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ENSEMBLE ARCHÉO-
LOGIQUE  DE BASTI.
Vers le VIème siécle les
Ibères choisirent la Colli-
ne Cepero de la ville de
Baza d’aujourd’hui pour
fonder celle qui se con-
vertirait en l’une des villes
fortifiées ou “oppida” les
plus importantes du Sud-
Est de la Péninsule: Basti.

Ses deux nécropo-
les, Colline del
Santuario et  Cerro Largo, où l’on a trouvé des
trousseaux funéraires et des pièces aussi précieu-
ses que la Dame de Baza ou el Guerrero, deux
statues-urnes où les habitants de Basti avaient
l’habitude de placer les cendres de leurs morts des
classes sociales de plus haut rang, traduisent la
splendeur qui fut celle de la ville. Dans les foui-
lles du gisement, déclaré Bien d’Intérêt
Culturel, on a découvert en plus des restes

romains et médiévaux.

PROVINCE
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GROTTE DE LAS VENTANAS.
Déclarée Monument Naturel
d’Andalousie, la Grotte de las
Ventanas de Píñar non seule-
ment nous offre un mervei-
lleux spectacle de pénombres
et et de lumière, mais aussi se
présente comme un des
endroits les plus intéressants si
l’on veut connaître la vie de
nos ancêtres, grâce aux fidèles
reconstitutions qui ont été installées tout au long du parcours. De
belles stalagmites, stalactites et coulées percées par l’eau accom-
pagnent le visiteur dans la Salle de las Piletas, la Salle de las
Columnas ou la Gran Sima, un puits de plus de 20 mètres de
profondeur qui permet d’accéder à la Salle del Tesoro.

DOLMENS DE GORAFE. Dans
la dépression naturelle du ruis-
seau de Gor, frontière pendant
la Préhistoire entre les
groupes tribaux du Le-
vant et ceux de la basse
Andalousie, s’installè-
rent au début du
Vème millénaire de
nombreuses popula-
tions néolithiques. Ces
hommes mégalithiques
formaient une société
complexe et hiérarchi-
sée, ils vivaient dans
des maisons creusées

dans les côteaux et adoraient
des dieux qu’ils associaient à la
vie et à la mort, à la résurrec-
tion et à la fécondité. Pour
cela, ils enterraient leurs morts
dans des constructions très
particulières : les dolmens. La
localité de Gorafe en compte
aujourd’hui 198. Ils forment la

plus grande concentration de
tumulus funéraires de ce type
de toute la Péninsule et d’une
grande partie de l’Europe. Un
voyage dans l’Antiquité que
vous ne devez pas manquer.

Grenade pendant l’Antiquité

PROVINCE
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DOLMENS DE SIERRA MARTILLA. Le lieu habi-
té–nécropole de Sierra Martilla, à Loja, ville de la
province de Grenade, est toute une référence dans
le patrimoine archéologique de la province grâce à
l’extraordinaire importance de l’en-
semble mégalithique qui s’y trouve:
une dizaine de dolmens de l’Âge
du Cuivre avec une ou plusieurs
chambres funéraires à demi-creusé-
es dans la roche. Des sépultures du
Haut Moyen-Âge et une Tour de
guet complètent l’ensemble.

Les dolmens de Sierra Martilla

La splendeur ibère

Lagunes millénaires

Mairie de Gorafe 
958 693 159

Mairie de Píñar 
958 394 613 

www.cuevalasventanas.com

Office de Tourisme de Baza 
958 861 325

Office de Tourisme de Loja 
958 323 949
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GROTTE DE LOS
M U R C I É L A G O S .
Située dans la paroi
ouest du Précipice de las Angosturas, à Albuñol, l’im-
portance de ce lieu de peuplement préhistorique appar-
tenant à une étape de transition entre le Néolithique et
l’Âge des Métaux, tient aux découvertes qu’on y a faites.
Les températures spéciales et les conditions géologiques
de l’intérieur de la grotte ont préservé de l’usure du
temps des restes aussi précieux que des poteries et des
cuillers à pots, des pointes de flèche ou des couteaux, en
plus de magnifiques exemples d’artisanat fabriqué
avec des plantes consistant en des vêtements (chaussu-
re et habits en sparte) trouvés dans les souterrains étu-
diés. Endroit que l’on peut visiter.

7
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ROCHER DE LOS GITANOS. De hauts ravins de roche taillés à pic avec
des terrasses et des terrains plantés de chênes verts couvrent l’impres-
sionnant site naturel du Rocher de los Gitanos, à Montefrío, qui possè-
de l’un des ensembles archéologiques les plus intéressants de l’Po-
niente Granadino. Lieu propre à l’habitat pour l’homme du néolithi-
que, à cause de la fertilité de ses terres et de l’abondance du gibier, dans
la zone on peut contempler presque une centaine de sépulcres méga-
lithiques, des dolmens qui ont jusqu’à 8 mètres de long, qui devaient
faire partie de trois nécropoles : celles du Castellón, de la Camarilla et

du Rodeo. Il existe aussi de nombreuses
grottes où l’on a trouvé aussi bien des
pointes de flèche en silex, des peignes en
os ou de petites idoles en cuivre, que des
esquisses de peintures rupestres. Cet en-
droit est déclaré Bien d’Intérêt Culturel.

Grenade pendant l’Antiquité

PROVINCE
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La Grotte de los Murciélagos

PROVINCE
L’héritage phénicien

Mairie de Albuñol 
958 826 528

Office de Tourisme de Almuñécar
958 631 125

NÉCROPOLE DU PONT
DE NOY.Dans le site na-
turel qui lui donne son
nom se trouve cette im-
portante nécropole déjà
utilisée à l’époque ro-
maine, puisqu’elle servit
de lieu d’enterrement du
VIIème au Ier siècle avant
Jésus-Christ. Pendant les
différentes campagnes de
fouilles réalisées on a
trouvé jusqu’à 200 tom-
bes avec leurs trousseaux
funéraires.

Office de Tourisme de Montefrío
958 336 004

Berceau de cultures

USINE DE SALAISON EL MAJUE-
LO.De l’activité de l’Usine de Salai-
sons de la  Sexi romaine, où était
élaboré le précieux garum – es-
pèce de pâté fait de viscères de
poisson – qui était exporté dans
tout l’Empire, on a déjà des preu-
ves au IVème siècle avant Jésus-
Christ, mais son apogée se produi-
rait pendant les Ier et IIème siècles
après Jésus-Christ. Bien qu’actue-

llement une partie de l’usine se trouve enterrée sous le Parc
Botanique-Archéologique El Majuelo, on peut contempler
la vaste étendue des bas-
sins de salaison et des
structures fouillées pen-
dant les années 70 et 80.

