s’enfonce à 8 m de profondeur, ce qui permet de
faire vieillir le vin dans des conditions optimales.
Principales marques de vin: Brillador, Castillo de
Peñalta, Viñasperi, Gobelet Rojo, Viña Constantina

bodegas
casa primicia
Páganos, 78
01300 LAGUARDIA
945 621 266 / 945 600 296
info@casaprimicia.com
www.bodegascasaprimicia.com
Visite sur rendez-vous • De mardi à vendredi:
10:00, 13:30 et 16:00 / Samedis et du 1er
juillet au 31 août, à 11:00, 13:30 et 17:30
Dimanches : 11:00 et 13:30 / Fériés : consulter.
Visites en espagnol, euskera, anglais et en français.
Lieu emblématique car c’est la bâtisse la plus
ancienne de Laguardia, où l’église prélevait la
dîme et les prémices. Le chai a reçu le prix BEST
OF du tourisme du vin, au concours international
de l’excellence. Pour les amateurs d’ornithologie
(birding): Expérience «Journées de vin et d’oiseaux».
Principales marques de vin: Viña Diezmo, Casa
Primicia, Carravalseca, Curium, Julián Madrid
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cosme palacio

bodega
el fabulista

bodegas
gómez de segura

bodegas javier
san pedro ortega

bodegas
laukote

San Lázaro, 1
01300 LAGUARDIA
945 600 057 / 945 600 151
rrpp@entrecanalesdomecq.com
www.entrecanalesdomecq.com

Plaza de San Juan, s/n
01300 LAGUARDIA
945 621 192
info@bodegaelfabulista.com
www.bodegaelfabulista.com

Barrio El Campillar, 7
01300 El Campillar (LAGUARDIA)
615 929 828
info@gomezdesegura.com
www.gomezdesegura.com

Camino de La Hoya, s/n
01300 LAGUARDIA
689 690 212 / 945 386 196
info@bodegasjaviersanpedro.com
www.bodegasjaviersanpedro.com

Visite sur rendez-vous •
Informations au 945 600 057 / 945 600 151

Visite sur rendez-vous • Lun-Sam: 11:30,
13:00, 17:30 et 19:00 / Dimanche: 11:30 et
13:00. Groupes: consulter les autres horaires.
Visites en espagnol, en euskera et en anglais.

Visite sur rendez-vous • Du lundi au vendredi
de 10:00 à 14:00 et 16:00 à 20:00
Samedi de 10h00 à 14h00

Visite sur rendez-vous • De lundi à jeudi de
10:00 à 18:00 / Vendredi et samedi, de 10:00
à 19:00 / Dimanches et jours fériés, de 10:00 à
15:00 / Veilles de fêtes, de 10:00 à 19:00
Visites en espagnol et en anglais.

Ctra. Elvillar, s/n. Pol. 7 Pabellón 32
01300 LAGUARDIA
686 392 238
laukotesc@yahoo.es
info@bodegaslaukote.com
www.bodegaslaukote.com

Fondée en 1894,par Cosme Palacio y Bermejillo,elle
appartient au groupe select des Caves historiques
de la Rioja. À la fin des années 80, elle fut l’une des
premières à promouvoir le courant appelé « Nouveaux
Rioja » caractérisés par la recherche de complexité
et l’élégance à partir d’une sélection de vins et de
raisins, à longues et lentes macérations et l’élevage
en fûts neufs de chêne français.
Principales marques de vin: Glorioso, Cosme Palacio,
Milflores, Bodegas Palacio Reserva Especial

Enterrée sous la maison natale du fabuliste Félix
Mª Samaniego, elle est aménagée pour les visites
et élabore de manière artisanale, ses vins à 7
mètres de profondeur. Visites théâtralisées avec
des représentations de Samaniego et dégustation
d’excellents crus. Possibilité de déguster nos vins
et apéritifs sans visite au Wine Bar « El Fabu ».
Consulter choix de déjeuners pour les groupes.
ESPACE SÉCURISÉ COVID-19 Protocole avec formation,
certifié par les Laboratoires Aralab.
Principales marques de vin: Blanco, Joven, Ilustrado,
Sabio, Fábula

À la tête de la cave fondée en 1948, se trouve Ana,
représentante à l’heure actuelle de la troisième
génération de la famille et qui réalise le travail difficile
mais gratifiant de produire, élaborer et vendre ses
vins, avec les raisins provenant de ses 50 ha de
vignobles personnels. Selon elle, leur orientation,
le sol argilo-calcaire et le microclimat de la région
permettent aux récoltes de constituer une garantie
de qualité pour ses clients.
Principales marques de vin: Gómez de Segura,
Finca Ratón

Cinquième génération de la famille à élaborer du
vin de ses propres vignes. Nous voulons que nos
vins soient authentiques, innovants et singuliers.
Qu’ils transmettent l’expression et l’authenticité
de notre terroir. En les élaborant et les élevant
dans le plus grand respect, mais avec une vision
dynamique et actuelle.
Principales marques de vin: Anahí, Cueva de lobos,
Viuda negra,Todo el rato (vermut), Ginebra Rickman

Visite sur rendez-vous • Lun-Sam: 11:30 et
17:30 / Dimanche: 11:30
Le vin est produit dans la cave creusée sous la ville
de Laguardia. Production de vins rouges jeunes, vins
d’auteur et vins blancs fermentés en barriques.Vous
y découvrirez un endroit chaleureux où déguster
des vins en compagnie du propriétaire, Norberto
Miguel, descendant d’une famille de viticulteurs
de grande tradition.
Principales marques de vin: Laukote, BORG, Gaubela
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mayor de migueloa

bodegas
ruiz de viñaspre

bodegas
solar de samaniego

bodegas
solar viejo

bodegas
vallobera

bodegas
viña lamioga

Mayor, 20
01300 LAGUARDIA
945 600 187
reservas@mayordemigueloa.com
www.mayordemigueloa.com

Camino de La Hoya, s/n
01300 LAGUARDIA
945 600 626
info@bodegaruizdevinaspre.com
www.bodegaruizdevinaspre.com

Ctra. Elciego, s/n
01300 LAGUARDIA
618 122 460
cofradia@solardesamaniego.com
www.solardesamaniego.com

Camino de La Hoya, s/n
01300 LAGUARDIA
945 600 113
solarviejo@solarviejo.com
www.solarviejo.com

Camino de La Hoya, s/n
01300 LAGUARDIA
945 621 204
bsanpedro@vallobera.com
www.vallobera.com

Ctra. Navaridas, km. 1.50
01300 LAGUARDIA
945 600 763 / 655 718 038
info@bodegalamioga.com
www.bodegalamioga.com

Visite sur rendez-vous • Ven-Dim et jours
fériés: 11:15, 12:15 et 13:15
Consulter les horaires des autres jours ou autres
horaires. Visites en espagnol et en anglais.

