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De par son pouvoir
de régénération et de
purification associé aux

éléments divins, sacrés et religieux l’eau a, depuis
l’antiquité, symbolisé la jeunesse. Le binôme eau
et santé, cultivé à satiété par Romains et
Musulmans et récupéré à l’époque contemporai-
ne, est présent tout au long de l`histoire de Al-
Andalus, un territoire immensément riche en sour-
ces minérales médicinales. Mais s’il fallait spécifier
un endroit où cette culture de l’eau est devenue et
est encore un signe d’identité, ce serait la province
de Grenade. Les nombreux bains arabes, restes de
thermes, citernes, sources, piscines naturelles et
canaux d’irrigation sont la preuve tangible de
l’ampleur du phénomène.

L
es premiers habitants
de la province, ceux qui
découvrirent par hasard

les propriétés curatives de
l’eau, n’y connaissaient rien
en stations thermales, spas
ou hydrothérapie. C’est en
observant que les animaux
malades qui venaient s’a-
breuver à certaines sources
aux odeurs et saveurs étran-

ges guérissaient qu’ils
commencèrent à les
imiter; le culte à ce qui
deviendrait à leurs ye-
ux un élément sacré
était né. On a retrouvé
près de la moderne
station thermale d’A-
licún de las Torres des
vestiges qui prouve-
raient que la chaleur de
ses eaux thermales
contribua au peuple-
ment de la région.
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L’empire romain accordait tant d’im-
portance à ces espaces qu’il n’hésita
pas à mettre ses meilleurs ingénieurs
à l’ouvrage et à les charger de tra-

vaux hydrauliques d’envergure pour canaliser les eaux
de ces sources. C’est le cas du monumental aqueduc
d’Almuñécar, du Ier siècle av. J.-C. et dont certains tron-
çons sont encore utilisés à l’heure actuelle.

Cette infrastructure fut perfectionnée jusque dans le
moindre détail et utilisée par la culture andalouse d’origi-
ne arabe ou culture andalusí, principal responsable de
l’important réseau de canaux d’irrigation et réservoirs
de la province. Le canal d’irrigation ou Acequia de
Aynadamar conduisait l’eau de la source de la Fuente
Grande ou de las Lágrimas, à Atarfe, jusqu’aux bains et
jardins de l’Alhambra et du Generalife. Les exemples ne
manquent pas, ainsi le canal ou Acequia de Dorabulcilo,
à Cúllar Vega, la Acequia Real ou de Tímar de La
Alpujarra ou la Acequia del Rasmal à Benamaurel, pour
n’en citer que quelques-uns. 

Les Grecs et les Romains associaient l’élément
liquide au rite quotidien du culte et de l’exaltation du
corps. Les thermes, prédécesseurs immédiats des bains
arabes, remplissaient en outre des fonctions d’échange
social, culturel et commercial. Les patriciens de la Bétique,
nom romain de l’Andalousie, instituèrent ces lieux de

divertissement et de guérison en
un mode de vie dont on trouve
des traces sur l’ensemble du
territoire grenadin et dont on a
conservé des vestiges à Almu-
ñécar, La Malahá, à Illora (rue
Ayllonas) et à Lecrín. Les ther-
mes de Lecrín, connus sous le
nom de Thermes de Talará et
déclarés biens d’intérêt culturel,
conservent bien visibles les
structures du frigidarium, une
piscine circulaire située dans
une cour ouverte.
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Un therme romain du Ier
siècle av. J.-C. est encore en ser-

vice dans la station thermale
d’Alhama de Granada

Les thermes romains

                                         



La Culture de l’eau

Se purifier l’esprit
Le bain possède, pour l’Islam, une composante spiri-

tuelle et religieuse importante. Le Coran impose l’obli-
gation de soigner et de laver le corps, tandis que le rituel
prévoit des ablutions avant la prière. L’eau, dans le monde

musulman comme dans bien d’autres religions, désintègre
les formes, lave les péchés, purifie et surtout régénère.
Quoi de plus naturel donc que ce soit au Hammam que
se déroulent les grands événements de la vie : la naissan-
ce, la circoncision et le mariage.

Selon les chroniques et les sources historiques d’auteurs
tels qu’Ibn al-Jatib, rare était la ville ou le village andalusí
qui n’avait pas de bains (connus sous le nom de Baños del
moro). Héritiers des thermes romains, quelquefois hum-
bles, d’autres fois d’un luxe suprême, tous étaient des
centres d’affaires et de réunions publiques. Ils se trou-
vaient normalement à proximité des mosquées ou des
portes de la ville et étaient ouverts toute la journée, avec
des horaires différents pour les hommes et les femmes. En
dépit de cette distinction, les bains publics étaient l’en-
droit où les inégalités sociales s’estompaient le plus. 

Aux luxueux Baños Reales ou de Comares de
l’Alhambra de Grenade, parfaitement conservés, de
même que ceux du Bañuelo, également dans la capitale,
il faut ajouter les bains de Baza ou de Marzuela, du

XIIIe siècle, un
exemple parfait de
bains urbains, situés
juste à côté d’une
mosquée. On en
trouve bien d’autres
dispersés dans tou-
te la province et de
typologie rurale;
c’est le cas des ba-
ins de Churriana de
la Vega, Cogollos
Vega, Aldeire, Hué-
neja, Dólar, Ferreira,
Jérez del Marque-
sado, Lanteira, Ní-
var, La Zubia et
Alfacar (XIIIe-XVe
siècle). Ils ont été
pour la plupart réu-

Les Rois Catholiques firent fermer
tous les bains arabes qu’ils

considéraient immoraux et foyers de
conspirations 
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Une fois les canalisations nécessaires en place, rien
n’empêchait les Musulmans de construire leurs bains raf-
finés, une de leurs plus grands fiertés et un inestimable
legs patrimonial et historique qui nous est transmis à tra-
vers les nombreux restes en bon état que l’on a retrouvés.
D’autres permettent en plus de s’y plonger et d’y rêver. 

                           



La région de Baza-Huéscar, el
Altiplano, présente deux exem-
ples significatifs en raison de leur
utilisation généralisée. Ce sont les
Bains de Zújar et ceux de

Fuencaliente.
Les premiers,
reconst ru i t s
après la dispa-
rition des ori-
ginaux lors de
la construction du barrage du
Negratín, s’alimentent des eaux chauf-
fées par les courants thermiques qui
jaillissent au pied du Jabalcón. Les
seconds, deux sources d’eau entre
Huéscar et Orce, ont une température
constante de 18ºC.

Après une sombre période où la prestigieuse hydrothéra-
pie musulmane fut mise à l’écart tandis qu’on lui préférait
les progrès techniques et thérapeutiques de la médecine
moderne, on assiste
maintenant à son retour
et à celui de la médecine
naturelle. Le XXe siècle
est définitivement l’âge
d’or de cette discipline
qui possède à présent ses
propres centres – les sta-
tions thermales – où
prodiguer cures et traite-
ments. La province de
Grenade compte quatre
stations thermales, presque toutes héritières d’installations
romaines ou musulmanes : Alhama de Granada, Graena,
Alicún de las Torres et Lanjarón.

Mais la culture de l’eau et de la santé n’a jamais, en dépit
de ces parenthèses sur la ligne du temps, disparu d’un
endroit, la province de Grenade, riche en sources aux pro-
priétés minérales médicinales, la plupart encore utilisées
de nos jours et donc aménagées pour permettre leur usage
public. C’est le cas des bains de Sierra Elvira, à Atarfe, des
eaux sulfatées qui jaillissent de sources souterraines; les
eaux ferrugineuses de Barranco Bermejo à La Tahá; Los
Bañuelos de Diezma; le Baño de Melegís à El Valle; les eaux
sulfureuses de la Fuente de Alcribite à Baza, particulière-
ment recommandées pour la peau et l’appareil digestif, ou
les deux petits étangs d’eaux thermales et minérales médi-
cinales des Bains d’Urquízar, à Dúrcal.