Office de Tourisme de Almuñécar 
958 631 125

E-2 H-6
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magnifique coupole en bois
sculpté, ou celle de Los Leones
avec sa cour si connue. Des salles
comme celles de las Dos Her-
manas, de los Abencerrajes ou
de los Reyes, décorées de très
beaux plâtres, complètent avec la
Forteresse Arabe et ses tours,
les citernes ou les Bains Arabes,
l’itinéraire complet de l’un des
monuments les plus visités d’Es-
pagne. À l’extérieur de la murai-
lle qui délimite l’enceinte se
trouve Le Generalife, palais
d’été des sultans avec de mag-
nifiques jardins.

L´ALHAMBRA. D’illustres archi-
tectes construisirent sur la colline
de Sabika qui domine, majes-
tueuse, le Vallée du Darro, une
citadelle royale et inexpugnable, à
l’architecture orientale, qui passe-
rait à la postérité comme étant le
symbole maximum de la splen-
deur de Grenade sous le pouvoir
de la dynastie Nazari. Construite
entre les  XIIIème et XVème siè-
cles elle reprend tous les arts de la
période musulmane en Espagne;
un héritage artistique d’une
valeur incalculable reconnue par
l’UNESCO, qui l’a classée au Pa-
trimoine de l’Humanité. 
De belles cours et fontaines
entourées d’exubérants jardins
mènent peu à peu le visiteur vers
de somptueux Palais Arabes,
comme celui de Comares, à l’in-
térieur duquel se trouvent la Cour
de los Arrayanes et le Salon de
los Embajadores, couvert d’une

La Grenade Arabe

L’Alhambra, Patrimoine de l’Humanité
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Alhambra de Granada
902 441 221

VILLE
F-4

                                  



PALAIS DE LA MADRAZA. Construite sous
le règne de Yusuf Ier, au XIVème, cette
ancienne Université islamique d’études
coraniques de caractère supérieur, où l’on
enseignait la Théologie, la Jurisprudence ou
la Philosophie, arriva à jouir d’une grande
renommée et d’un grand renom en
Occident. Elle fut utilisée comme Casa de
Cabildos, comme entrepôt de tissus, pour
retrouver aujourd’hui ses origines universi-

taires. L’édifice présente une harmonieuse combinaison de styles,
dont rendent compte sa façade baroque, l’oratoire islamique ou
les beaux lambris de la Salle de
los Caballeros Veinticuatro.

ENCEINTE DE MURAILLES ET POR-
TES. Les murailles qui entouraient
Grenade au Moyen-Âge avaient une
double fonction: la défendre des possi-
bles attaques ennemies et marquer les
limites de la ville par rapport à la plaine.
À cette fin les Ziris commencèrent à les
construire au XIème siècle. On con-
serve des vestiges de cette enceinte pri-
mitive, à laquelle plus tard on en ajou-
terait d’autres, dans l’Albaicin, à côté
de la Côte de la Alhacaba.

Ses portes étaient le pou-
mon de la ville, l’endroit où
l’on réalisait les transac-
tions commerciales et les
marchandages, la zone la
plus vivante et agitée de la
médina. La porte princi-
pale, appelée Porte d’El-
vira, est encore debout
dans toute sa splendeur, de
même que la Porte de
Monaita. 

La médina entourée de murailles
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VILLE

MAISON DU CHAPIZ. C’est
là que se trouve depuis 1932
l’École des Études Arabes,
ce monument mudéjar tire
son nom de celui de ses pro-
priétaires, les morisques  Lo-
renzo el Chapiz et Hernán
López El Ferí. Plâtres, bas-
sins, galeries à portiques et
grandes colonnes de marbre
décorent cet édifice qui, à
l’origine, put faire partie du
palais islamique Dar al-
Bayda, “la maison blanche”.

La Grenade Arabe

VILLE

VILLE

La Madraza islamique

La Maison de Lorenzo el Chapiz

10

Oficios, 14
958 243 484

Cuesta del Chapiz, 22
958 222 290

F-4
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HAMMAN. Des bains ara-
bes en plein centre de
Grenade permettent au
visiteur de plonger dans
ces importants centres de
réunion et de loisirs anda-
lusi. Ils reproduisent fidèle-
ment aussi bien la décora-
tion des Hammams musul-
mans que leur distribution
en salles. Et, après un bain
relaxant, rien de mieux que
de goûter les infusions aro-
matiques de leur salon de
thé, en contemplant la
Danse du Ventre. 

CITERNE BAINS ARABES.
Situés dans l’ancienne
Citerne de San Miguel,
ils font revivre dans la ville
de l’Alhambra une tradi-
tion millénaire, héritée par
les Arabes des Romains et
leurs fameux thermes ou
stations thermales. À l’in-

térieur de leur enceinte se
trouvent six piscines à eau
chaude et une à eau froide.
En outre, ils comptent aussi
un service de massages et
d’aromathérapie.

La Grenade Arabe
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CORRAL DU CHARBON. Halle
au blé arabe qui servait de
dépôt de marchandises et d’au-
berge pour les commerçants,
c’est le seul édifice de ces carac-
téristiques conservé dans sa
totalité en Espagne; voilà pour-
quoi il est classé comme Bien
d’Intérêt Culturel. A l’époque
chrétienne il servit d’entrepôt à
charbon et de théâtre.

VILLE
La Halle nazari

VILLE
Une fête pour les sens

PALAIS DE DAR AL-HORRA. Sur la Place de San
Miguel Bajo, en plein Albaicin, se trouve ce qui fut la
dernière demeure de la mère de Boabdil: un superbe petit

palais construit au XVème sur
les fondations du palais détruit
des rois ziris. Déclaré  Bien
d’Intérêt Culturel, ses dépen-
dances et exubérants jardins
accueilleraient plus tard une
autre reine, cette fois-ci chré-
tienne, Isabel la Católica. 

Historiquement saines
VILLE

Pour la princesse Aixa
VILLE

TORRES BERMEJAS. Dressées à l’extrême sud de la
Colline de los Mártires, dans le quartier du Realejo,
elles firent parties d’un ensemble de tours de guet
situées à des points stratégiques qui entouraient la
Plaine de Grenade et dont la mission était la surveillance
et la protection. De ces tours part un pan de muraille
qui communique directement avec la Forteresse Arabe
de l’Alhambra.