Visite sur rendez-vous • Lun-Sam: 09:00 à
13:00
Visites en espagnol, en euskera et en anglais.

Visite sur rendez-vous • Lun, Mer, Jeu et
Dim:11:00, 13:00 et 18:00 / Ven et Sam:
11:00, 13:00, 18:00 et 20:00. Visite nocturne,
réservation 72h à l’avance.

Visite sur rendez-vous • Lun-Ven: 13:00 et
16:00 / Samedi: 11:00 et 13:00
Wine bar et dégustation expresse • Lun-Ven:
14.30 (sans réservation)
Visites en espagnol et en anglais.

Visite sur rendez-vous • Lun-Ven: 08:30 à
13:30 et 15:00 à 18:00
Samedi: 10:00 à 14:00
Visites en espagnol et en anglais.

Visite sur rendez-vous • Lun-Dim: 11:00 et
13:00. Consulter d’autres horaires
Visites en espagnol et en euskera.

Fondé par la famille Gutiérrez González et installé
dans l’ancien Palais de Viana datant de 1619, le
chai fait partie du patrimoine culturel de la structure
des caves souterraines ou «calaos» de Laguardia.
Élaborés à 100 % à partir du cépage Tempranillo,
les vins sont un fidèle reflet du terroir et du respect
d’une tradition qui regarde vers l’avenir. Pack visite
plus déjeuner traditionnel.
Principales marques de vin: Mayor de Migueloa 1619

Au cœur du vignoble et au pied de la Chaîne de
montagnes Toloño, le chai offre de magnifiques
vues sur ses installations d’avant-garde et marie
tradition et technologie dans l’élaboration de ses
vins. La maison a pour philosophie la production
de vin de la plus haute qualité, en améliorant les
classiques de Rioja.
Principales marques de vin: Ruiz de Viñaspre, RV
de Ruiz de Viñaspre y Delirio

Un chai ayant réinterprété son architecture industrielle
des années 70 pour aménager un espace accueillant
le projet Beber entre líneas (Boire entre les lignes),
qui fusionne littérature et culture du vin. En y
remarquera les imposantes peintures murales de
l’artiste australien Guido van Helten dans les
anciennes cuves.
Principales marques de vin: Solar de Samaniego,
La Olvidada, Valcavada, Cabeza de Cuba, 7Cepas

Le chai tient son nom des Casas Solariegas (maisons
nobles) qui ponctuent les rues de Laguardia. Le
nouveau chai, au pied de la Chaîne de montagnes
Toloño, allie un raisin de qualité, une élaboration
traditionnelle et les nouvelles technologies pour
produire des vins de grande qualité. Découvrez les
secrets de son élaboration et dégustez ses vins dans
le Salon social ou à la cantine Sierra Cantabria.
Principales marques de vin: Solar Viejo,Amor de Madre

Il s’agit d’un chai familial qui élabore ses vins
dans le respect des méthodes traditionnelles de
production et des temps de repos. Actuellement,
il possède 80 ha de vignobles, la majorité des
parcelles étant situées sur le territoire de Vallobera,
le plus élevé de Laguardia et qui donne son nom à
cette marque de vin de premier plan.
Principales marques de vin: Vallobera, El Marido de
mi Amiga, Yoana, Caudalia, Terrán

Est-il possible de nager dans du vin? Dom Pérignon
a-t-il quelque chose à voir avec le vin de Rioja
Alavesa? Eduardo et Maria Jimenez,les propriétaires
de ce chai spécialisé en vins de qualité, répondent
aux questions les plus insolites concernant le
monde du vin. Ensuite, vous vivrez une initiation à
la dégustation de deux de leurs vins.
Principales marques de vin: Viña Lamioga
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viña real

bodegas
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bodegas
luis R.

bodegas
mozo wines

bodegas y viñedos
casado morales

bodegas
covila

Ctra. Logroño-Laguardia, km. 4,8
01300 LAGUARDIA
941 304 809
visitas@cvne.com
www.cvne.com

Camino de La Hoya, s/n
01300 LAGUARDIA
945 600 640
visitas.ysios@pernod-ricard.com
www.bodegasysios.com

Camino de Elvillar, 22
01308 LANCIEGO/LANTZIEGO
945 608 022 / 688 859 553
dluisr@bodegasdeluisr.com
www.bodegasdeluisr.com

Arregoia, 1
01308 LANCIEGO/LANTZIEGO
658 107 368
info@elmozowines.com
www.elmozowines.com

Avda. de La Póveda, 12-14
01306 LAPUEBLA DE LABARCA
945 607 017 / 605 865 429
visitas@casadomorales.es
www.casadomorales.es

Camino del Soto, 26
01306 LAPUEBLA DE LABARCA
945 627 232
comercial@covila.es
www.covila.es

Visite sur rendez-vous • Mer-Ven: 09:00 à
18:30 / Samedi: 09:30 à 19:00 / Dimanche:
10:00 à 14:00
Fermé le lundi et le mardi
Visites en espagnol et en anglais.

Visite sur rendez-vous • Lun-Sam: 10:00, 11:00
et 12:30 / Dimanche: 10:30 / Winebar: Lun-Dim:
10:00 à 17:00
Visites en espagnol et en anglais.

Visite sur rendez-vous • Lun-Ven: 10:00 à
14:00 et 18:00 à 20:00
Sam: 10:00 à 12:00

Visite sur rendez-vous • Lun-Sam 10:00 à
13:00 et 17:00 à 19:00
Dimanche et jours fériés: 10:00 à 14:00
Visites en espagnol, en euskera et en anglais.

Visite sur rendez-vous • Lun-Sam: 10:00 à
18:00 / Samedi: 10:00 à 15:00
Visites en espagnol, en euskera et en anglais.

Visite sur rendez-vous • Monday-Friday: from
09:00 to 14:00
Visites en espagnol et en anglais.