La Culture de l’eau
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tilisés comme logements par les nouveaux habitants chré-
tiens qui ne partageaient pas les coutumes d’hygiène
collective des musulmans.

CITERNES
La Grenade médié-

vale conserve encore
28 citernes, auxque-
lles il faut ajouter
celles de l’Alhambra;
leur importance est
sans comparaison
avec celles trouvées
dans d’autres villes
d’Al-Andalus.  Cer-
taines, destinées à
emmagasiner l’eau
des canaux d’irriga-
tion ou de pluie,
comme dans le cas
de celle du Peso de
la Harina ou celle de
la place ou Plaza del
Abad, sont encore
en service.

Stations thermales et sources

                               



L
es coutumes hygiéniques raf-
finées de nos ancêtres anda-
lusíes, détaillées dans plu-

sieurs traités qui décrivent leur
amour pour les crèmes, huiles et
mousses aromatiques, ainsi que
leurs ablutions obligatoires avant

la prière et la signi-
fication spirituelle
de l’eau, sont à
l’origine de la pro-
lifération des
hammams ou
bains arabes sur
tout le territoire
grenadin. 

Centres improvi-
sés de transactions
marchandes, par-
fois, et lieux de

relaxation absolue des
sens, toujours, ils assurent, dans leurs fins et surtout dans
leur structure, la continuité des thermes ou eaux ther-
males romains, quoique plus petits, typifiés et uniques. 

Le bâtiment des bains devait
être très solide afin de pouvoir
supporter les énormes différen-
ces thermiques de l’intérieur et
de l’extérieur; pour ce faire on
utilisait, pour les murs, du mor-
tier et, pour les voûtes, très
robustes, la pierre et la brique
habilement combinées, quoi-
qu’allégées par des lucarnes et
des tabatières qui permettaient
à la lumière de pénétrer jus-
qu’aux différentes pièces.

Ces bâtiments robustes, peu
aérés, possédaient au minimum trois ou quatre pièces : le
vestibule ou entrée, qui correspondait à l’apodyterium
romain et au “al-bayt al-maslaj” arabe où l’on se reposait
et laissait ses vêtements; une première pièce fraîche,
appelé “al-bayt al-barid”, où l’on recevait le linge blanc
pour le corps et la tête, ainsi que les sandales en bois. On

pénétrait ensuite dans la pièce principale, “al-bayt al-
wastani”, l’équivalent du tepidarium

romain, salle tempérée
où se trouvait l’étuve.
La dernière pièce
correspondait au cal-
darium romain ou “al-
bayt as-sajun” musul-
man, aux eaux chau-

des et sous laquelle se
trouvaient les chaudières.

Entre cette dernière salle et
la première on procédait à la

transpiration à sec et aux bains
de vapeur et à différentes tem-

pératures. Il existait d’autres servi-
ces complémentaires: les massa-

ges, le salon de coiffure ou les soins
pédicures à la pierre pon-
ce. Des latrines, réserves
de bûches et citernes com-
plétaient le tout.

HAMMAN AL-JATIB
À Baza, les grottes ou Cuevas Al-Jatib ont renoué

avec la tradition des hammams musulmans en recré-
ant la structure typique de ces bains: trois salles de
contraste aux températures différentes, en plus d’une
salle de massages, traitements et d’un patio-solarium.
Un salon de thé complète cette offre exotique et offre
au visiteur une boisson fumante et aromatique après
un bain détendant.

Bains Arabes
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Dans une ambiance qui reproduit les pièces d’une maison
musulmane typique, le salon de thé ou tetería du Hamman
propose une carte
alléchante de thés
et infusions qui peu-
vent être accom-
pagnés des délicieux
petits gâteaux mo-
isques tout en admi-
rant un spectacle en
direct ou la tradition-
nelle et sensuelle
danse du ventre.
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Santa Ana, nº16 - Granada
Y958 229 978
www.hammamspain.com

L
e groupe Al-Andalus a récupéré le concept de bain
et santé en recréant, avec Hamman, toute la splendeur
de ces lieux de coexistence

dont la culture andalusí avait
fait le cadre de la vie quoti-
dienne. Ses piscines d’eaux à
différentes températures
offrent une alternance rela-
xante. 

On y trouve une salle tem-
pérée, avec une piscine à
environ 36ºC, une salle froi-
de, avec une mare d’eau à
16ºC et une salle de massage. 

Le tout dans un décor soigné aux mosaïques géomé-
triques, aux arcs et aux jalousies délicatement ouvragés; le
murmure de l’eau, les parfums, la douceur de la lumière
et la musique aux accents arabes imprègnent l’atmosphè-
re.

Bain arabe Hamman de Grenade

                              



A peine y pénètre-t-on que, suivant les
coutumes et traditions du hammam
arabe, on y reçoit serviette, sandales et
plusieurs huiles essentielles au choix si
l’on s’est décidé pour un massage après
le bain. 

A l’intérieur se trouvent six piscines d’eau chaude dont les
températures oscillent entre 30ºC et 40ºC, et une d’eau
froide. Sans oublier un service massage et aromathérapie.A

ljibe Baños Árabes,
bains situés dans l’histo-
rique quartier de la

Magdalena, en plein centre de
Grenade, plonge dans la
Grenade nazarí afin de vivre le
rituel du bain arabe dans l’at-
mosphère paisible, le raffine-

ment et la simplicité héri-
tés d’Al-Andalus.

Dans le but de repro-
duire fidèlement ces im-
portants centres sociaux,
les matériaux et élé-
ments employés sont ty-
piques de ce genre de
constructions: briques
d’adobe pour les pare-
ments et les piliers, arcs
et voûtes aux symboles
astraux, fer pour les por-
tes, marbre blanc et
superbes azulejos géo-
métriques aux murs.

A peine y pénètre-t-on
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San Miguel Alta, 41 - Granada 
Y958 522 867
www.aljibesanmiguel.es

Bain arabe Aljibe de San Miguel de Grenade

                     



Outre des infrastructures complètes et la qualité éta-
blie de leurs sources thermales, vantées par les aventu-
riers romantiques dès le XVe siècle, les stations ther-
males grenadines ajoutent à leur offre leur situation
exceptionnelle. Elles se trouvent dans des sites naturels
d’une grande beauté, des lieux idylliques où règnent le
calme, avec une offre culturelle et monumentale de
grand intérêt aux alentours.

P
rofiter de son temps libre pour
prendre soin de soi est une for-
mule séduisante et en vogue. Le

rythme frénétique de la vie actuelle
dans la plupart des sociétés urbaines
explique l’intérêt croissant dont elle
jouit. A cela il faut ajouter l’essor de la
médecine naturelle, discipline relé-
guée au second plan par les défen-

seurs à outrance de la médecine moderne à la fin du
XIXe siècle, début du XXe. Tout cela explique l’essor
des stations thermales qui ont adapté leurs installa-
tions et procédés aux temps qui courent et aux exigen-
ces modernes.

Une station ther-
male doit être à pro-
ximité d’une source
d’eaux minérales
médicinales et dis-
poser d’une équipe
performante de
professionnels de
la santé, ainsi que
d ’ i n s t a l l a t i o n s
appropriées pour y
mener à bien les
techniques théra-
peutiques basées sur
l’application de ces
eaux. Les quatre sta-
tions thermales de la

province de Grenade (Alhama
de Granada, Alicún de las
Torres, Graena et Lanjarón)
remplissent à la perfection cha-
cune de ces conditions.

Les propriétés des différen-
tes eaux utilisées ainsi que les
différentes techniques emplo-
yées, des bains turcs, pédilu-
ves, sauna finlandais et écos-
sais aux traitements d’aroma-
thérapie ou de fangothérapie
les plus modernes, détermi-
nent, selon l’indisposition ou le
mal à traiter ou à guérir, un
séjour détendant dans l’une ou
l’autre station thermale.