VILLE
Sentinelles de la Plaine

Calle Mariana Pineda

Callejón de las Monjas, s/n

San Miguel Alta, 41
958 522 867

Santa Ana, 16
958 229 978

F-4

F-4

F-4

F-4

F-4

                                                      



CITERNES DE GRENADE. L’eau, son
magique qui caractérise Grenade,
rumeur favorite  du Royaume nazari
que la ville a fait sienne, est l’un de
éléments caractéristiques dans les
nombreuses citernes conservées. Au
caractère utilitaire, certaines étaient
placées dans la cour des mosquées,
pour les ablutions qui sont la règle
avant la prière; d’autres canalisaient
l’eau jusqu’aux maisons, étant alors
situées sur les places ou à côté des
portes des murailles.                      
L’ensemble des 28 citernes que l’on
conserve de l’Elvira médiévale, aussi
bien dans l’Albaicin et le Realejo
qu’à l’intérieur de l’Alhambra ou

dans le Centre, est claire-
ment le plus important par sa
richesse de ceux que l’on a
trouvés dans les anciennes vil-
les d’ Al-Andalus. Quelques-
unes comme la Citerne del
Peso de la Harina ou celle
de la Place del Abab, sont
toujours utilisées.

ALCÁZAR GENIL. Résidence
des sultans du Nord de l’Afrique,
cette ancienne ferme ou mai-
son de plaisance nazari du
XIIIème siècle, qui fut la pro-
priété de la mère de Boabdil fut
construit dans la Plaine du Genil
à l’image des palais persans.
Entourée de beaux jardins et de
fontaines, elle possédait un bel
étang où avaient lieu batailles

navales et jeux. De l’édifice originel on ne conserve que le pavi-
llon du centre, avec des restes de plâtres et de mocarabes,
puisque les édifices latéraux et
le porche y furent adossés au
XIXème siècle.

La Grenade Arabe

14 15

VILLE

VILLE
Le murmure de l’eau

Le Palais persan du Genil
VILLE

LE BAÑUELO. 
Les Bains arabes du Nogal
ou du Bañuelo (en arabe,
Hamman al-Yawza) furent
construits sur ordre du
vizir juif Ibn Nagrela, à
l’époque du roi de taifa
Badis, à côté du pont
appelé Pont du Cadí. Ils
datent du XIème siècle et
sont l’un des exemples les
plus précieux de tout le
pays, étant en plus un des
édifices les plus anciens
de la Grenade musul-
mane, plusieurs siècles
avant l’Alhambra. Magni-
fiquement restaurés, celui
qui les visite encore
aujourd’hui peut s’imagi-
ner comment on pouvait

vivre dans ces importants centres de réunion de la culture anda-
lusi. Colonnes et chapiteaux d’origine, sols en marbre et res-
tes de peinture sur les soubassements ouvrent la voie à de
lumineuses voûtes percées avec des lucarnes en forme d’étoi-
les qui permettaient l’aération des bains. Ils reproduisent fidèle-
ment le schéma des thermes romains, avec les dépendances
suivantes: cour d’entrée avec un petit bassin, vestibule, salle
froide, salle centrale, salle chaude, bains individuels et chau-
dière. Ils sont déclarés Bien
d’Intérêt Culturel. Carrera del Darro, 31

958 027 800

Rey Abú Said, s/n
958 130 018

Avec l’eau del Darro F-4 F-4

F-4

                                                    



CHÂTEAU D’ILLORA. Situé sur
un colossal rocher qui domine la
localité, la tradition raconte que
face à sa porte principale, dont
on conserve du portail seule-
ment deux colonnes doriques
de la partie inférieure, se trou-
vait le Palais du Gran Capitán.
Les tours de guet de cette forte-
resse arabe faisaient partie, avec
les châteaux de  Moclín, d’Alcalá la Real et de Grenade,
d’un grand système défensif et de communications.

L’oeil droit de Grenade
VILLE

FORTERESSE ARABE DE GUADIX. Au sud de la ville se
dresse, majestueuse, cette forteresse du XIème dont les origines
remontent à une fortification d’époque romaine que les
Musulmans restructurèrent. Ces derniers, en plus d’utiliser la
Forteresse comme palais, installèrent leurs forces militaires au
coeur de ses tours et de ses murs, et l’ intégrèrent dans un sys-
tème défensif plus complet, la muraille, qui ferait le tour de
toute la médina. La vue dont on peut profiter à partir de ses gros-
ses tours qui donnent sur le
Quartier de las Cuevas est
tout un spectacle.

CHÂTEAU DE SALOBREÑA. Placé à l’endroit le
plus haut de la ville, sa forteresse, commencée au
Xème siècle, est une parfaite combinaison des
architectures nazari et chrétiennes. On en conserve
en bon état, en plus des murailles qui l’entourent,
quelques tours comme celle de l’Hommage, d’où
l’on a une vue impressionnante : la mer bleue qui,
à l’horizon, se confond avec
le ciel, la plaine verte et les
sommets enneigés de Sierra
Nevada, en hiver.

La Forteresse arabe de Guadix

PROVINCE
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VILLE

CHÂTEAU DE LANJARÓN. Sur une
colline qui couronne la localité de
Lanjarón, province de Grenade, on
conserve les restes d’un château
almoravide, construit en pisé et pier-
res de taille, qui fut le principal rem-
part défensif des Alpujarras. C’est la
meilleure preuve de l’importance que
la localité, à l’origine arabo-berbère,
avait acquise à l’époque d’Al-Andalus.

La Grenade Arabe

PROVINCE
La cime de Lanjarón
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Belvédère del Trópico

FORTERESSE ARABE DE LOJA. Centre mili-
taire et administratif de la ville médiévale, elle
atteindrait sa slendeur sous les Omeyya, étant
souvent modifiée plus tard. Dans l’enceinte
de la Forteresse, actuellement, on peut admi-
rer différents espaces: les Murailles des XII et
XIVèmes siècles, avec de grandes tours et des
portes comme celle du Jaufín; sa Citerne; la

Grosse Tour principale (IX-XIVèmes siècles), seul vestige de ce qui
dut être un camp militaire, avec une porte d’accès monumentale et
une coupole soutenue par quatre
trompes; et la Grande Bâtisse de los
Alcaides Cristianos.