Joseba et Javier sont d’enthousiastes défenseurs des
vignobles anciens et de la différentiation du vin par
propriétés,pour le caractère et la tradition autochtone.
Dans la « sacristie » ont été installées des étagères à
vins,pour les particuliers qui souhaiteraient conserver
leur part de vin, et la partager chez eux, ou dans un
salon aménagé pour les réunions ou les célébrations
dans la cave elle-même.
Principales marques de vin: Nobleza, Casado Morales,
Laderas Sur, EME de Casado Morales

Avoir une responsabilité envers les personnes,
le village et l’environnement, c’est cela être une
coopérative. « Zaindu maite duzun hori »- (prends
soin de ce que tu aimes). Nous aimons notre terre,
et nous nous en sentons responsables.
Grâce à Cobila, depuis près de 30 ans, 22 familles
peuvent vivre sur leur terre en faisant ce qu’elles
savent faire, et parvenir à plus de 25 pays.
Principales marques de vin: Covila, Pagos de Labarca,
Finca Labarca, Viña Guria, Mesa Mayor

Le chai est signé de l’architecte bordelais Philippe
Mazières. La marque, créé en 1920 par Cvne,
mise depuis le premier jour sur les vins de Rioja
Alavesa. 125 ans d’expérience alliée aux méthodes
d’élaboration du vin les plus innovantes. Visite
guidée du vignoble.
Principales marques de vin: Viña Real, Pagos de
Viña Real

La silhouette surprenante de la cave-boutique Ysios,
conçue par Santiago Calatrava, jaillit, et reste en
harmonie avec le paysage qui l’entoure. À travers
une vision d’avant-garde, et un plus grand respect
pour la tradition, elle élabore des vins issus de
parcelles uniques, et propose des activités et des
visites Premium.
Principales marques de vin: Ysios Selección, Ysios
Blanco

Typique chai de viticulteurs de Rioja Alavesa, dont
le vin est issu des 30 hectares de vignoble, planté
à 90% de cépage Tempranillo et, pour les 10%
restants, en Viura.Avec l’amabilité comme élément
différenciateur, vous pourrez y déguster des menus
maison et traditionnels.
Principales marques de vin: De Luis R.

Projet familial à petite échelle et fort de plus de
40 ans d’histoire. Nous tentons de proposer nos
MicroVins de Lanciego/Lantziego à ce monde
globalisé. Une viticulture traditionnelle, durable
et organique et une vinification la plus naturelle
possible constituent les bases de notre travail.
Nous travaillons et respectons un vignoble où
certains ceps furent plantés voici plus de 70 ans.
Principales marques de vin:Herrigoia Mc,Malaspiedras,
Cosmonautas
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bodegas
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bodegas
faustino

bodegas
ondalán

Avda de La Póveda, 25
01306 LAPUEBLA DE LABARCA
945 627 245
contacto@bodegasestraunza.com
www.bodegasestraunza.com

Avda. de La Póveda, 46
01306 LAPUEBLA DE LABARCA
678 041 484
loli@bodegaslolicasado.com
www.bodegaslolicasado.com

Avda. Gasteiz, 29
01306 LAPUEBLA DE LABARCA
627 434 726 / 945 607 081
info@bodegasmuro.es
www.bodegasmuro.es

Carretera A-124 Vitoria-Logroño, km 60
01309 LEZA
945 605 197 / 647 982 470
enoturismo@bodegas-lozano.com
www.bodegas-lozano.com

Ctra. Logroño, s/n
01320 OYÓN-OION
945 601 228
visitas@familiamartinezzabala.es
www.visitabodegas.familiamartinezzabala.com

Ctra Logroño, 22
01320 OYÓN-OION
679 231 368 / 609 719 057
visitas@ondalan.es
www.ondalan.es

Visite sur rendez-vous • Lun-Ven: 10:00 à
13:00

Visite sur rendez-vous • Lun-Dim: 12:00 et
17:00
Visites en espagnol, en français et en anglais.

Visite sur rendez-vous • Lun-Sam: 11:00 à
13:00
Visites en espagnol et en anglais.

Wine bar • Lun-Ven: 10:00 à 15:00
Visites en espagnol et en anglais.

Visite sur rendez-vous • À convenir

Innovation, qualité, service et contacts personnels
sont les caractéristiques définissant ce chai familial,
sous la houlette de Jesús et Loli,qui vous proposeront
également diverses activités telles que des visites
personnalisées ou des dégustations de vin et d’huile
d’olive autochtone de Rioja Alavesa.
Principales marques de vin: Covara, Jaun de Alzate,
Polus

Le chai Muro a été créé par l’union de 2 viticulteurs,
Miguel Ángel et Juliana,qui,grâce à leur persévérance
et à la tradition dont ils sont dépositaires, on fait du
vin un mode de vie. La visite, qui peut débuter dans
le vignoble si vous le souhaitez, permet d’observer
les premières cuves en acier utilisées dans la région.
Une dégustation des vins dans une petite vinothèque
située au centre du village est également proposée.
Principales marques de vin: Miguel Ángel Muro,
Muro, Amenital, Retorno a los Palomares, Peña
del Escorpión, Apolinar’s Dream

Visite sur rendez-vous • Lun-Ven 11:00 et
12:30 / Samedi et jours fériés: 11:00 et 17:00
Groupes, consulter les disponibilités.
Visites en espagnol et en anglais.

Dans ce chai familial fondé en 1990, vous pourrez
constater que le caractère artisanal prime sur les
méthodes industrielles.La salle des barriques est riche
de plus de 1700 unités. Les vins ont été reconnus
lors de concours et de dégustation internationaux.
Principales marques de vin: Solar de Estraunza,
Blas de Lezo, Solar de Muskiz

0000041

Bodegas Lozano vous invite à apprendre et à
profiter du vin dans un cadre privilégié, aux pieds
de la Chaîne de montagnes Toloño. Une cave dans
laquelle se conjuguent tradition et innovation afin
d’assurer une expérience ludique et amusante
à chaque visiteur. Vous pouvez bénéficier d’une
dégustation de nos meilleurs vins à notre bar à vin,
avec des vues impressionnantes sur le paysage, au
milieu des vignobles. Nous proposons des visites
guidées dans le vignoble et des dégustations de vin.
Principales marques de vin: Montes de Leza, Lozano,
Oristan, Marqués de Toledo

Avec plus de 150 ans d’histoire, ce chai est leader
en exportation de vin Gran Reserva. Il est ainsi l’un
des chez les plus prestigieux au niveau mondial.
Propriétaire de 650 ha de vignobles, il allie tradition
et modernité sur la base de l’excellence de la
vinification. Il propose des caves particulières à
ses clients et amis.
Principales marques de vin: Faustino

Julio Martínez Bujanda, son fondateur, fidèle à une
longue tradition familiale, a créé le chai afin de
vinifier exclusivement le raisin venant des vignobles
de la propriété. Le facteur humain étant une part
essentielle de sa philosophie, le propriétaire réserve
un accueil direct, familial et complice à quiconque
partage sa passion pour le vin. En outre, l’équipe
a créé la «Classe Thématique de Vitiviniculture».
Principales marques de vin: Ondalán

OYÓN-OION • PÁGANOS • SAMANIEGO

52

bodegas
valdemar

bodegas
eguren ugarte

bodegas
garcía de olano

bodegas
torre de oña
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Camino Viejo, 24
01320 OYÓN-OION
663 334 535 / 683 527 072
enoturismo@valdemar.es
www.momentosvaldemar.com

Carretera A-124, km 61
01309 PÁGANOS
945 600 766
reservas@egurenugarte.com
www.egurenugarte.com

Ctra. Vitoria, s/n
01309 PÁGANOS
945 621 146 / 686 067 298
info@garciadeolano.com
www.garciadeolano.com

Ctra. Villabuena, 3
01307 SAMANIEGO
945 175 240
info@bodegasamaren.com
www.bodegasamaren.com

Ctra. Vitoria-Logroño, km. 53
01307 SAMANIEGO
945 609 420
mail@bodegasbaigorri.com
www.bodegasbaigorri.com

Visite sur rendez-vous • Lun-Sam: 11:00 et
12:00. Consulter les autres horaires.
Visites en espagnol, en français et en anglais.