Stations thermales

1918

LE POUVOIR DE L’EAU
BICARBONATÉES: Elles facilitent la digestion et stimulent les secrétions pancréatiques.

CARBOGAZEUSES: Ces bains sont indiqués en cas d’hypertension et d’insuffisan-
ce coronaire chronique.

CHLORURÉES: Administrées sous forme de douches, elles renforcent les
défenses de la peau. Si elles contiennent aussi du sodium 
elles ont en outre des propriétés anti-inflammatoires.

FERRUGINEUSES: Indiquées en cas d’anémie, d’obésité, de troubles du déve-
loppement dans l’enfance et d’affections de la peau.

SULFATÉES: Elles combattent la constipation et n’ont pas d’effets secondaires.
SULFURÉES: Idéales pour traiter les maladies chroniques des voies respira-

toires et les cadres rhumatisants.
RADIOACTIVES: Elles contiennent du radon. Elles sont analgésiques et cal-

mantes. Indiquées dans le traitement contre l’anxiété, la
dépression, le stress et autres problèmes liés au système
nerveux.

                                   



C
’est à 850 mètres d’altitude, au
milieu d’une végétation exubé-
rante, que se trouve la station

thermale d’Alhama de Granada,
dans un site naturel privilégié qui invi-
te au repos. Le climat de la région est
exceptionnel: ensoleillement toute
l’année, pas de vents violents, tempé-
ratures agréables (aux alentours de

20

Ctra. del Balneario, s/n. 
Alhama de Granada
Y958 350 011- 958 350 366
Fax: 958 350 297
www.balnearioalhamadegranada.com
Saison: de Mars à Novembre

LES 
EAUX

De ses deux sour-
ces, Alhama Viejo
et Alhama Nue-
vo, jaillissent des
eaux hyperther-
males à une tem-
pérature constante
toute l’année (47
et 49ºC), au débit
abondant. Elles sont
classées comme sul-
fatées calciques,
magnés iennes ,
bicarbonatées et
oligométalliques.

Station thermale d’ Alhama de Granada

                       



toit voûté transpercé de lucar-
nes qui laissent pénétrer la
lumière naturelle et dessinent
sur l’eau d’étranges jeux de
couleurs selon le moment du
jour. En bas gicle l’eau tiède
de la source la plus ancienne

d’Alhama : des siècles après, en 1884, un tremblement de
terre découvrit une nouvelle source à un kilomètre et demi de
distance de la première.

Son âge d’or correspond sans aucun doute au XIXe siècle,
lorsque l’Europe romantique se passionne pour le thermalis-
me. De célèbres personnalités espagnoles et étrangères de la
taille de Théophile Gautier visitèrent cet endroit, l’une des
stations thermales les plus importantes d’Andalousie.

A la périphérie du bourg dont elle tire son nom et dont les
origines sont précisément liées à l’utilisation que l’homme a,
depuis des temps immémoriaux, fait de ces eaux thermales,
les Romains en connaissaient déjà les propriétés minérales
médicinales. Les citoyens de l’empire,
amateurs des thermes et eaux therma-
les, exploitèrent et aménagèrent la sour-
ce originelle; on y construisit ainsi un
premier bassin au Ier siècle ap. J.-C.,
sous César Auguste.

Les Musulmans érigèrent juste ici un
lieu de repos et de cure et situèrent les
bains à la naissance même des eaux
thermales. Le bassin almohade du
XIIe siècle, déclaré bien d’intérêt cul-
turel et que l’on conserve encore à l’in-
térieur de la station thermale, est un
excellent spécimen de cet héritage. De
beaux arcs cordouans reposent sur des
fondations romaines, recouverts d’un

Chaque source possède un bâtiment spécifique pour
le traitement et l’hébergement des clients. Les deux édifices
sont séparés par de superbes jardins et promenades au bord
de la rivière, dans un parc à la végétation luxuriante. 

C’est dans ces installations modernes que des profession-
nels qualifiés de la santé ont recours à des techniques telles
que les jets et douches circulatoires, les massages sous eau,
le sauna humide et finlandais, les enveloppements de boue
et d’algues, les bains d’hydromassage, les bains d’algues, le
jacuzzi, les parafangos, les aérosols et l’aromathérapie. 

Les eaux minérales
médicinales de la station
thermale d’Alhama de
Granada sont tout particu-
lièrement indiquées pour
le traitement thérapeu-
tique des affections liées
aux processus dégénéra-
tifs de l’appareil loco-
moteur, notamment l’ar-

Station thermale d’Al hama de Granada
JUSQU’EN POLOGNE

Un manuscrit conservé à
Saragosse raconte l’histoi-
re d’un citoyen polonais
répondant au nom de
Von Worden, qui, au
cours de ses voyages
incessants à travers l’Eu-
rope à la recherche d’un
remède efficace contre
ses rhumatismes, débar-
qua à Alhama et prit goût
à ses eaux à un point tel
qu’il demanda qu’on lui
en envoya des cruches
chez lui, en Pologne, tous
les 30 jours, pour la boire
à jeun.
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Installations et traitements

Depuis l’Antiquité

                                 



Source des Veinticinco Caños. 

Enceinte de la forteresse ou
Alcazaba, noyau militaire et administra-
tif de la bourgade médiévale, datant de
l’époque des Omeyyades. Elle comprend:
le Caserón de los Alcaides Cristianos,
demeure des gouverneurs chrétiens de la
forteresse (construite au XVIIIe siècle,
dans la cour des armes de la Alcazaba),
les remparts de la forteresse (XIIe-XIVe
siècles), la tour principale de l’Alcazaba

ou tour de l’horloge (IXe-XIVe siècles) et la citerne de la
forteresse.

Eglise majeure de la Encarnación  ou ancienne
Collégiale du XVIe siècle, déclarée bien d’intérêt culturel.
Elle réunit les styles gothique, mudéjar et néoclassique.

Infiernos de Loja, monument naturel.

Sierra de Loja. C’est le lieu de rencontre des amoureux
du parapente et du deltaplane.

RIOFRÍO

Etablissement piscicole de Riofrío. On peut y acheter
de magnifiques truites, des esturgeons et un délicieux caviar.

Réserve de pêche de Riofrío.

throse, quelle qu’en soit la localisation. Leur action béné-
fique est due en grande partie aux propriétés physiques
desdites eaux, surtout les thermiques et mécaniques. Leur
température a également des effets analgésiques. Elles
sont aussi recommandées en cas de problèmes respira-
toires (bronchites, sinusites, asthme) et de stress.