PROVINCE
La Forteresse omeyyade 

Office de Tourisme de Lanjarón 
958 770 462

Office de Tourisme de Guadix 
958 662 665

Office de Tourisme de Loja
958 323 949
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G-5

E-6

H-4

Mairie de Íllora
958 463 011

Office de Tourisme 
de Salobreña
958 610 314

                                                    



CHÂTEAU DE MONTEFRÍO. Le même architecte qui construisit
l’Alhambra avait été désigné, tout d’abord, pour choisir l’endroit
où construire ce château et, ensuite, pour planifier sa construc-
tion, le dotant de tout ce qui était nécessaire pour le convertir, en
cas de siège chrétien, en une fortification inexpugnable. Les Rois
Catholiques firent construire à l’intérieur
une église où le génial Diego de Siloé
allait combiner avec maestria gothique,
mudéjar et Renaissance.

CHÂTEAU  DE LA
RÁBITA. Datée du
XIIème siècle, la
forteresse nazarie
enclavée dans une
annexe de la loca-
lité d’Albuñol, est
construite à l’en-
droit où, dans le
passé, il y eut  un

“ribat” ou tour forteresse-monastère, où vivaient les moi-
nes soldats musulmans chargés de surveiller les côtes de
la province face aux
incursions des armées
chrétiennes.

CHÂTEAU  DE MOCLÍN. Situé dans la zone la plus stratégique de la
frontière avec le Royaume de Grenade, c’est l’une des meilleures piè-
ces défensives de l’époque nazari  et la seule qui conserve son enceinte
de murailles presque au complet. Il compte deux enceintes: de l’en-
ceinte inférieure on retiendra la tour qui sert de porte d’accès à l’en-
semble, tandis que de l’enceinte supérieure, située à 1.117 mètres de
hauteur, se distinguent le tour de l’Hommage et le réservoir. Sur ce
qui fut la mosquée se dresse aujourd’hui l’Église del Cristo del Paño,
qui rassemble des milliers de
personnes au moment du pèle-
rinage si populaire.

La Tour de guet andalusi

PROVINCE
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CHÂTEAU  DE SAN MIGUEL. Les robustes murs du Château
d’Almuñécar ont été les témoins de quelques-unes des grandes
dates de l’histoire de la province de Grenade.  À l’époque nazari,
en plus de servir de palais de plaisance aux sultans, la forteresse
sera connue à cause de sa prison et de ses oubliettes où furent
emprisonnés des ministres tombés en disgrâce et de puissants
chefs militaires. Les chrétiens lui donnèrent le nom du saint patron
de la ville et, en 1808, pendant la Guerre d’Indépendance, il
tomba aux mains des Français, étant bombardé par la flotte
anglaise. Actuellement
on y trouve le Musée
de la Ville.

La Grenade Arabe

PROVINCE

PROVINCE
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Forteresse inexpugnable
PROVINCE

La Rábita et son Château

Office de Tourisme
de Montefrío
958 336 004

Mairie de Moclín
958 403 051

Mairie de Albuñol 
958 826 060

Office de Tourisme de Almuñécar
958 631 125

De la Colline de San Cristóbal
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BAINS ARABES DE BAZA. Selon les fouilles archéologi-
ques récemment réalisées, ils remonteraient au XIIIème
siècle, à l’époque almohade; bien qu’il y ait des experts
qui soutiennent qu’ils sont même antérieurs à ceux du
Bañuelo de Grenade. Ce qui est certain c’est qu’ils for-
ment un magnifique exemple de bains urbains, de taille

réduite, en relation avec une
mosquée toute proche et situés
dans l’ancien faubourg de
Marzuela (aujourd’hui quartier
de Santiago). Ils conservent en
très bon état leurs trois dépen-
dances principales: le "bayt al-
barid" ou salle froide; le "bayt
al-wastani" ou salle tempérée,
et le "bayt as-sajum" ou salle
chaude. Cette dernière, avec le
vestibule, est couverte de voûtes
en demi-berceau avec des lucar-
nes en forme d’étoiles à six
branches, comme l’étoile juive
des fils de David.

21

BAINS D’AL-JATIB. Les Grottes
Al-Jatib ont récupéré la tradi-
tion thermale qui existe dans la
région de Baza depuis l’épo-
que romaine, aménageant à la
perfection des Bains Arabes. Ils

comptent trois salles où
le visiteur peut combiner
eau chaude, tiède et
froide. Ils possèdent un
Salon de thé avec une
longue carte d’infusions
aux noms très suggestifs,
comme par exemple “Les
mille et une nuits”, “Rêves
d’amant” ou “Coucher de
soleil Al Jatib”. 

La Grenade Arabe

PROVINCE
Les Hammans d’Al-Jatib
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Le Bain du Quartier Juif 
PROVINCE

FONTAINES. Sierra Gorda, au pied de laquelle se trouve encla-
vée la ville de Loja, approvisionne la ville en un grand nombre de
sources naturelles qui sont canalisées jusqu’aux pittoresques fon-
taines et bassins, donnant à la ville un aspect rafraîchissant. La
plus connue est la Fontaine de los 25 Caños ou de la Mora,

en pleine Alfaguara,
à laquelle il faut
en ajouter d’autres
comme la Fontaine
de la Plaza de
Arriba (ou de la
Constitution) ou la
Fuente Santa.

Les fontaines de Loja
PROVINCE

Office de Tourisme de Baza 
958 861 325

Cuevas Al-Jatib (Baza)
958 342 248
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COUVENT ET ÉGLISE DE
SANTA ISABEL LA REAL.
Fondé par Isabel la Católica au
début du XVIème, il est enclavé
dans le centre de l’Albaicín sur
une partie des potagers et des
jardins du palais voisin de Dar
al-Horra, demeure de la mère
de Boabdil. À son emplacement
si singulier il faut ajouter son
spectaculaire portail gothique,
d’Enrique Egas, où se fondent
arcs mixtilignes, peites colon-
nes, niches et pinacles. À l’inté-
rieur c’est un métissage de sty-
les: on peut contempler  la pré-
cieuse charpente  mudéjare qui
couvre la nef centrale jusqu’aux
lambris qui imitent les voûtes

suspendues anglaises, ainsi
que des oeuvres de Pedro
de Mena ou de Bocanegra.

