
Prix Biltzar remis à Miguel ANGULO en 2002 

 

Né le 28 décembre 1953 à Bayonne. Situation de famille : marié, père de trois enfants. 

Etudes à l’Université de Paris-La Sorbonne à la fin desquelles il obtient le CAPES d’Arts Plastiques en 
1977. 

Professeur d’Arts Plastiques au Collège de Saint-Martin-de-Seignanx (Landes) depuis 1984. 

Il donne depuis 1988 de nombreuses conférences, avec diapositives, sur la mise en valeur des espaces 
naturels des Pyrénées, la préservation des vieux chemins et la technique de photographie en 
montagne, dans les Maisons de la Culture de France et d’Espagne. 

Il est l’auteur d’une quinzaine de livres depuis 1974, illustrant ce thème, notamment : 

- La montagne basque, 1982 
- Sites Secrets du Pays Basque, 1987 
- Sentiers méconnus de la Montagne Basque, 1989 
- Guide des Pyrénées Basques, 1991 
- PYRENEES 1000 ascensions, tome 1 (HENDAYE-SOMPORT), 1992 
- PYRENEES 1000 ascensions, tome 2 (SOMPORT-VIGNEMALE), 1992 
- La montagne basque (nouvelle version), 1995 
- PYRENEES 1000 ascensions, tome 3 (GAVARNIE-BIELSA), 1996, aux Editions Elkar de Saint-

Sébastien 
- PYRENEES 1000 ascensions, tome 4 (BIELSA-VAL D’ARAN), 1998, aux Editions Elkar de Saint-

Sébastien 
- PYRENEES 1000 ascensions, tome 5 (VAL D’ARAN-ANDORRE), 2000, aux Editions Elkar de Saint-

Sébastien 
- PYRENEES 1000 ascensions, tome 6 (ANDORRE-CAP de CREUS), juin 2002, aux Editions Elkar 

de Saint-Sébastien 
- Images panoramiques des Pyrénées en 3D (120cm x 26cm) (Editions SUA, 2001) 
- Cahiers Pyrénéens (Cuadernos Pyrenaicos) avec cartes de randonnée au 1/350000e et 

1/25000e : Bardenas, Baztan, Bidasoa, Durangaldea, Irati, Belagoa, Tena, Ordesa, Bielsa, 
Benasque, Val d’Aran, Pica d’Estas parues en 2001 (Editions SUA) et d’autres en préparation 
pour 2002 

Mises en images en janvier 1988 et décembre 1989 avec des équipes de techniciens de la chaîne de 
télévision basque ETB2, d’itinéraires pédestres visant à promouvoir la randonnée en montagne dans 
le cadre d’une éthique écologique. 

Publie régulièrement dans les magazines de montagne depuis plusieurs années, des articles sur la 
découverte des espaces naturels des Pyrénées. 

Miguel ANGULO est un auteur connu et reconnu dans tout le Pays Basque. Sare se devait de 
récompenser cet inlassable chercheur et randonneur avec le Prix Biltzar 2002. 

  



2002ko Biltzar Saria Miguel ANGULO-ri 

 

Miguel ANGULO Baionan jaioa 1953ko abenduaren 28an. Ezkondua eta hiru haurren gurasoa. 

Paris-za Sorbonneko unibertsitatean egin zituen bere ikasketak eta 1977an Arte plastikoetan CAPES-a 
lortuko du. 

Saint-Martin-de-Seignanx (Landesetan) irakasle da 1984 urtetik 1988tik hitzaldi ainitzen emale bai 
Frantzia eta bai Espainako Kultur etxeetan. Aurkeztu dituen gaiak izan dira: Pirineotako natura guneen, 
birbalorazioa aintzinako bideen zainketa eta mendiko argazki teknikak. 

1974an hasita hamabost bat libururen autorea dugu (ikus zerrenda lehen partean). 1988ko urtarrilean 
eta 1989ko abenduan ETB2ko teknikoekin batera mendietako ibilbideak promozionatzeko dokumental 
batzuk filmatu zituen. 

Urteetan zehar erregularki argitaratuak izan dira mendi aldizkarietan bere artikuluak Pirineoen natura 
guneen aurkikuntzaz. 

Miguel Angulo autore ezagun eta ezagutua da Euskal Herria osoan. 

Sarak, nekaezina den ikerlari eta ibiltari hau ohoretu nahi du Biltzar 2002 sariarekin. 

 