Les programmes santé et beauté mis à la disposition
des visiteurs s’adaptent parfaitement aux différentes pos-
sibilités économiques, disponibilité et circonstances per-
sonnelles de chaque client. Une « escapade thermale » de

Station thermale d’Al hama de Granada
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Hôtels

ALHAMA DE GRANADA
BALNEARIO ALHAMA DE
GRANADA ***
Ctra. del Balneario, s/n
Y 958 350 011 

CAÑOS DE LA ALCAICERÍA, LOS **
Ctra. Vélez, km. 10 Y 958 350 325

BAÑO NUEVO *
Balneario, s/n  Y 958 350 297

LOJA
BOBADILLA, LA *****
Finca La Bobadilla Y 958 321 861

ALMAZARA ****
Cerro de la Estación, s/n 
Riofrío-Loja  Y 958 326 910 

ABADES, LOS ***
Área de Servicio A-92 km. 486 
Y 902 323 800 / 902 323 804 

MANZANIL ÁREA ***
Autovía A-92 km. 192 
Y 958 323 200 

DEL MANZANIL **
Avda. Andalucía Km. 335 
Y 958 321 711 

MIRADOR, EL **
Avda. Andalucía s/n. -Edif. El Mirador
Y 958 320 799 / 958 325 144 

Appartements

LOJA
ARROYOS, LOS ll
Dehesa de los Montes
Y 958 323 532

Pensions

ALHAMA DE GRANADA
VENTORRO, EL **
Carretera Játar Km. 2 
Y 958 350 438 

SAN JOSÉ *
Plaza Constitución, 27 
Y 958 350 156 

JAYENA
HOSPEDERÍA LA ALMIJARA **
Avda. Mediterráneo, 37
Y 958 364 157

LOJA
CORTIJO, EL **
CN-342, Km. 349,5 Y 958 313 807

ALMERÍA *
CN-342, Km. 189 Y 958 313 795

HERMANOS ROMERO *
Cuesta de la Palma s/n 
Y 958 313 705 

PACO RAMA *
Plaza San Isidro  Y 958 323 833 

RINCÓN, EL *
Plaza Joaquín Costa 11 
Y 958 323 814

TERRAZAS, LAS *
CN-342, Km.339,1 Y 958 320 765 

VENTAS DE ZAFARRAYA
AQUÍ TE QUIERO VER * 
Las Delicias, 21  Y 958 362 001

CASA BARTOLO * 
Buenos Aires, 12 Y 958 362 012

Gîtes ruraux

ALHAMA
LA SEGUIRIYA
Las Peñas, 12  Y  958 360 801

ZAFARRAYA
CASA DE TITA ELVIRA, LA
Real 23- A,B,C  Y 649 024 896

LOGEMENTS

Intéressant...
ALHAMA DE GRANADA

Pont romain du Ier siècle ap. J.-C.

Eglise paroissiale de la Encarnación. Déclarée bien d’intérêt cultu-
rel. Transition entre les styles gothique et Renaissance. Œuvre des archi-
tectes Enrique Egas et Diego de Siloé.

Le centre de la bourgade de même que les Tajos (brèches) qui l’en-
tourent ont été déclarés Ensemble historique.

Retables à l’air libre (niches situées dans
les rues).

ARENAS DEL REY

Ensemble mégalithique de Arenas del
Rey. Dolmens de l’âge du cuivre.

Barrage des Bermejales, idéal pour prati-
quer des sports nautiques.

Parc naturel Sierras de Tejeda, Almijara
y Alhama.

LA MALAHÁ

Vestiges de thermes romains.

LOJA

Gisements et dolmens de Sierra
Martilla, chalcolithique.

quatre jours, un séjour plus court centré
sur la “Beauté et Santé” ou des traite-
ments élaborés à la carte selon les diffé-
rentes maladies rhumatismales (rhuma-
tologique hebdomadaire) ou respiratoi-
res (respiratoire hebdomadaire), sont
quelques-unes de ces propositions.
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d’eau en adobe de
l’époque romai-
ne, ce qui nous per-
met de dater l’utili-
sation thérapeuti-
que des eaux d’Ali-
cún de las Torres
aux environ du IIIe
siècle ap. J.-C. 

La domination
musulmane ne
changea pas le
caractère modeste
de ces bains. On y
conserva un seul
bassin à l’air libre
pour y prendre de
l’eau et il est proba-
ble que l’on cons-
truisit, à l’emplacement de l’actuel hôtel Reina Isabel,
quelque établissement pour héberger les curistes. 

La station thermale est mentionnée pour la première
fois par écrit dans un document sur le partage des terres
reconquises et cédées par les Rois catholiques aux nobles
et aux chevaliers qui avaient contribué à la chute du
Royaume de Grenade. Les bains ont changé souvent de
propriétaire: les Bazán, Torcharolo et Bracamonte, pour ne

L
a station thermale d’Alicún de
las Torres appartient à la municipa-
lité de Villanueva de las Torres. Elle

est située au nord-est de la province de
Grenade, près du Cerro del Mencal et
de la confluence des rivières Fardes et
Gor, à environ 30 km de Guadix. Le cli-
mat sec et ensoleillé, typique des
régions d’altitude moyenne, ainsi que la

pureté de l’air font de ce centre thermal le cadre rêvé pour
une cure anti-stress, contre la fatigue chronique ou pour
remettre sur pied des organismes affaiblis ou déprimés.

Station thermale d e Alicún de las Torres

Des siècles d’histoire

Ctra. de Gorafe, s/n. 
Villanueva de las Torres
Y958 694 022 - Fax: 958 694 411
www.alicundelastorres.com
Saison: de Février à Décembre

Alicún est un bon exemple de symbiose entre le passé
et le futur et de coexistence entre les cultures qui décou-
vrirent les propriétés minérales médicinales de ses sources.
Les vestiges archéologiques mis à jour – plusieurs dol-
mens et une nécropole datant du deuxième âge de fer –
confirment que la région était déjà peuplée du temps de la
préhistoire, sans doute cherchant la chaleur de ses sources
thermales.

On a trouvé entre les fondations des installations actue-
lles de la station thermale les ruines d’anciennes conduites

                                      



Ce complexe touristique sanitaire appartient à la société
Aginse, S.L.. Il s’étend sur une surface de 80 hectares et
communique intérieurement avec l’hôtel Reina Isabel. Ses
vastes jardins abritent deux piscines à l’air libre, alimenté-
es au moyen d’un système de cascades et de jets par l’eau
de la source thermale.

Entre autres techniques thérapeutiques signalons les
jets à pression variable, les bains de vapeur, l’étuve, les inha-
lations, aérosols, douche micronisée, massage manuel, chi-
ropraxie, parafango, électromédecine et bains d’immersion

Installations et traitements

Station thermale de Ali cún de las Torres
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SES EAUX
L’eau jaillit des différentes
sources à une température
de 34,5 ºC. Sa composition
chimique la range dans la
catégorie des eaux sulfaté-
es, calciques et magné-
siennes.

citer que quelques-unes de ces familles aristocratiques. Ils
reviennent enfin, au milieu du XVIe siècle, au marquis de
Santa Cruz et restent dans la famille jusqu’au XIXe siècle.

A partir de cette date et suivant les tendances et modes
du nord de l’Espagne et de la Méditerranée française et ita-
lienne, on reconstruit entièrement la station, ajoutant au
petit étang à l’air libre de grandes cabines individuelles fort
semblables à celles que l’on peut voir à présent. Ses eaux
furent déclarées d’utilité publique en 1870.

EL TORIL

Il existe aux alentours de
la station thermale un
site singulier. Il s’agit de
l’aqueduc naturel du
Toril, formé au cours des
siècles par la précipita-
tion et la sédimentation
des sels minéraux des
eaux qui ressortent à cet
endroit des sources em-
ployées dans les traite-
ments thermaux.

                        



Station thermale de Ali cún de las Torres
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ALAMEDILLA

Eglise paroissiale de la
Asunción, styles mudéjar et
Renaissance. Déclarée bien d’intérêt
culturel.

Pont du Hacho, sur la route de Guadahortuna à Alamedilla. Chef d’œuvre
d’ingénierie du XIXe siècle. Construction en fer de 623 m que l’on doit à
Gustave Eiffel. Déclaré monument Historique National.

BAZA

Parc naturel de la Sierra de Baza. Véritable "île climatique", en raison de
son humidité et de sa végétation luxuriante, avec des sommets atteignant
2000 mètres.

Gisement archéologique du Cerro
Largo, Cerro del Santuario et Cerro
Cepero (Cerro Redondo, Basti). Zone
archéologique où fut trouvée la Dame
de Baza.

Bains arabes de la Judería, XIIIe siècle.

Eglise majeure de la Anunciación
de Nuestra Señora ou concathédra-
le de la Anunciación. Déclarée bien
d’intérêt culturel.