Art mudéjar

VILLE
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VILLE

MONASTÈRE DE SAN JERÓ-
NIMO. La Duchesse de Sessa,
épouse de  Gonzalo Fernández
de Córdoba, El Gran Capitán,
serait le principale mécène de
cette construction au style
Renaissance où repose l’illustre
couple. L’ensemble est composé
de deux cloîtres aux belles gale-
ries aux styles divers et l’Église, au plan de basilique, qui
abrite un retable que l’on mit 25 ans à terminer et les splen-

dides stalles du Choeur, oeu-
vre de Diego de Siloé, comme
la Chapelle Majeure.

La Grenade Chrétienne

VILLE

VILLE

Panthéon des Rois Catholiques

En l’honneur del Gran Capitán
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À propos de la Grande MosquéeOficios, 3
958 229 239

Santa Isabel la Real, 15
958 277 836

Rector López Argüeta, 9
958 279 337

Plaza del Abad, 2
958 278 644

CHAPELLE ROYALE. Deux beaux sépulcres réalisés par Domenico
Fancelli, situés sur le maître-autel de la Chapelle Royale, contien-
nent les restes des Rois Catholiques et de Jeanne la Folle et son
époux, et dessous se trouvent leurs tombeaux, dans une petite
crypte souterraine. Le lieu choisi par Fernando el Católico comme
panthéon royal fut dessiné par Enrique Egas en tenant compte des
désirs d’austérité de la reine Isabel, et  à la construction de cet édi-

fice annexe à la Cathédrale partici-
pèrent les plus importants artistes
du moment: Bartolomé Ordóñez,
Alonso Berruguete, Machuca, Siloé
ou Alonso de Mena, entre autres.

ÉGLISE DU SALVADOR.
Construite en style mudéjar sur
l’ancienne Grande Mosquée
de Grenade, située dans
l’Albaicín, en 1499 le Cardinal
Cisneros la consacrerait comme
église paroissiale dédiée au
culte du Salvador. De ses origi-
nes islamiques elle possède la
seule cour des ablutions
d’une mosquée encore conser-
vée dans la ville, en plus de
colonnes d’origine, de plafonds
à caissons et d’une citerne
très profonde.

F-4 F-4

F-4
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HÔPITAL ROYAL. La singularité de cet
édifice que les Rois Catholiques firent
construire comme Hôpital, se doit au
fait qu’il soit l’un des rares ouvrages civils
de la ville de Grenade. Le siège actuel de
la Présidence d’Université, construit
sur l’ancienne forteresse arabe de
Qadima, allie des éléments mudéjars,
gothiques et Renaissance sur des plans
dessinés en forme de croix grecque. À

côté des belles charpentes en bois, des sculptures d’Alonso de
Mena ou des peintures de Bocanegra, on peut admirer la pré-
cieuse collection de 47 incunables
et miniatures jalousement conservés
dans sa bibliothèque.

PALAIS DE CARLOS V. Le monarque chré-
tien qui laissa le plus d’empreintes dans l’Alhambra fut, sans
doute, Carlos V, qui hérita de la fascination que cet ensemble
exerça sur les Rois Catholiques, mais non  pas de leur attitude de
respect absolu. Ainsi, le roi fit construire au coeur de la colline de

Sabika un Palais grandiose d’inspiration Renaissance,
ouvrage de Pedro Machuca, financé par les impôts

payés par les morisques. Sa forme extérieure est
carrée et il possède une magnifique cour circu-
laire avec deux galeries superposées sur sa
façade interne; un édifice qui pour beaucoup
est plein de symboles: le pouvoir terrestre de

l’empereur sur la terre et, inscrit dans un cercle,
le pouvoir divin. La décoration externe rappelle
les travaux d’Hercule,  l’empereur s’associant ainsi
au mythe.

MONASTÈRE DE LA CARTUJA. Avec le Baroque arriva à
Grenade l’ornementation bariolée qui allait décorer coupoles,
retables et chapelles,
permettant que Grenade
puisse présumer de pos-
séder l’une des oeuvres
les plus importantes de
ce style dans le pays: la
Sacristie du Monastère
de la Cartuja, avec une
plinthe en marbres de
Lanjarón et des peintures
de Bocanegra et de
Sánchez Cotán. La
construction de l’édifice
commença en 1506
grâce à l’aide du Gran
Capitán, mais ses travaux ne finirent que trois siècles plus tard;
une longue période qui fait qu’on y retrouve des éléments qui
vont du gothique le plus tardif au sobre style Renaissance.

CATHÉDRALE DE LA ANUNCIACIÓN. Les Rois Catholiques ordonnè-
rent sa construction  près de la Grande Mosquée, construction com-
mencée au début du XVIème par Enrique Egas mais bientôt conti-
nuée par Diego de Siloé, qui réalisa ce que l’on considère comme
étant l’oeuvre la plus importante de la Renaissance espagnole. La
façade principale est une oeuvre baroque magistrale d’Alonso Cano
qui laisse à une extrémité la tour du clocher. À l’intérieur, les vitraux
apportés de Flandres qui couronnent les murs de la Chapelle
Majeure laissent passer la lumière ténue qui illumine deux des princi-
paux trésors de la Cathédrale: le Crucifix de Martínez Montañés, de

la Sacristie, et, des-
sous, l’Immaculée
d’Alonso Cano.
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VILLE

La Grenade Chrétienne

VILLE
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L’empreinte de Carlos V

VILLE

VILLE
Bibliothèque de trésors

L’enceinte de la Alhambra
958 027 900

Cuesta del Hospicio, s/n
958 243 025

Paseo de la Cartuja s/n
958 161 932

Gran Vía, 5
958 222 959

Joyau du Baroque

Chef-d’oeuvre de Siloé
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CHANCELLERIE ROYALE. Felipe II, au
début du XVIème, fit construire cet édifice Renaissance à
belle façade, le Haut-Tribunal de Justice que comptait
Grenade depuis la conquête des Rois Catholiques. Réel
centre du pouvoir de
la justice aujourd’hui
aussi, puisqu’il est le
siège du Tribunal
Supérieur de Justice
de l’Andalousie, il
est situé sur l’une des
places les plus ani-
mées de la ville où,
pour l’exemple, au vu
et au su de tous, on
exécutait autrefois les
condamnés.