Visite sur rendez-vous • Tous les jours: 10:30,
12:00, 13:30 et 16:30
Summer: 10:30, 12:00, 13:30, 16:30 and 18:00
Visites en espagnol, anglais, français et allemand.

Finca San Martín, s/n
01309 PÁGANOS
945 621 154
info@torredeona.com
www.torredeona.com
Visite sur rendez-vous • Lun-Ven: 10:00,
11:30 et 16:00 / Samedi: 11:30
Wine Bar • 10:00 à 15:00
Consulter d’autres horaires
Visites en espagnol et en anglais.
Fidèle à la philosophie du château, la vinification
est réalisée uniquement avec les raisins issus des
vignobles de la propriété. Lors de la visite, vous
parcourrez le vignoble entourant le chai, ainsi que
les installations innovantes de vinification.Vous aurez
également l’occasion de déguster 3 des vins de la
maison. En outre, il est possible de déjeuner dans la
salle à manger privée ou de se promener au sein du
vignoble. Boutique et dégustation au verre.
Principales marques de vin: Finca San Martín, Torre
de Oña, Finca Martelo

Visite sur rendez-vous • Lun-Je: 09:30 à
16:30 / Ven: 09:30 à 14:30 / Samedi: 10:30 à
13:30. Août: Lun-Ven: 09:30 à 15:00
Visites en espagnol, en français et en anglais.

Visite sur rendez-vous • Mar-Sam: 10:30 et
13:00
Visites en espagnol, euskera, anglais, français,
italien et allemand.

Bodegas Amaren («de la mère» en langue
basque) est un hommage de Juan Luis Cañas
(Bodegas Luis Cañas) à sa maman,Angeles. Béton,
ciment et bois sont les matériaux utilisés pour
les cuves, dans un retour vers la tradition. Chez
Amaren, on recherche la perfection du vignoble,
de la sélection et de l’élevage pour obtenir des
vins qui suscitent émotions et plaisir. Parmi ses
attraits, vous pourrez visiter la cave du XVIe siècle.
Principales marques de vin: Amaren

Une boîte de verre environnée de vignobles à perte de
vue. Conçu et construit par l’architecte Iñaki Aspiazu,
le chai est une création visant à la vinification par
gravité mais faisant figure également de référence
en matière d’architecture intégrée au paysage et
respectueuse du milieu dans lequel elle s’insère.
On peut assister à la vinification même en pleines
vendanges.Le chai dispose d’un restaurant avec vue
sur le vignoble et d’une salle des barriques.
Principales marques de vin: Baigorri

Une cave familiale de plus de 130 ans dans la
culture du vin. Première cave 100 % inclusive
et accessible d’Europe dans laquelle vous vivrez
une expérience purement sensorielle où nous
jouerons avec l’odorat, le toucher et le goût. Un
parcours dans la cave permettant la visite et la
dégustation de styles totalement différents dans
l’élaboration d’un vin.
Principales marques de vin: Conde Valdemar, Pagos
Valdemar, Finca de Marquesado

0000044

ChaidelafamilleEguren,dontlesmembressontagriculteurs
du vin depuis 1870.Visite guidée dans les vignobles et
les caves souterraines,parcours en Segway,dégustations
de vins... Un hôtel est à votre disposition, ainsi qu’un
restaurant qui excelle dans le mariage de vins exquis et
de la meilleure cuisine traditionnelle.
Principales marques de vin: Cuarenta, Cincuenta,
Ochenta, Cédula Real, Martín Cendoya, Anastasio

Visite sur rendez-vous • Lun-Ven: 09:00 à
13:00 / Samedi et Dimanche: 11:00 et 13:30
Visites en espagnol, en euskera et en anglais.
Implanté dans le village de Páganos, voici un chai
familial riche d’une longue tradition dans le monde
du vin puisqu’elle remonte à plusieurs générations.
Des installations modernes permettent, en alliant
technologie et une longue expérience, de produire
des vins de la plus haute qualité, reconnus dans
les concours nationaux et internationaux depuis
plus de 50 ans.
Principales marques de vin: Heredad García de
Olano, Mauleón, 3 de Olano, Olanum

PÁGANOS • SAMANIEGO
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bodegas
bello berganzo

bodegas
heredad aduna

bodegas
ostatu

bodegas pascual
berganzo - alútiz vinos

bodegas
pascual larrieta

bodegas
remírez de ganuza

Buencerrada, 10
01307 SAMANIEGO
945 609 299 / 608 002 539
bodegabelloberganzo@gmail.com
www.bodegabelloberganzo.com

Matarredo, 39
01307 SAMANIEGO
945 623 343 / 685 702 138
bodegas@heredadaduna.com
www.heredadaduna.com

Ctra. Vitoria, 1
01307 SAMANIEGO
945 609 133
comunicacion@ostatu.com
www.ostatu.com

Matarredo de abajo, 8
01307 SAMANIEGO
945 623 337
info@alutiz.com
www.alutizvinos.com

Camino Santa Lucía, 5
01307 SAMANIEGO
945 609 059 / 638 958 294
info@pascuallarrieta.com
www.pascuallarrieta.com

La Iglesia, 4
01307 SAMANIEGO
945 609 022
visitas@remirezdeganuza.com
www.remirezdeganuza.com

Visite sur rendez-vous • Lun-Ven: 11:00 à
14:00 / Samedi: Sur réservation (sauf Wine bar)
Visites en espagnol, en euskera et en anglais.

Visite sur rendez-vous • Lun-Ven: 10:00 à
14:00 et 17:30 à 20:00
Sam-Dim: 12:00 à 15:00
Visites en espagnol, en euskera et en anglais.

Visite sur rendez-vous et Wine Bar •Lun-Ven:
09:00 à 17:00 / Samedi: 10:00 à 17:00 / Dim.
et jours fériés: 10:30 à 13:30
Visites en espagnol, en euskera et en anglais.