Fêtes principales du 6 au 15 sep-
tembre en l’honneur de la vierge de la Piedad. C’est l’occasion
de voir le Cascamorras, un singulier personnage qui part de
Guadix dans le but de venir chercher la vierge de Baza. Tout au
long du chemin on lui lance de la peinture pour éviter qu’il ne
parvienne propre à l’église et ne puisse emporter la statue.

BENAMAUREL

Grottes almohades de las Hafas, XIIe siècle.

CÚLLAR

El Malagón. Zone archéologique déclarée bien d’intérêt cul-
turel. Age du cuivre.

DEHESAS DE GUADIX

Cerro del Reloj. ou colline, butte à l’horloge. Une
césure verticale dans la butte servait d’horloge aux
paysans.

FREILA

Centre urbain troglodyte.

Plage artificielle au
barrage du Negratín, loisirs
nautiques.

GORAFE

Dolmens, mégalithique.

GOR

Zone archéologique
Las Angosturas. Déclarée
bien d’intérêt culturel.
Protohistoire.

Cortijo Colorado.
Restes de peuplements de
diverses cultures: ibérique,
romaine, byzantine et
hameau andalusí.

Sierra de Gor et site
naturel Las Víboras.

PEDRO MARTÍNEZ

Dolmens de El Mencal. 

VILLANUEVA DE LAS TORRES

Cerro de la Mina. Art rupestre. Tertre déclaré bien
d’intérêt culturel.

Sites naturels Llano de Raja, la Ermita ou El Toril.
Ils se trouvent tous près de la station thermale.

Huile d’excellente qualité commercialisé sous l’appe-
llation d’origine Montes de Granada.

ZÚJAR

Le mont Jabalcón. Fréquenté par les amoureux des
randonnées pédestres, du VTT, de l’escalade et, sur-
tout, du vol libre.

Barrage du Negratín pour y pratiquer la planche à
voile, le ski nautique, l’aviron et le kayak.

Fêtes des Moros y Cristianos en l’honneur de la
vierge de la Cabeza, déclarées fêtes d’intérêt touristique
national d’Andalousie.

Hôtels

BAZA

ROBEMAR **
Ctra. Murcia Km. 175 
Y  958 860 704 

BAZA *
Ctra. Granada s/n 
Y  958 700 754

VILLANUEVA DE LAS
TORRES

REINA ISABEL ** 
Baños de Alicún s/n 
Y  958 694 022

Appartements

BAZA

CUEVAS AL JATIB ll 
Arroyo Cúrcal, s/n 
Y  958 342 248 / 667 524 219

VENTA DE SOL ll 
Ctra. Murcia 
Y  958 700 300 

Pensions

BAZA

ANABEL **
María de Luna, s/n 
Y  958 860 998 

ROSA **
Ctra. Granada s/n 
958 700 762 

SAN CARLOS **
Ctra. Granada 4 
Y  958 700 267

AVENIDA *
José de Mora 16 
Y  958 700 377 

CASA GRANDE *
Ctra. Ronda 28 
Y  958 703 802 

HERMANOS, LOS *
Ctra. Murcia s/n 
Y  958 701 880

SIERRA DE BAZA *
Autovía A-92, El Romeral 1 
Y  958 342 341 

CUEVAS DEL CAMPO

CARMEN MEGÍAS 
MARTÍN *
Puerta Real, 3-1º

DEHESAS DE GUADIX

FUENSANTA MC *
Avda. Constitución, 56
Y  958 677 888

Gîtes ruraux

BAZA

COPETÍN ALTO
Copetín Alto, 1 
Y  958 701 679

CORTIJO DEL MÉDICO
Campo del Jabalcón s/n
Y  958 342 125

CORTIJO DE PAVEZAR
Cortijo de Pavezar, 203 
Y  958 701 679

DEHESAS DE GUADIX

TORRES 2000
Velázquez, 12 
Y  958 813 955

LOGEMENTS

Intéressant...

en citernes de 1200 litres grâce au débit (20 litres par secon-
de) de l’une des sources alimentant la station thermale.

Les eaux thermales d’Alicún agissent efficacement sur les
rhumatismes chroniques dégénératifs et inflammatoi-
res, les affections chroniques du système respiratoire,
les affections dermatologiques et de l’appareil digestif,
les processus liés aux troubles du métabolisme de l’acide
urique, les névroses et le stress.

                                                                                                                                                                                   



Les Romains et les Musulmans appréciaient déjà les proprié-
tés curatives de ses eaux cristallines et de ses sources, provenant
de la rivière Fardes à son passage par le village de Cortes y
Graena. On sait donc que ces bains étaient très fréquentés bien

avant la conquête de Grena-
de. En 1495, les Ordenanzas
de la Reina Isabel en recom-
mande le bon usage. 

Ils furent connus jusqu’au
XVIe siècle comme les Bains
d’Alhama. Au XVIIe siècle
on les appelait soit Lapiezus,
soit Lapiecus, jusqu’à l’ap-
pellation définitive et actuelle
de Graena. 

Les installations de la
station thermale ont elles

aussi évolué pour
s’adapter petit à
petit aux change-
ments. C’est ainsi
qu’au XIXe siècle,
l’établissement était
réduit à deux ailes,
une pour les hom-
mes et une pour les
femmes. L’utilisa-
tion des eaux fut
gratuite jusqu’aux
années 90, date à
laquelle le gouver-
nement imposa un
prix de 8 reales par
curiste. Les baig-
neurs recevaient un
real par bain et les
handicapés étaient
conduits en chaise à porteur à condition de payer un real en
plus par jour.

L
a station thermale de Graena se
trouve au nord de la province de
Grenade. Elle est entourée d’un

spectaculaire paysage montagneux. Sise
à Baños de Graena, annexe de Cortes
y Graena, elle jouit d’un climat chaud et
sec. 950 m au-dessus du niveau de la
mer. 

Station ther male de Graena
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San Antonio, 5 - Cortes y Graena 
Y 958 670 681 -  Fax: 958 670 646
info@balneario-graena.com
www.balneario-graena.com
Saison: de Mars à Novembre

Les bains de Lapiecus

SES EAUX
Elles surgissent à une tem-
pérature de 44 ºC, hyper-
thermales et d’un débit
abondant. Leur composi-
tion les range dans la caté-
gorie des eaux ferrugi-
neuses, chlorurées, sul-
fatées, calciques et mag-
nésiennes.

                                                    



teurs, salles de massa-
ges et boues. Outre les
techniques que nous
venons de citer, l’équi-
pe de professionnels de
la station utilisent éga-
lement les bains d’im-
mersion individuels et
collectifs.

Les eaux conviennent tout par-
ticulièrement au traitement des
affections et processus rhuma-
tologiques (arthrose, arthrite,
ostéoporose, névralgie, lésions
musculaires), processus respira-
toires (bronchites chroniques,
asthme, sinusites, rhinites), lé-
sions dermatologiques et trou-
bles neuropsychiatriques (né-
vroses, stress).

Station thermale de Graena
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Installations et traitements
La mairie de Cortes y Graena possède aujourd’hui la socié-

té Aguas Termales de Graena, S.A., un complexe de santé
et loisir qui dispose à l’heure actuelle des installations que
voici: de nombreuses baignoires, piscines et bassins d’une
capacité maximum de 5 personnes, saunas ou étuves, dou-
ches circulatoires, jets à pression (dont un écossais), inhala-

L’auberge originelle ou Hospedería était formée de qua-
rante grottes ou logements souterrains peu confortables et ce,
jusqu’en 1888, date à laquelle l’établissement fut agrandi et
rénové. A l’heure actuelle. Il existe aux alentours de Graena dans
les municipalitées de Cortes y Graena, Guadix, Alcudia,  Benalúa,
Benalúa, Lugros et Belerda une offre variée de logements. 