BASÍLIQUE DE SAN JUAN DE
DIOS. En 1916, la bulle papale
“Extat Granate” promulguée par
Benedicto XV, concéda à cette
église baroque, financée par l’Ordre
Hospitalier pour y recevoir les
dépouilles de son fondateur, le titre
de Basilique. L’Église, projet de
José de Bada, grand maître des
cathédrales de Grenade et de
Málaga, possède un superbe portail
flanquée de deux imposantes tours-

clochers qui escortent les
représentations de San
Juan de Dios, San Gabriel,
San Rafael et Santa
Bárbara. À l’intérieur on
remarqura les fresques de
Diego Sánchez Sarabia.

CATHÉDRALE  DE GUADIX. Édifiée sur l’emplacement de la
Grande Mosquée, sa construction dura trois siècles (du XVI
au XVIIIème siècle), ce qui explique l’harmonieuse con-

fluence entre les styles gothique, Renaissance et baroque. Elle
possède trois façades, la première, dédiée à l’Anunciación,
rappelle le style de  Borromini. Aux magnifiques stalles du
choeur s’ajoutent les énormes toiles au thème marial qui
décorent l’intérieur de l’édifice qui abrite le Musée de la
Cathédrale, avec d’intéressantes pièces artistiques, en plus de
livres très précieux car
très anciens.

27

La Grenade Chrétienne

VILLE
La Basilique de Grenade
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San Juan de Dios, 23
958 275 700

VILLE

Plaza Nueva, s/n
958 242 100

Centre de pouvoir

ÉGLISE BASILIQUE DE NUES-
TRA SEÑORA DE LAS ANGUS-
TIAS. Les deux hautes tours-clo-
chers couvertes de tuiles vernis-
sées annoncent la proximité de
cette église baroque construite
sur un ancien ermitage. Après
avoir franchi les colonnes torses
de son portail, réalisées en pierres rapportées de Sierra Elvira, le
visiteur pourra contempler, à l’intérieur et sous le Grand-Autel, le
Camarín de la Vierge, la Patronne de Grenade, qui constitue
l’un des premiers exemples de style churrigueresque à Grenade,
avec son ornement de feuillages
dorés et de magnifiques mar-
bres colorés.

VILLE

Carrera del Genil, s/n
958 226 393

Majesté urbaineF-4 F-4

F-4

Paseo de la Catedral, s/n (Guadix)
958 665 108

F-4

PROVINCE
Le triomphe de la foi

                                                



COLLÉGIALE CONCATHÉDRALE DE LA ENCARNACIÓN.
Construite à partir du XVIème sur les ruines de la mosquée
aljama musulmane, cette église monumentale où se donnent
rendez-vous le baroque, le gothique et le plateresque, possède
une imposante tour en cinq parties. Déclarée Bien d’Intérêt
Culturel, elle conserve entre ses
robustes murs en pierres de
taille de spectaculaires lambris.
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ÉGLISE DE LA ENCAR-
NACIÓN. Cette belle et
curieuse église se trouve
à Montefrío, on l’attribue
à l’architecte Ventura
Rodriguez et elle fut
construite sous le règne
de Carlos III. Sa forme est
dominée par un cercle
parfait, sur lequel est
adossé, comme un che-
vet, un petit rectangle
qui abrite la Chapelle
Majeure. L’ exemple précédent de ce type d’église, singulière car
étant la seule à utiliser pour la fermeture de la coupole une seule
pierre, se trouve au Panthéon d’Agripa à Rome. 

La Grenade Chrétienne
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La Concathédrale de Basti

PROVINCE

CHÂTEAU DE LA CALAHORRA. Cette singulière forteresse
construite au début du XVIème siècle, possède en son intérieur
un magnifique palais au style Renaissance, dont la construc-
tion supposa un défi pour les modèles du médiéval tardif encore
en vigueur en Espagne. Son promoteur, Don Rodrigo de
Mendoza, apporta d’Italie les plans de la cour et les dessins
pour la décoration sculpturale, en exigeant à l’architecte une
exécution fidèle du projet italien. Il commanderait directement
à des ateliers de ce pays voisin les sculptures en marbre de
Carrara des éléments architecturaux et décoratifs de l’étage
supérieur. Avec les sommets enneigés au fond, c’est l’une des
plus belles images de la
province de Grenade.

PROVINCE
L’élégance de la Renaissance

Office de Tourisme de Montefrío
958 336 004

PROVINCE

Splendeur néo-classique

PROVINCE

COLLÉGIALE DE SANTA MARÍA LA MAYOR OU DE LA
ENCARNACIÓN. Déclaré Bien d’Intérêt Culturel, cet édifice reli-
gieux du XVIème, qui se trouve à Huéscar, réunit des éléments des
styles artistiques les plus divers exécutés pendant des siècles par des
artistes de la taille d’Andrés de Vandelvira, Siloé ou Herrera,
entre autres. Conçue comme una authentique Catédrale, elle pos-
sède des pièces d’architecture remarquables, telles que sa voûte

gothique cachée, le por-
tail gothique et la voûte
plateresque de la Sacristia
Vieja, la tour octogonale
à escalier en colimaçon, le
portique au style Herrera
et le coeur baroque. 

Fusion de styles artistiques

Mairie de Huéscar 
958 740 011

Mairie de La Calahorra
958 677 132

D-8 F-7

E-2
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Office de Tourisme de Baza
958 861 325

                                                   



PROVINCE

PALAIS DE LOS GALLARDO. Cet édi-
fice seigneurial, du XIXème, propriété
privée, se trouve situé au sommet d’une
colline qui domine la localité de Marchal
et la vallée, offrant une image qu’il vaut
la peine de contempler. L’édifice veut imi-
ter les palais Renaissance de la Loire, avec
ses doubles toits aux versants très en
pente et on le croirait sorti d’un conte
pour enfants.

La Grenade Chrétienne

MAISON DE LOS PE-
ÑALVA. Cette maison
seigneuriale située sur
la Promenade du San-
to Cristo de Huéscar,
est singulière dans la
province de Grenade,
car elle appartient au

plus pur et raffiné modernisme cata-
lan. L’influence du style du génial
Gaudí est évidente dans l’exquise
décoration organico-végétale, carac-
téristique du goût chargé de cette
tendance architecturale. Au premier
étage on trouve le grand salon, l’ora-
toire et la sacristie, tandis que le rez-
de-chaussée, presqu’un sous-sol,
accueille les dépendances des
domestiques (bûcher, cuisine, remise
et cave).