Visite sur rendez-vous • Tous les jours
Visites en espagnol et en anglais.

Visite sur rendez-vous • Tous les jours

Visite sur rendez-vous • Lun-Ven: 10:00 à
18:00 / Samedi: 10:00 à 15:00
Consulter d’autres horaires.
Visites en espagnol et en anglais.

La famille Aduna élabore des vins depuis le XVIIe
siècle, lorsque le fondateur, connu sous le nom de
Pepe, construisit trois bassins en béton armé dans
les caves souterraines de la famille. Aujourd’hui,
Óskar et Fernando travaillent en compagnie de
leurs enfants (la 4ème génération) dans le respect
d’une viticulture à Production intégrée et Agriculture
écologique sur leurs 30 Ha de vignobles.
Principales marques de vin: Aduna, Leteo, Retvm

Famille, vignobles en propriété et préservation de
l’Environnement sont les piliers définissant Ostatu
où les vins de qualité, fidèles reflets du terroir, sont
à l’honneur. Venez constater ces vérités lors d’une
visite au Wine bar, plein de charme.
Principales marques de vin: Ostatu. Selección, Lore,
Laderas, Gloria

Chai familial se consacrant à la production de vins
de qualité à base de raisins issus du vignoble de la
propriété.Tradition, honnêteté et savoir-faire sont les
trois principaux concepts définissant ce chai et la
qualité de ses vins. La famille Bello Berganza allie
tradition et avant-garde depuis plusieurs générations
pour produire des vins authentiques de Rioja Alavesa.
Principales marques de vin: Heredad de Berganzo,
M. Bello

0000363

Ce chai familial élabore et commercialise des vins
de haute qualité selon les techniques traditionnelles
de la Rioja Alavesa. Il possède 70 ha de vignobles. La
visite est agrémentée la projection d’une vidéo qui
présente l’histoire du chai, du XVIIe siècle jusqu’à
nos jours, puis se termine sur une dégustation des
meilleurs crus de la maison.
Principales marques de vin: Raíces de oro, Bastiturri,
Alútiz, Festejo, Nena

Chai familial spécialisé en vin jeune, Crianza et
Reserva.La vinification est réalisée selon les méthodes
traditionnelles. Le savoir apporté par l’expérience
familiale et les moyens de la vitiviniculture actuelle se
fondent pour déboucher sur un résultat très personnel
qui est transmis à qui sait apprécier l’effort réalisé et
le vin obtenu. La salle de dégustation vous accueille
pour y déguster différents vins et produits locaux.
Principales marques de vin: Pascual Larrieta

Parcours dans notre cave pour vous surprendre
avec une forme différente d’élaborer des vins.
Pendant la visite, vous découvrirez des techniques
innovantes qui sont l’essence de ce que nous
sommes. Vous découvrirez notre philosophie de
manière intime et agréable, avec l’excellence d’un
traitement personnalisé.
Principales marques de vin: Erre Punto, Remírez
de Ganuza, Fincas de Ganuza, Viña Coqueta,
Trasnocho, María Remírez de Ganuza

VILLABUENA DE ÁLAVA/ESKUERNAGA
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bodegas
bideona

bodegas
hnos. frías del val

bodegas
izadi

bodegas juan josé
garcía berrueco

bodegas
luis cañas

Ctra. Samaniego km 0, s/n
01307 VILLABUENA DE ÁLAVA/ESKUERNAGA
945 609 408 / 626 293 592
reservas@bideona.wine
www.bideona.wine

Herrerías, 79
01307 VILLABUENA DE ÁLAVA/ESKUERNAGA
945 386 379
656 782 712
656 782 714
info@friasdelval.com
www.friasdelval.com

Herrería Travesía II, 5
01307 VILLABUENA DE ÁLAVA/ESKUERNAGA
945 623 347
visitas@izadi.com
0000362
www.izadi.com

La Lleca, 37
01307 VILLABUENA DE ÁLAVA/ESKUERNAGA
945 609 119
bodegb@hotmail.com

Ctra. Samaniego, 10
01307 VILLABUENA DE ÁLAVA/ESKUERNAGA
945 623 373
enoturismo@luiscanas.com
0000042
www.luiscanas.com

Visite sur rendez-vous • De mercredi à
dimanche: Wine bar de 12:30 à 16:30 et Visites
de la cave (minimum 4 personnes) à 10:30.
Jours fériés, ponts et août, consulter.
Nous élaborons un vin village, vin de pays et vin de
propriété qui reflète son origine issue des vignobles
historiques de la Rioja Alavesa. Nous cultivons plus
de 300 parcelles d’une taille moyenne inférieure
à un demi-hectare, et leur âge moyen avoisine les
50 ans, dont beaucoup ont été plantées dans les
années 20, 30 et 40 du siècle dernier.
Principales marques de vin: Bideona, Pueblos,
Parcelas, Laderas, Cabezadas

Visite sur rendez-vous • Lun-Ven: 09:00 à
13:30 et 16:00 à 19:00
Samedi: from 10:00 à 14:00
Visites en espagnol, en euskera et en anglais.
Chai familial combinant à la perfection la conduite
traditionnelle de la vigne (dont certains ceps ont
plus de 100 ans d’âge) et une vinification très
personnelle. En goûtant les vins, vous comprendrez
immédiatement pourquoi ils sont reconnus lors des
concours nationaux et internationaux.
Principales marques de vin: Hermanos Frías Del Val,
Don Peduz, Viña El Flako, Experiencia, Selección
Personal

Visite sur rendez-vous • Lun-Dim 11:00 et
13:00
Visites en espagnol et en anglais.
Bodegas Izadi ouvre ses portes à tous ceux qui
souhaitent vivre à travers différentes expériences le
monde passionnant du vin.Parcourez la Rioja Alavesa
en vélo électrique, à la découverte du patrimoine,
de la nature et de vins singuliers. Découvrez les
recoins de notre cave et ses origines issues de la
gastronomie. Partez à la recherche de nouvelles
sensations,à travers le service de wine bar,et profitez
d’une autre manière de faire de l’œnotoursime.
Principales marques de vin: Izadi, El Regalo, Larrosa

Visite sur rendez-vous • Lun-Dim: 10:00 à
14:00
Le chai est situé à Villabuena de Álava/Eskuernaga,
au cœur des 14 ha de vignobles de la propriété.
Viticulteurs de grande tradition, ils embouteillent et
commercialisent leurs propres vins depuis 1992.
Une salle chaleureuse vous attend pour y déguster
un vin jeune caractéristique et intensément fruité.
Principales marques de vin: García Huizi, García
Berrueco