EL FUERTE

Au XIXe siècle la station
thermale s’alimentait de
plusieurs sources, toutes très
proches les unes des autres.
La source principale jaillissait
au fond d’un étang connu
sous le nom de El Fuerte.
D’autres sources (La Teja,
Fuente Agrilla et el Baño ou
Salado) surgissaient d’un
étang appelé La Teja.

                              



Station thermale de Graena

37

Intéressant...

Hôtels
GUADIX
REINA MARÍA **** 
Autovía A-92, km. 292,5
Y  958 662 913 
CARMEN *** 
Avenida Mariana Pineda 65 
Y  958 661 500 
COMERCIO ***
Mira Amezcua 3 Y  958 660 500
MULHACÉN **
Avenida Buenos Aires 41 
Y  958 660 750 
LUGROS
PATIO DE LUGROS ***
Álamos, 1  Y  649 455 612
Appartements
ALCUDIA DE GUADIX
CUEVAS DEL TÍO TOBAS lll
Ctra. de Almería, km.1 
Y  958 698 350
BENALÚA
CUEVAS LA GRANJA lll
Prol. C/Escuelas Finca 
La Granja s/n 
Y  958 676 000 - 666 558 030
GUADIX
CUEVAS P. 
ANTONIO DE ALARCÓN  ll
Barriada San Torcuato, s/n
Y  958 664 986
CHEZ JEAN ET JULIA l
Ermita Nueva 67 Y  689 369 800
CUEVA DE MARÍA l
Ermita Nueva, 1 Y  958 660 716
PURULLENA
CUEVAS OLMOS l
Depósito, s/n  Y  958 690 040 

Pensions
CORTES Y GRAENA
MONTUAL **
Ctra. de La Peza s/n 
Y  958 670 735
SOLEADO **
Baños de Graena Y  958 670 685
BORSALINO *
Carretera s/n  Y  958 670 688
CASA VICENTE *
Umbría s/n  Y  958 670 605 
CLOTILDE *
Carretera s/n  Y  958 670 631
ENCARNITA *
Real Ctra. de La Peza s/n 
Y  958 670 648
FINA *
Iglesia, 12  Y  958 670 697 
MARI *
San Antonio 23 Y  958 670 690
MIRADOR, EL *
Ctra. Granada s/n Y  958 680 004
ORIENTAL *
Carretera s/n  Y  958 670 682

Gîtes ruraux
BELERDA
CASA-CUEVA TAJO DEL 
POLLO I y II
Tajo del Pollo, s/n Y  958 401 229
FONELAS
CUEVAS MEDINACELI
Medinaceli, 16 - 18
Y 958 679 040
GOR
CERRILLO, EL
Cerrillo Rambla Valdiquín, s/n
Y  958 345 560
MESON CASA DEL CURA
Ancha, 8 Y  958 682 176
GUADIX
CORTIJO ALMAZARA
Barriada de Paulenca, 40
Y  958 665 464
JÉREZ DEL MARQUESADO
CASTAÑOS, LOS
Escuelas, 5  Y 958 672 433

LOGEMENTS

ALDEIRE

Vestiges de bains arabes. Moyen-Age, 
de 1100 à 1299. 

ALQUIFE

Mines de Alquife. Exploitation à ciel ouvert d’une beauté 
surprenante.

COGOLLOS DE GUADIX

Situé en plein parc naturel de Sierra Nevada. C’est l’endroit rêvé
pour faire une randonnée, nager, rouler en VTT ou monter à cheval...

Fêtes de La Carreta, 30-31 décembre et premier janvier. Fête ances-
trale d’origine païenne, autour de feux de joie.

CORTES Y GRAENA

Casas cueva ou grottes habitées d’origine islamique.

Pâques, semaine sainte. On installe le Enramao et on brûle Judas.

DIEZMA

Grotte ou cueva de la
Vereda de la Cruz et grotte ou
cueva de Torres Bermejas.
Déclarées bien d’intérêt culturel.

Grotte ou cueva del Agua,
grotte naturelle, stalactites et
stalagmites.

Parc naturel Sierra de
Huétor.

DÓLAR

Vestiges de bains publics
musulmans.

Fabrication typique de fro-
mages de brebis.

FERREIRA

Vestiges de bains arabes.
Médiévaux. 

FONELAS

Nécropole mégalithique
de Fonelas. 
Découverte en 1892 et com-
posée de plus de 70 dolmens.

GUADIX

Quartier des grottes habi-
tées ou Casas-Cuevas.

Forteresse ou Alcazaba.
Déclarée bien d’intérêt cultu-
rel, il s’agit du bâtiment le
plus important datant de l’é-
poque musulmane que con-
serve la ville. Grosses tours du
XIe siècle, vues imprenables.

Cathédrale de la Encar-
nación. Déclarée bien d’inté-
rêt culturel. Œuvre de Diego
de Siloé.

Céramique caractéristi-
que de Guadix, formes autochtones telles que le torico
de Guadix (totem local) ou la jarra accitana.  

JÉREZ DEL MARQUESADO

Bains arabes.

Route des moulins.

LA CALAHORRA

Château de La Calahorra. 
Renaissance, XVIe siècle.

LANTEIRA

Vestiges de bains arabes.

MARCHAL

Palais des Gallardo, influences d’Europe centrale,
situé sur la colline centrale de Marchal.

PURULLENA

Cuesta del Negro. Zone archéologique.

                                                                                                                                                                                                           



son utilisation à
des fins médicina-
les se généralise.

Au XVIIIe siècle
on découvre les
vertus thérapeuti-
ques de ses eaux,
un fait qui coïncide
dans le temps et
pendant plus d’un
siècle avec la fasci-
nation exercée par
la province de Gre-
nade, Sierra Neva-
da et La Alpujarra
en particulier, sur
les voyageurs natio-
naux et internationaux. De nombreux personnages célè-
bres (Bertrand Russell, Virgina Wolf, Manuel de Falla,

L
a station thermale de Lanjarón
est situé sur le versant sud-est du
parc naturel de Sierra Nevada,

dont les sommets alimentent ses sour-
ces. A 700 m d’altitude, la bourgade
occupe une situation géographique
particulière, à l’entrée de la région de
La Alpujarra grenadine, et jouit d’un
climat mixte, moitié montagne, moitié

maritime, avec d’agréables brises marines. 

Station therm ale de Lanjarón

Avda. de la Constitución, s/nLanjarón 
Y 958 770 137 - Fax: 958 771 070
www.aguasdelanjaron.es
Saison: de Mars à Décembre

La porte de la Alpujarra
Son histoire remonte au début du XIIIe siècle, lorsque

le royaume de Grenade vit, sous la dynastie nazarí, son
âge d’or. C’était à l’époque des bains d’un certain presti-
ge et renommée, mais ce n’est qu’au Moyen-Age que

                        



Federico García Lorca…)
viennent à Lanjarón qui, au
milieu du XXe siècle, de-
vient le grand centre de
villégiature de la bourge-
oisie andalouse et du nord
de l’Afrique coloniale.

A l’heure actuelle cet
important centre hydrothéra-
peutique reçoit toujours la
visite de nombreuses personnes séduites par la pureté de
ses eaux et la qualité de ses bains.
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Installations et traitements
Ce moderne ensemble hydrothermal possède des salles

de cure hydropinique ou consommation des eaux direc-
tement à la source, permettant au curiste de profiter in
situ de leurs propriétés.

Les sources d’eaux minérales médicinales sont au
nombre de cinq (Capuchina, San Vicente, Capilla, El
Salado et Salud). Les roches et minéraux de neige de
Sierra Nevada, d’où elles descendent, enrichit ces eaux.
Leurs propriétés et indications sont également très variées
et peuvent être combinées en différents traitements:

cure topique à la source
El Salado, d’effet analgé-
sique et relaxant muscu-
laire; cure atmiátrica aux
eaux des sources El Sa-
lado et San Vicente, bé-
néfique pour les voies
respiratoires. Il existe également des traitements sur mesu-
re pour les affections rhumatismales et rénales.