PROVINCE

PROVINCE
La Maison Rose
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PROVINCE

La sobriété de los Peñaflor 

Construit au XVIIème par Don Pedro
de Tapia, sur la place d’armes de la
Forteresse Arabe, elle constitue l’un
des éléments du paysage les plus sigini-
ficatifs du profil urbain de Loja. Déclaré
Bien d’Intérêt Culturel, l’édifice a
changé peu à peu d’usages au cours du
temps : prison, caserne puis entrepôt.
On remarquera la sobriété des lignes de
construction et le discret bossage
Renaissance du portail.

La Grande Bâtisse de los        Alcaides Cristianos

Office de Tourisme de Loja
958 323 949

Paseo del Santo Cristo, s/n
(Huéscar)

Barradas, s/n (Guadix)
958 669 300

PALAIS DES MARQUIS DE PEÑAFLOR.
A structure de forteresse, cette grande
maison-palais du XVIème, est cons-
truite sur une partie de l’enceinte de
murailles de Guadix. Sa façade est
sobre avec une seule porte d’accès et
deux robustes tours quadrangulaires
de chaque côté. En plus de son
fameux balcon mirador à balustrade
en bois, on remarquera notamment, à
l’intérieur, les beaux lambris mudé-
jars des différents salons qui donnent
sur la cour centrale à double galerie.

Ramblas, 30 (Marchal)
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E-6

F-1

Le Modernisme catalan

                                         



Trésors nazari

VILLE
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VILLE

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Situé
dans la partie supérieure du Palais
de Carlos V, l’ensemble des oeu-
vres qu’il expose, du XV au XXème
siècles, est le meilleur exemple de
l’évolution de l’art de Grenade
et de ses artistes. Ainsi on trouve
en alternance des peintures de
Sánchez Cotán, de Bocanegra
et d’Alonso Cano et des sculptu-
res de Pedro de Mena, sans
oublier le grand triptyque que l’on
appelle du Gran Capitán (il vient
du Monastère de San Jerónimo)
ou les cinq peintures sur bois du
XVIème de l’Ermitage de los
Mártires, aujourd’hui disparu.

La Grenade culturelle

VILLE
Les arts les plus beaux
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La Maison de los Tiros

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE GRENADE.
La Maison de Castril, l’un des plus beaux
palais de la Renaissance à Grenade, accueille
dans ses différentes dépendances et son patio

les sept salles que possède le musée, à tra-
vers lesquelles on offre au visiteur une
vision d’ensemble de la province depuis

ses origines jusqu’en 1492. Dans ce but
sont exposées des pièces aussi précieuses

que les restes préhistoriques découverts
dans la Grotte de Carigüela de Píñar ou la

Grotte des Murciélagos à Albuñol; poteries
grecques et ibères; la sculpture romaine du

Togado de Periate; et, de la culture musul-
mane, des collections de pièces de monnaie

et des astrolabes
du XIVème.

VILLE
Les empreintes de Garnata

MUSÉE DE L’ALHAMBRA. L’origine et le
rayonnement de ce musée situé à l’intérieur
du Palais de Carlos V, sont intimement liés
à ceux de l’Ensemble Monumental de
l’ Alhambra et du Generalife, puisque
sa collection est formée fondamenta-
lement des pièces trouvées dans cet
ensemble. Le visiteur pourra y trouver
des exemples représentatifs de la
Religion, de la Science et de l’Écono-
mie islamique, en plus d’éléments
architecturaux comme de beaux chapi-
teaux, des objets en bronze et une col-
lection complète de céramiques, sans

oublier le “Vase de
las Gacelas”, doré et bleuté, un
trésor du XIVème.

Palais de Carlos V
958 027 800

Palais de Carlos V
958 027 900

Carrera del Darro, 43
958 225 640

MUSÉE DES ARTS ET COUTUMES POPULAIRES. Le
Palais de los Gil Vázquez Rengifo, connu habituellement sous
le nom de Maison de los Tiros à cause des mousquetons ou
“tiros” qui dépassent entre les créneaux de la façade, est
d’une grande valeur et cela pour deux raisons: c’est un édifice
singulier à lui seul, avec sa spectaculaire Cuadra Dorada,
mais ses fonds sont très riches aussi en objets d’art, avec des
peintures qui vont du XVII au XIXèmes siècles, des sculptures
baroques, de la céramique de
Fajalauza, des objets au style orien-
talisant, des tissus populaires et une
collection de meubles du XIXème.

Pavaneras, 19
958 221 072
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MUSÉE SAN JUAN DE DIOS. San
Juan de Dios passa ses derniers
jours dans une grande maison sei-
gneuriale aux airs de petit palais
morisque, propriété de la famille
Pisa. Cette famille disparue, à la fin
du XIXème, l’Ordre Hospitalier
acquit cet édifice pour le consacrer à
la mémoire de son fondateur, le
transformant en Musée et en
Centre de Documentation pour
l’Ordre. A côté de l’iconographie
du saint et de ses objets personnels

on peut contempler une collection d’Enfants Jésus, des peintu-
res flamandes et des objets en ivoire, des sculptures et des pein-
tures nées des mains de
Pablo de Rojas, Raxis
et Bocanegra.

CENTRE D’ART CONTEMPO-
RAIN JOSÉ GUERRERO. Situé
en plein quartier des marchands
de soie, ce musée à la physiono-
mie innovatrice est consacré à
l’oeuvre d’un des artistes les plus
prestigieux de la ville. La collec-
tion permet d’observer les étapes
les plus représentatives de l’au-
teur de La brecha de Viznar (un
de ses tableaux les plus impor-
tant) ses débuts influencés par

Matisse et Picasso, dans les années 40, la découverte de l’abs-
traction, influence américaine des années 50, l’impact du pop

art, la maturité pleine et la
découverte de son propre sys-
tème de formes.

FESTIVAL DE MAGIE
“HOCUS POCUS”. L’art de
l’illusionnisme remplit de
magie les rues de Grenade
chaque année, au mois de
novembre, grâce à la célé-
bration dans la ville de la
seule rencontre internatio-
nale de ce type née dans le
pays. Aux défilés et spec-
tacles de rue, qui feront les délices de petits et grans,
s’ajoutent les galas et spectacles qui ont lieu au Théâtre
Isabel la Católica, les ateliers et les activités spéciale-
ment organisées pour les professionnels de la magie arri-
vés du monde entier.