Visite sur rendez-vous • Lun-Ven: 09:00 à
17:00 / Samedi: 10:00 à 14:00. Jours fériés
consulter
Wine Bar • Lun-Sam: 10:00 à 15:00
Visites en espagnol, anglais, français et euskera.
Chai familial se consacrant à la viticulture depuis plus
de deux siècles et caractérisé par des investissements
constants, par un travail scrupuleux de la vigne et
par une vinification experte. La boutique et le Wine
bar, qui sert le vin au verre, vous attendent.
Principales marques de vin: Luis Cañas, Hiru 3
Racimos, Finca El Palacio, Camino Leza, Ribagaitas

viñedos y bodegas
de la marquesa
valserrano
Herreria, 76
01307 VILLABUENA DE ÁLAVA/ESKUERNAGA
945 609 085
visitas@valserrano.com
www.valserrano.com
0000048
Visite sur rendez-vous • Lun-Ven: 09:00 à
13:30 / Samedi: 10:00 à 12:30.
Wine Bar • Lun-Ven: 09:00 à 14:30 / Samedi:
12:30 à 14:30 (sans réservation). Consulter
horaires spéciaux : ponts, jours fériés et août
Visites en espagnol, anglais et français.
Chai centenaire et familial,fondé en 1880.Production
limitée de vins de grande qualité, avec des raisins
exclusivement issus des 75 ha du vignoble de la
propriété.
Principales marques de vin: La Marquesa,Valserrano,
El Ribazo, Valserrano Finca Monteviejo, Nico by
Valserrano
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Organisation d’événements

L

a Rioja Alavesa peut devenir le théâtre idéal pour votre campagne de communication et la publicité de votre
entreprise: spots, annonces pour les revues, books photographiques, etc. Un décor naturel et des possibilités
infinies.

des réunions parmi les fûts

rioja alavesa
turismo
Arco del Toloño, 3
01330 LABASTIDA
676 925 746
info@riojaalavesaturismo.com
www.riojaalavesaturismo.com

villa-lucía OPC

0000361

Nous faisons de vos rêves une réalité, pour les
miracles c’est plus long. Nous apportons dans ce
contexte nos expérience,créativité et motivation pour
faire de vos souhaits des moments inoubliables.
Quels que soient le motif de l’événement, la date
ou la taille du groupe. Rencontres d’entreprise
ou d’affaires, lancement de nouveaux produits,
conférences,expositions,performances,programmes
d’appréciation des clients et/ou des fournisseurs,
anniversaires corporatifs, festivals, voyages incentive,
dîners d’entreprise...
Dans notre proposition, vous trouverez les
dynamiques les plus traditionnelles et d’autres
plus innovantes, par terre, air et mer. En choisissant
toujours le lieu le plus adapté à la célébration.

Finca Villa-Lucía, Carretera de Logroño s/n
01300 LAGUARDIA
945 600 032
comercial@villa-lucia.com
reservas@villa-lucia.com
0000047
www.villa-lucia.com
Villa-Lucía OPC propose des services d’organisation
intégrale d’événements et réunions, pour les
entreprises et institutions, comme pour les clients
particuliers.
Nos espaces, leur versatilité, et leur situation
singulière parmi les vignes ; la collaboration avec
des entreprises, des ressources de la région et avec
des fournisseurs choisis de différentes disciplines, en
plus du savoir-faire de notre équipe expérimentée,
font de nous une alternative extraordinaire visant
à créer une atmosphère totalement personnalisée
pour célébrer votre événement.
Notre département OPC organise pour vous
de la réunion d’entreprise, congrès, journée de
formation, voyage incentive, présentation de produit,
événement commercial ou familial, dîner de gala
ou atelier, jusqu’à des activités de team building
et des expériences mémorables.
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Agences de voyage

S

i vous souhaitez organiser un voyage en Rioja Alavesa, nous pouvons vous aider. À votre disposition, notre
expérience et notre savoir-faire pour la préparation de voyages à la carte, de routes personnalisées et
d’expériences uniques qui vous feront découvrir, à la première personne, tous les recoins et tous les charmes

de ce terroir consacré au vin.

découvrir entre les barriques

riojaalavesaturismo.com

thabuca
wine tours

top rioja

Arco del Toloño, 3
01330 LABASTIDA/BASTIDA
676 925 746
info@riojaalavesaturismo.com
www.riojaalavesaturismo.com

01330 LABASTIDA/BASTIDA
945 331 060
info@thabuca.com
www.thabuca.com

Palomares, 8
Polígono Casablanca
01300 LAGUARDIA
945 601 204
carlos@toprioja.com

0000361

Visites en espagnol, en euskera et en anglais
Montagnes,vignobles,Èbre,vestiges archéologiques,
musées,villes médiévales,gastronomie,détente,belles
personnes et de plus... d’excellents vins : Escape
Room dans une cave médiévale, parcours dans tout
type de véhicules, canoës ; packs touristiques sur
mesure pour particuliers, familles et entreprises ;
visites et activités uniques de caves, déjeuners et
activités parmi les vignes,barbecues,excellents menus
et routes des pintxos... Incentives et organisation
d’événements.

0000046

Visites en espagnol,en euskera,en catalan,en allemand,
en français et en anglais
Agence-boutique spécialisée en tourisme
œnogastronomique dans la Rioja Alavesa. Nous vous
accompagnons dans votre découverte de l’essence
de notre terroir lié au vin depuis des siècles et lors
d’expériences uniques autour du vin,de la gastronomie
et de notre culture locale.Des propositions sur mesure,
s’adressant aux amateurs comme aux professionnels
du vin ainsi qu’aux voyageurs avides d’authenticité.Des
itinéraires et programmes d’un ou de plusieurs jours,
des escapades gourmet,des expériences exclusives…
Comme DMC,nous proposons également des produits
aux agences de voyages et tour-opérateurs,grâce à une
équipe de guides locaux parlants plusieurs langues et
aux programmes sociaux pour les MICE.

