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Information générale



Localisation
Les grottes d'Ekain se trouvent   
ou Pays Basque dans la vallée 
de Goltzibar. Tout près de la 
population de Cestona.



Information
La grotte d'Ekain est incluse dans la liste du Patrimoine de l'Humanité de l'Unesco 
(Juillet, 2008)
Il y a beaucoup de peintures dans les grottes, la majorité de peintures sont des 
animaux.
Il y a un musée où nous pouvons voir les peintures.
Il y a une réplique des grottes pour ne pas abîmer les grottes.
Vous pouvez écouter la visite dans ces langues: Espagnol, basque,  anglais et français.

la grotte, c'est 100 % accessibles pour des personnes avec une mobilité réduite
Code: RI-51-0005143



Musée
Quels sont les instructions pour visiter le musée?

1. D'abord de tout vous devez  laisser la voiture dans le parking et dirigez au le bureau d'information sur Ekain 

pour reprendre les entrées.

2. Après avoir repris les entrées, vous devez  promenade jusqu'à l'entrée d'Ekain. (20 min.). Il est important 

d'arriver ici comme minime 30 minutes avant qu'il commence la visite.

3. À la fin tu peux profiter d’Ekain.

HORAIRE
MARDI À VENDREDI :10.00 à 

18.00 heures

WEEK-ENDS ET DE FÊTE : 

10.00 à 19.00 heures

Juillet et Août  LUNDI OUVERT

Tel. +34 943 86 88 11

info@ekainberri.com



Types de visite
Une aventure dans EKAIN :  grotte + expériences

Duration : 2 heures

Prix : 8 €/7 €. Des mineurs de 6 ans gratuits

Horaire : Mardi à Dimanche ,10.00 à 18.00

*Vous pouvez apprendre à faire un feu, chasser 

des animaux et dessiner dans la grotte comme 

dans la préhistoire.

EKAIN FAST : seulement le grotte

Duration : 1 heure

Prix: 6 €/ 5 €. Des mineurs de 6 ans gratuits

Horaire : Mardi à Dimanche , 10.00 à 18.00



Histoire



Soirées spéciaux
Ekainfest: a lieu dans le deuxième dimanche de juin Zestoa recule 14.000 ans dans le 
temps. Les Jeux Olympiques préhistoriques sont célébrés, et la nourriture populaire 
est préparée.

Kobaz Koba Trail: Ces le preuve qui se célèbre en février avec l'objectif d'unir l'alpinisme 
avec des valeurs saines et la protection du patrimoine. Kobaz Koba Trail s'arrange 
dans deux courses.

Un jour des grottes: C'est un réseau de huit grottes ou Pays Basque qui s'est joint 
avec l'objectif de permettre de connaître ces ressources.



Histoire
La grotte originale et ses 
peintures spectaculaires ont 
été découvertes en 1969 par 
quelques membres de 
l'Association Culturelle Antxeta 
de Azpeitia

Andoni Albizuri et Raphaël Rezabal ont réalisé 
la découverte le 8 juin et le même dimanche 
ont informé de sa découverte aUX 2 
membres de la section de Préhistoire de la 
Société de Sciences Aranzadi.



Photos

Ekain c'est une merveille de la nature