SES EAUX
Les eaux des cinq sources
de Lanjarón jaillissent à
une température qui osci-
lle entre 16 et 27ºC et
sont classées selon leur
composition: bicarbona-
tées, sodiques calciques,
ferrugineuses, légère-
ment carboniques et
magnésiennes.

LA SANTÉ EN 
BOUTEILLE

La station thermale
appartient au groupe
DANONE et dispose
en outre d’une cen-
trale de mise en bou-
teille de ces eaux salu-
taires pour leur distri-
bution commerciale.

Station thermale de Lan jarón

                                



LANJARÓN

Hôtels

CASTILLO DE LANJARÓN ***
Granada  Y  958 770 712 

MIRAMAR ***
Avda. Andalucía, 10
Y  958 770 161 

NUEVO PALAS ***
Avda. Andalucía, 28
Y  958 770 086 

ALCADIMA (HA) **
Francisco Tárrega, 3
Y  958 770 809

ANDALUCÍA **
Avda. Andalucía, 15
Y  958 770 136 

NUEVO MANOLETE **
San Sebastián, 3 Y  958 770 773 

PARAÍSO **
Avda. Andalucía, 18
Y  958 770 012 

SOL, EL **
Avda. Andalucía, 22
Y  958770130 

CENTRAL *
Avda. Andalucía, 21
Y  958770108 

DEL CASTILLO *
General Rodrigo s/n
Y  958 770 712 

ESPAÑA *
Avda. Andalucía, 44
Y  958 770 187 

IBERIA *
Pérez Chaves, 1 Y  958 770 132 

LANJARÓN *
Avda. Andalucía, 7 
Y  958 770 094

PARÍS *
Avda. Andalucía, 23
Y  958 770 056 

ROYAL *
Cabo Moreno, 28 
Y  958 770 008

Appartements

SANTIAGO ll
Virgen del Mar, 1
Y  958 770 704 

CASTILLO ALCADIMA, EL l
General Rodrigo, 3
Y  958 770 809 

Pensions

ASTORIA **
Avda. Andalucía, 5
Y  958770075 

CONTINENTAL **
Avda. Andalucía, s/n 
Y  958 770 557

MANOLETE **
Real, 119  Y  958 770 954 

NEVADA **
Avda. Andalucía, 18 -16
Y  958 770 159 

ÁNGELES, LOS *
Avda. Andalucía, 41 
Y  958 770 055 

DÓLAR, EL *
Avda. Andalucía Y  958 770 183 

FLORIDA *
Pérez Chaves, 2 Y  958 770 080

MIRADOR, EL *
Órgiva, 10
Y  958 770 087 - 958 770 350

LOGEMENTS

42 43

BUBIÓN

Ensemble historique artistique.

Fêtes de Saint Sébastien. Elles ont lieu au mois de sep-
tembre, avec le fameux entierro de la zorra, ou enterre-
ment de la renarde.

CÁÑAR

Architecture typique de La Alpujarra, parfaitement
adaptée au terrain abrupt et au climat de la région, struc-
turée en rues étroites où l’on respire encore son passé
morisque.

CAPILEIRA

Ensemble historique artistique et
site pittoresque. Le Conseil de l’Europe
l’a en outre cité comme modèle d’archi-
tecture populaire.

Musée ethnologique Pedro
Antonio de Alarcón. Fondé en 1972.
Coutumes populaires de La Alpujarra.

LANJARÓN

Parc naturel de Sierra Nevada.

Vestiges du château arabe.

LA TAHÁ

Barranco Bermejo. Une source d’eaux
ferrugineuses jaillit au fond de ce ravin.

Petit château ou castillejo de
Poqueira, juste sous le mirador sur-
plombant ledit ravin.

LECRÍN

Thermes romains (Thermes de
Talará). Déclarés bien d’intérêt culturel.

Vallée de Lecrín, territoire bordant
le versant occidental de Sierra Nevada.

Station thermale de Lan jarón

Intéressant...

A l’offre thérapeutique du centre thermal il faut ajouter
de nombreux programmes de beauté, esthétique et
relaxation. L’un des plus
demandés est le programme
anti-stress: bains à bulles, dou-
ches à jets décontractants,
massages, parafangos et sti-
mulantes ingestions d’eaux.

NIGÜELAS

Musée-moulin à huile, XVIe siècle.

Le petit château ou castillejo. Déclaré bien
d’intérêt culturel. Vestiges de fortifications.
Moyen-Age.

Friandises typiques et charcuterie.

PAMPANEIRA

Ensemble historique artistique.

Barranco del Poqueira. Ravin aux vues
spectaculaires sur les villages de Pampaneira,
Bubión et Capileira.

Monastère bouddhiste O Sel Ling.

PÓRTUGOS

Fuente Agria. Cette source tire son nom
d’eaux ferrugineuses qui, là où elles passent,
teignent les pierres d’une couleur orangée
intense qui leur donne un aspect bizarre. La
source se trouve sous un célèbre ermitage con-
sacré à la vierge de las Angustias.

Chorrerón de Pórtugos. Il s’agit d’une
chute naturelle de l’eau (cascade), qui, grâce à
la végétation luxuriante et à l’environnement
unique, offre un coin d’une grande beauté. 

                                                                                                                                                               



C
ity Spa Agua vida sse
présente comme un
centre de beauté

traditionnel mais doté
d’installations innovatrices
et de traitements dignes
d’un spa. Les services pro-
posés se basent sur des
techniques naturelles: fan-
gothérapie et boues,

hydrothérapie, douches à pression,
hydro-massage, sauna thérapeuti-
que ou caisson de relaxation. 

Cette moderne station thermale
urbaine offre également chromo-
thérapie, gym passive (équipe-
ment moderne de thermothérapie

et électrostimulation), sauna thérapeutique à infrarouges pour le
traitement de lésions et pressothérapie, dans les programmes
anti-cellulitiques.

Le centre met enfin à la disposition de ses clients une équipe de
kinésithérapeutes professionnels qui réalisent massages sportifs,
réflexologie ou thérapies anti-stress.

V
ivre en ville n’implique pas qu’il faille renoncer aux bénéfi-
ces de l’eau pour la santé. C’est du moins ce que doivent
penser tous ceux qui se rendent régulièrement aux sta-

tions thermales urbaines, comme on les appelle, et dont l’ap-
parition est due, paradoxalement, au rythme de vie et de tra-
vail frénétique imposé par la société moderne. 

Connus également sous le nom de spa (dans latin, salutem
per aqua), ces centres proposent des traitements esthétiques et
de relax basés sur l’eau. Mais, contrairement aux stations ther-
males, ce ne sont des eaux ni minérales médicinales, ni therma-
les. Simplement de l’eau potable à laquelle on ajoute des subs-
tances qui en renforce les effets relaxants ou esthétiques.

Ces temples modernes du bien-être et du temps libre complè-
tent leurs services au moyen de techniques innovatrices telles
que la chromothérapie, l’utilisation d’algues marines, de pierres
chaudes ou de terre volcanique, sans oublier l’aromathérapie. Le
but est de soulager le stress et l’épuisement du citadin.

Relax en ville

4544

City Spa Aguavida

Mas Vital 

M
ás Vital est un centre
conçu pour soulager
les problèmes de

dos et de cou, les contrac-
tures, le stress, les jambes
fatiguées, la cellulite, au
moyen de massages de
qualité dispensés par de
professionnels qui utilisent
des huiles végétales afin
que ces dernières conti-
nuent à agir sur le corps
après la séance. En bruit de

fond, une musique relaxante enveloppe
le client dans une atmosphère de calme et
de bien-être.