Agence de voyages spécialisée en œnotourisme et
en gastronomie sous tous leurs aspects: culturels,
historiques et expérience personnelle. Avec Magic
Wine Tour, vous pourrez parcourir la Rioja Alavesa
sans limitations,en faisant étape dans les principales
localités et chais de la région. Toutes les deux
heures, un autocar avec un guide vous emmènera
vers votre nouvelle destination. Un service ayant
la durabilité pour vocation, outre l’environnement
et une conduite automobile consciente, propose
au voyageur une manière unique et pionnière de
personnaliser son voyage.
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Guides touristiques spécialisés

L

a Rioja Alavesa vous propose une longue série d’activités: participer aux vendanges, déguster des grillades dans le vignoble,
déguster de grands vins à la lumière de la lune, cuisiner aux côtés des meilleurs chefs.
Si vous appréciez les activités en plein air, vous prendrez plaisir à parcourir le vignoble à bicyclette ou à cheval, à faire du canoë

sur l’Èbre ou à faire de l’escalade en montagne… Tout cela en compagnie de qui vous voudrez: en famille, entre amis, en amoureux... Vivez
l’expérience, la culture et le paysage de la Rioja Alavesa.

se divertir entre les barriques

los cazaventuras

cosa de dos

actividades y
visitas pepita uva

Arco del Toloño, 3
01330 LABASTIDA/BASTIDA
945 331 496 / 676 925 746
info@cazaventuras.com
www.cazaventuras.com

Jai Alai, 5 bajo
01330 LABASTIDA/BASTIDA
627 583 119
reservas@cosadedoswines.es
www.cosadedoswines.es

Mayor, 29
01300 LAGUARDIA
945 600 218
info@pepitauva.com
www.pepitauva.com

Sur rendez-vous
Visites en basque et en anglais

Sur rendez-vous
Visites en basque et en anglais

Sur rendez-vous
Visites en basque et en anglais

We provide adventure, nature, sports, wine and
gastronomy lovers everything they so desire:the
first Escape Room in a medieval wine cellar, routes
connected with wine and scenery,food and wine and
adventure activities,romantic getaways,celebrations,
incentives ...We are specialists in organizing events
of all kinds.Take a 4X4 route through the vineyards
or climb into a canoe to cross the Ebro river; choose
from a host of proposals available on our website.
Tell us what you want and we’ll help arrange an
itinerary and / or a memorable event.

« Cosa de dos » est un projet œnotouristique
sans « complexes » qui se livre corps et âme pour
créer des expériences authentiques, honnêtes et
amusantes autour du vin. Parce que « Cosa de
dos », ce sont des gens qui vibrent et qui veulent
rendre l’énergie rurale contagieuse, en créant
un tourisme jouissif s’adressant à tous ceux qui
souhaitent ouvrir leur esprit et se connecter au
rythme de la nature, comprendre nos racines
et réapprendre ce qu’est le vin : sans étiquettes,
sans préjugés.

Un espace différent qui propose des visites guidées
de Laguardia et de la Rioja Alavesa, des itinéraires
pour enfants et des routes adaptées aux besoins
des groupes. Spécialistes des nouvelles expériences
en œnotourisme et en tourisme gastronomique. En
outre, vous pourrez assister à une dégustation et
acheter du vin dans notre vinothèque, qui propose
un ample choix de vins produits par des chais
familiaux et sélectionnés par nos soins. La qualité
et les prix font la différence.
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erroiz

lapuebla kayaks

sasazu

Alarilla, 72
01308 LANCIEGO/LANTZIEGO
688 810 066 / 665 712 852
info@erroiz.eus
www.erroiz.eus

Avenida Diputación, 23
01306 LAPUEBLA DE LABARCA
646 588 525
sertexm@gmail.com
www.lapueblakayaks.es

Murriarte, 23
01307 SAMANIEGO
688 820 759
info@sasazu.es
www.sasazu.es

Sur rendez-vous
Visites en basque et en anglais

Sur rendez-vous
Visites en espagnol, en anglais, et en français

Sur rendez-vous

Olive oil is one of the great traditional products
of Rioja Alavesa and is highly appreciated by its
inhabitants.That is why our lands are surrounded
by centuries-old olive trees that decorate the
slopes of our valleys. Enjoy a day of olive oil
tourism where you will see some of these olive
trees, learn about their history and the properties
of our local variety, the Arroniz olive. Discover the
entire process of making extra virgin olive oil and
compare the traditional and modern elements in
the olive oil mills of Lanciego. Learn to distinguish
and appreciate the most highly appreciated oils
during a hands-on tasting session surrounded by
history, aromas and tradition..

Grâce à Lapuebla Kayaks, vivez une aventure
unique en Rioja Alavesa, dans les eaux de l’Èbre,
en naviguant entre les vignobles en kayak double
ou individuel. Vous aurez également l’occasion
de pratiquer le SUP (Stand Up Paddle), sport à la
mode sur toutes les côtes. L’Èbre, la Rioja Alavesa,
vous et moi auront désormais un secret à partager.

LAGUARDIA

LANCIEGO/LANTZIEGO • LAPUEBLA DE LABARCA • SAMANIEGO

Vinothérapie

Sentir la culture du vin

wine oil spa
villa de laguardia

Société spécialisée dans les visites de chais, visites
et dégustations de grillades dans le vignoble et
organisation d’activités sur mesure. Parmi les
expériences proposées, nous vous recommandons
«La Rioja Alavesa en famille», «Conversations avec le
caviste» ou encore «Les secrets de la Rioja Alavesa».

Paseo San Raimundo, 15
01300 LAGUARDIA
945 600 532
reservas@wineoilspa.com
www.wineoilspa.com

E

n Rioja Alavesa, découvrez les bienfaits et les propriétés cosmétiques du
raisin et de ses dérivés. Découvrez la vinothérapie! Cette technique permet de
retarder le vieillissement cellulaire, de tonifier la peau, d’améliorer la circulation

sanguine et, par-dessus tout, procure une agréable sensation de détente.

Lun-Jeu: 0900 à 14:00 et 16:00 à 21:00
Ven: 09:00 à 14:00 et 16:00 à 22:00
Sam: 09:00 à 22:00 / Dim: 09:00 à 20:00
Centre exclusif de santé thermale et de beauté, moderne
et novateur, spécialisé dans l’application de traitements
naturels basés sur le vin et sur l’huile d’olive de la Rioja
Alavesa, lesquels mettent à profit les qualités reconnues
de ses produits pour les soins du corps et de l’esprit. Le
circuit thermal vous permettra de bénéficier des bienfaits
de l’hydrothérapie.Vous pourrez en outre vous détendre et
vivre une expérience unique grâce à la grande variété des
techniques manuelles hydrothermales, grâce également
à la musique et aux arômes.

sentir la culture du vin
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Musées

D

écouvrez la culture du vin et la comarque à travers nos musées : ils nous invitent à un voyage dans l’histoire, l’art, la culture populaire et les
coutumes,ainsi qu’à découvrir les différents espaces destinés à vous faire profiter,savourer et connaître le monde du vin dans son ensemble.
Des espaces qui peuvent accueillir une infinité d’événements qui brilleront grâce à leur côté romantique, historique et culturel,

accompagnés des meilleurs vins d’une comarque qui ressent le vin : la Rioja Alavesa.

connaître la culture du vin

casa museo la
abadía de morata

centre thématique
du vin villa-lucía

Plaza de la Barbacana, s/n
(Près de l’étang celtibère)
01300 LAGUARDIA
677 469 691
casamuseo01@msn.com
www.abadiademorata.com

Finca Villa-Lucía
Carretera Logroño, s/n
01300 LAGUARDIA
945 600 032
reservas@villa-lucia.com
www.villa-lucia.com

Week-ends et jours fériés : de 11:00 à 13:30 et
de 16:00 à 18.30
Autres jours : Consulter. Sur rendez-vous

Mar-Sam: Visites à 11:00, 12:30, 17:00 et 18:30
Dimanche: visites à 11:00 et 12:30
Fermé le lundi. Consulter les autres horaires
Visites en espagnol, en euskera et en anglais.

L’abbaye de Morata accueille dans ses installations
les modes de vie traditionnels des habitants de
Laguardia et de la Rioja Alavesa. Un lieu créé avec
amour par « Fausti », le visiteur pourra se plonger à
l’intérieur dans l’histoire du vin à travers une vaste
exposition de pièces anciennes, accompagnées de
vidéos d’explication, réalisées par le propriétaire.
Maison Musée ethnographique avec grotte
souterraine visitable.

0000047

Située dans une ancienne propriété de loisirs du fabuliste
Samaniego, « Villa-Lucía con los 5 sentidos » intègre le
premier musée du vin et l’expérience 4D « Une terre de
rêve » 100 % inclusive, en langue espagnole au niveau
international. La justesse de ses dimensions permet
au parcours d’être aussi pratique qu’intéressant, et
concentre de manière agréable et amusante toute la
culture et les rituels du vin. Des expériences et des activités
œnogastronomiques inclusives complètent cette offre très
large. Il convient de mentionner les installations destinées
aux événements, réunions de travail et le restaurant-grill.
ESPACE SÉCURISÉ COVID-19 Protocole avec formation,
certifié par les Laboratoires Aralab.
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bastida
taxi

Plaza del Olmo, 2
01330 LABASTIDA/BASTIDA
629 261 638
inigopergar@gmail.com
Bastida Taxi est situé dans la commune de Labastida,
et propose des services aux particuliers ainsi qu’aux
entreprises dans toute la région de la Rioja Alavesa.
Voyages d’affaires, transfert aéroports, services
de caves, hôtels, restaurants, etc. Le véhicule est
adapté aux personnes à mobilité réduite, et propose
7 places, plus le chauffeur.

P

arcourez la Rioja Alavesa avec vos 5 sens, laissez-vous conduire et faites-vous plaisir en
prenant votre temps. Diverses options de transport adaptées à vos besoins sont proposées,
individuelles ou en groupe.

L’un des véhicules de notre large parc vous conduira dans les recoins magiques de la région, en toute
sécurité et dans un grand confort.

voyager dans le vignoble

LAGUARDIA • SAMANIEGO

LABASTIDA/BASTIDA

Transports
autocares
víctor bayo

gran turismo
rioja

taxi
sasazu

Polígono Casablanca. Palomares, 8
01300 LAGUARDIA
945 601 204
adminlaguardia@autocaresbayo.com
www.autocaresbayo.com

Ctra. Logroño, s/n
01300 LAGUARDIA
628 555 445 (24 hours)
945 276 969
jaime@granturismorioja.com
www.granturismorioja.com

Murriarte, 23
01307 SAMANIEGO
688 820 759
taxi@sasazu.es
www.sasazu.es

Autocares Víctor Bayo est plus qu’une entreprise de
transport de voyageurs, et s’emploie dans un souci
permanent d’innovation et de service à ses usagers,
à éliminer les barrières afin que chacun puisse
avoir accès à un transport collectif de qualité. Elle
dispose du premier bus 100 % inclusif d’Espagne,
fidèle à son engagement de permettre le voyage à
tous, quelles que soient les capacités de chacun.
Sa flotte comprend des autocars de plusieurs
tailles, adaptés aux besoins et idées de chaque
client, fournissant un service de luxe. Elle dispose
d’un effectif de conducteurs formés en matière
de sécurité et de service au client, connaissant
plusieurs langues pour plus de confort.

Gran Turismo Rioja possède un parc de véhicules
Mercedes classe E, S, minivans Viano-Vito, minibus
Sprinter. Mise à disposition de conducteurs
professionnels et de chauffeurs-guides maîtrisant
les langues.

Taxi adapté pour 2 fauteuils roulants maxi, dispose
de 8 places et transport spécial pour animaux
domestiques. Il s’agit d’un taxi appliquant les mesures
sanitaires, il dispose d’une lampe UVC virucide
et bactéricide ; ainsi qu’un traitement à l’ozone.
QUAND ON VEUT, ON PEUT.
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ACEVIN: RoutesduVinenEspagne
Le projet « Rutas del Vino de España » a vu le jour en 2001,
quand ACEVIN, Association des villes espagnoles du vin, a
obtenu le soutien nécessaire pour commencer à travailler à la
définition et au développement des réglementations relatives
à la qualité d’un produit touristique conçu pour créer des
expériences mémorables pour les voyageurs, qui recherchent
un nouveau concept de tourisme fondé sur la culture du vin.
Depuis lors, le travail accompli a permis de consolider une
marque touristique de qualité, devenue référence nationale et
internationale en matière d’œnotourisme et de tourisme du vin
et qui regroupe 35 territoires vitivinicoles, dont la Rioja Alavesa.

En Rioja Alavesa, se trouve plus d’une centaine d’établissements (restaurants,
bars de pintxos, chais, hébergements, etc.) membres de Euskadi Gastronomika,
un club de produits de tourisme gastronomique dont le seul objectif est
de vous enchanter grâce aux meilleures expériences, une excellente offre
gastronomique et un service de haute qualité.
En effet, la gastronomie basque est à l’honneur. De la plus traditionnelle à la
plus innovante, c’est le signe d’identité de l’Euskadi. Dépassant les frontières,
notre cuisine est reconnue et louée au niveau international. L’un de ses secrets
et l’excellence et la diversité des matières premières offertes par la mer et par
la terre. Désormais, grâce à Euskadi Gastronomika, les critères d’exigence et
d’engagement, acceptés par tous les acteurs impliqués, assurent une garantie
de qualité exceptionnelle.
www.euskadigastronomika.eus

La Route du Vin de Rioja Alavesa est certifiée depuis 2005
comme Route du Vin d’Espagne, ce qui l’oblige à fournir la
preuve périodique du respect des critères de qualité et produit
prescrits par ACEVIN et le Secrétariat d’État au Tourisme, dans
le Manuel du Produit Touristique Route du Vin d’Espagne, qui
différencient ces routes par rapport à d’autres propositions
œnotouristiques et créent la confiance.

www.wineroutesofspain.com