Les services offerts se regroupent en deux
grandes catégories. D’un côté, les théra-
pies manuelles, dont notamment la chiro-
praxie, l’ostéopathie, la réflexologie, les
massages relaxants, l’aromathérapie, les

douches à pression ou shiatsu et un circuit anti-stress. Le second
groupe se centre sur les ateliers de techniques corporelles.

Arabial, 40- Granada
Y 958 536 546

Acera del Darro 30 – Pasaje- Granada
Portal 2 – 3º B y C   Y  958 252 606

C
e cabinet d’esthéti-
que et de santé utili-
se, comme autrefois

les thermes romains ou les
bains arabes, l’eau en tant
qu’élément relaxant con-
tre le stress ou les problè-
mes circulatoires et mus-
culaires. Les techniques
employées sont nombreu-
ses: spa dynamique,
jacuzzi, spa vitalité, spa
romain, spa turc, spa
finlandais, spa oxigé-
nant …

Le point fort de ces circuits urbains consiste à combiner le
bain turc, c’est-à-dire le sauna de vapeur et d’huiles essentie-
lles, et le thermal, hydratant, qui élimine les toxines et amélio-
re la circulation sanguine.

Sol y Agua

Seminario, 6- Granada
Y  958 263 357 

                                                           



L
e bien-être, la
santé et le relax
sont les produits

proposés par
Balnearia, un élé-
gant spa situé au
centre de Grenade
et où l’on peut se
remettre de l’usure
quotidienne à un
prix accessible et
sans quitter la ville.
Massages, bains, en-
veloppements et
programmes innova-
teurs personnalisés d’esthétiques et de santé vous y attendent. 

Les traitements raffermissants, anti-cellulitiques, nutri-
tionnels et kinésithérapeutiques sont sélectionnés avec
soin par de professionnels qui choisissent les meilleurs produits
du marché.

Entre autres installations signalons une piscine thématique
avec cinq hydrospeeds, jets mobiles et espaces sensitifs
coloristes.

Cette chaîne de sta-
tions thermales urbai-
nes est l’une des pre-
mières en Espagne à
proposer la chocothé-
rapie et la vinothéra-
pie, deux traitements
révolutionnaires aux
propriétés nutritives,
anti-oxydantes et anti-
vieillissement de la
peau, basés sur les
propriétés du cacao et
du raisin.

4746

Balnearia

Relax en ville

Recogidas, 24. Galería - Granada
Y  958 536 960

A
méliorer sa
santé physi-
que et son

bien-être émotion-
nel en cherchant à
atteindre l’équilibre
entre l’esprit et le
corps, c’est ce à
quoi s’engage ce
spa moderne et ré-
volutionnaire de la
capitale. Son espa-
ce se divise en six
zones, chacune con-
sacrée à un type
d’activité ou de trai-
tement. La zone d’eau, exceptionnelle, offre hydromassa-
ge, jacuzzis, saunas, bains vapeur, jets et cascades, sans

oublier trois pisci-
nes. Les installations
comptent également
une zone fitness de
800 m2 de machines
dernière technolo-
gie, 4 salles pour
des activités telles
que le spinning ou
le yoga, 6 pistes
d’herbe artificielle

pour le paddel, un
Beauty Center et
enfin, une aire res-
tauration.

Centro Wellness Neptuno

Neptuno s/n. - Granada
Y  958 260 726
www.o2centrowellness.com
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T
ourisme et santé, voilà un binô-
me à la mode, sans aucun doute. 

Nous disposons de moins en moins de
temps pour prendre
soin de notre corps
et de notre esprit
tandis que le rythme
de la vie moderne
les malmène de
plus en plus. Le peu
de temps libre qu’il
nous reste est ainsi
bien souvent consacré
au relax et au moyen
de soulager les pro-
blèmes issus du stress
et de la fatigue.

Les hôtels de la
province de Grenade
n’ignorent pas ce

phénomène. Cela fait des années qu’ils adaptent et renou-
vellent leurs installations
dans le but de compléter leur
offre en proposant ces servi-
ces si prisés. D’où la prolifé-
ration de saunas, piscines cli-
matisées, bains turcs, hydro-
massages ou jacuzzis et,
parmi les membres du per-
sonnel du secteur hôtelier, la
présence de kinésithérapeu-
tes et de professionnels de la
branche.

Ce centre sportif, moderne et
complet, situé en pleine Sierra
Nevada, dispose d’installations
complète: zones sportives et de
relax, professionnels qualifiés et
technologie à la pointe du pro-
grès. Montebajo met à la disposi-
tion de ses clients une piscine cou-
verte climatisée (intérieur ou exté-
rieur, selon la saison), gymnase
avec salle de musculation, sauna,
jacuzzi, bain turc et solarium, cabi-
nes de massage sportif et théra-
peutique, service kiné et esthéti-
que, entre autres propositions.

Club Deportivo
Montebajo

SIERRA NEVADA
Y  958 249 192 
Reservations: Y  902 708 090 
www.sierranevada.es 

Une pr ovince tonique
HÉBERGEMENTS
AVEC SERVICE SPA

GRANADA
AC PALACIO DE SANTA 
PAULA *****
Gran Vía, 20   Y  958 805 740 
Sauna, baño turco y gimnasio

LOJA
BOBADILLA, LA *****
Finca La Bobadilla  Y  958 321 861 
Piscina climatizada, gimnasio, baños
turcos, masaje y jacuzzi.

ALMUÑÉCAR
PLAYA ALMUÑÉCAR ****
Paseo de San Cristóbal, s/n
Y  958 639 450 
Gimnasio, jacuzzi, sauna, piscina
interior climatizada.

PLAYA CÁLIDA ****
Urb. Torregalera  Y  958 619 200

LA CALAHORRA
HOSPEDERÍA DEL ZENETE ****
Carretera La Ragua, 1 
Y  958 677 192 
Jacuzzi, gimnasio y sauna.

BUSQUÍSTAR
ALCAZABA DE BUSQUISTAR ***
Ctra. de Orgiva a Laujar km. 37  
Y  958 858 687 
Jacuzzi, Baños Turcos

GUADIX
COMERCIO ***
Mira Amezcua 3  Y  958 660 500 
Jacuzzi, pozo frío y caliente, gimna-
sio, masajes, sauna y baño turco.

SIERRA NEVADA
KENIA NEVADA ****
Pradollano s/n   Y  958 480 911 
Termas, jacuzzi, piscina climatizada,
sauna y masajes.

MELIÁ SIERRA NEVADA **** 
Pradollano s/n  Y  958 480 400 
Jacuzzi, baño turco, piscina climati-
zada y sauna.

MELIÁ SOL Y NIEVE ****
Pradollano s/n  Y  958 480 300 
Jacuzzi, baño turco, piscina climati-
zada y sauna.

ZIRYAB ***
Plaza Andalucía s/n  Y  958 480 512 
Servicios a través del Club Deportivo
Montebajo.

LANJARON
HOTEL-APARTAMENTO ALCADIMA **
Fco. Tárrega, 3  Y  958 770 809
Hidromasaje, sauna.

BAZA
CUEVAS AL JATIB ll 
Arroyo Cúrcal, s/n Y  958 342 248
Servicio de Baños Árabes.

GALERA
APARTAMENTOS MOLINO 
DE MORILLAS
Padre Manjón,  Y  958 739068
Piscina climatizada, hidromasaje,
sauna.

MONTEFRÍO
CORTIJO LA FE 
Solana de Covaleda. Y  958 348 763
Tiene spa o Hammam y piscina.

NIGÜELAS
CASA RURAL ALQUERÍA DE 
LOS LENTOS 
Camino de los Molinos 
Y  958 777 850
Tiene una bóveda con una poza al
estilo de baños árabes.

VELEZ DE BENAUDALLA
HOSPEDERÍA CASA DEL
MARQUÉS
Federico García Lorca, 19 
Y  958 622 418
Jacuzzi, sauna y masajes. 
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