Abracadabra 
VILLE

La Grenade culturelle

Héros et Vilains
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VILLE
Avant-garde artistique

Oficios, 8  -   958 225 185
www.centroguerrero.org

www.hocuspocusfestival.com

SALON INTERNATIONAL DE LA
BANDE DESSINÉE. Qui n’a jamais eu
l’occasion de lire une bande dessinée de
Mortadelo y Filemón, Anacleto, Astérix et
Obélix, Tintin ou el Capitán América. Le
Salon, qui a lieu pendant la deuxième
semaine de mars, offre la possibilité de
contempler des originaux de ces super-
héros, de voir les nouveautés du  manga
japonais ou de connaître  l’oeuvre d’artis-
tes de la taille de Milo Manara, Peter
Bagge, auteur de HAINE, Minetaro
Mochizuki, créateur de Dragon Heat ou
Enrique S. Abuli, le scénariste le plus
connu dans le monde et auteur de
Torpedo, ou Jon Bognadove, dessinateur
de Superman, entre autres. Il a lieu au
Palais des Expositions et des Congrès.

VILLE

VILLE

Convalecencia, 1
958 222 144-958 227 448

Dans la Maison de los Pisa
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FESTIVAL DE TANGO.
Au mois de mars, au
Théâtre Isabel la
Católica on parle
argentin. C’est l’en-
droit choisi pour la
mise en scène de ce
concours culturel, ini-
tiative intéressante sur
le terrain musical et
pour les échanges
entre cultures, qui a converti Grenade en une référence dans
le monde du tango. Parallèllement aux spectacles on trouve
une grande quantité d’activités qui vont des séminaires aux
classes de danse, veillées,
conférences, expositions ou
cycles cinématographiques. 

VILLE

FESTIVAL INTERNATIONAL DE
JAZZ. Considéré comme étant
l’un des plus anciens et impor-
tants d’Europe et seul membre
espagnol du réseau européen
des festivals de jazz (Europe Jazz
Network), voilà presque trente
ans qu’il captive les amoureux de
bonne musique. Depuis sa pre-
mière édition, en 1980, nombreu-
ses ont été les vedettes nationa-
les et internationales qui ont
contribué à sa renommée: Miles
Davis, Oscar Peterson, Tete
Montoliu, Dizzy Gillespie, Wayne
Shorter, Chano Domínguez…

La Grenade culturelle

VILLE

VILLE

VILLE

FESTIVAL DES JEUNES RÉALISA-
TEURS. Promouvoir les nouveaux
créateurs; c’est l’objectif fondamen-
tal de ce concours de cinéma où les
jeunes metteurs en scène et réalisa-
teurs ont une vitrine de luxe pour
présenter leurs projets. On peut par-
ticiper dans trois catégories: action
réelle, d’animation et expérimentale,
et peuvent entrer en compétition
longs et courts métrages. Le Théâtre
Isabel La Católica et le Palais des
Comtes de Gabia accueillent les
séances publiques et les projections.
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Silence, on tourne

VILLE

siècles. Une façon de voir la vie qui a son
propre concours à Grenade, le cycle des
“Rencontres de Flamenco”, qui a lieu pen-
dant le Festival d’Automne, où vous aurez
la chance de pouvoir admirer des artistes
comme José Mercé, Antonio Canales,
Chocolate et Chano Lobato.

FESTIVAL D’AUTOMNE DE
GRENADE. Le flamenco à
Grenade s’écrit en lettres
majuscules; c’est un flamenco
très personnel, fruit du métis-
sage de cultures, de la zambra
et de l’art qui habite les grot-
tes du Sacromonte depuis des

Rencontres de flamenco

958 215 980
www.jazzgranada.net

958 224 963

958 272 233-958 294 219
www.eltango.com

Au rythme du Jazz La sensualité argentine

FESTIVAL INTERNATIONAL DE
MUSIQUE ET DE DANSE. C’est
l’un des rendez-vous les plus impor-
tants du calendrier culturel estival
de toute l’Espagne, ses origines
remontent aux concerts symphoni-
ques qui depuis 1883 sont organisés
pendant les fêtes de la Fête-Dieu.
Pendant trois semaines, les lieux les
plus emblématiques de la ville se
transforment en scènes improvisées
pour concerts de musique de cham-
bre, ballet, danse contemporaine,

spectacles de flamenco… Ainsi des images du chef d’orchestre
Baremboin au Palais de Carlos V ou des spectacles aux  Arrayanes
ou au  Generalife, ont été vues dans le monde entier.

958 276 200
www.granadafestival.org

Culture dans les rues F-4 F-4
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MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE D’ALMUÑÉCAR. Un ensemble de
voûtes qui entoure la Colline de San Miguel, singulière
construction romaine à sept nefs transversales déclarée Bien
d’Intérêt Culturel, sert de local à cet important musée. On y
expose de riches pièces égyptiennes apportées par les
Phéniciens à l’ancienne Sexi, notamment le vase cinéraire du
pharaon Apofis Ier, qui date d’entre le XVIIème et le XVIème siè-
cle avant Jésus-Christ, à côté d’autres pièces
comme le lion phénicien de la Nécropole
phénicio-punique du Pont de Noy, du
VIIIème siècle avant Jésus-Christ, ou le frag-
ment d’une statue de la déesse Minerve
découvert à l’Usine de Salaisons du Majuelo.

PROVINCE
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PROVINCE

La Grenade culturelle
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Demeure du guerrier

Plaza Mayor, 1
(Baza)

958 703 555

La Grotte de Siete Palacios (Almuñécar)
958 631 252 

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE BAZA. Baza et sa région ont
été peuplées depuis le Néolithique d’une manière intense et
continue par de nombreuses cultures attirées par ses terres
fertiles et sa position stratégique pour le commerce avec les
peubles de la Méditerranée. De ces civilisations, et très spé-
cialement de celle qui apporta à la zone sa plus grande splen-
deur, les Bastetanos, de précieuses pièces sont exposées au
Musée. Remarquons notamment le Torse du Guerrero, une
urne funéraire découverte
dans l’une des nécropoles
de l’ancienne Basti, gise-
ment où l’on découvrit
aussi  la Dame de Baza,
dont l’original est exposé
au Musée Archéologique
de Madrid.

La Grotte de Siete PalaciosH-3

D-8

MUSÉE DE POTERIE DE GUA-
DIX. Grotte arabe utilisée pen-
dant des siècles comme loge-
ment, elle a été restaurée et
convertie en Musée par le céra-
miste Juan Manuel Gabarrón.
A l’intérieur le visiteur pourra
contempler les différentes dépen-
dances (chambre, placard, cui-
sine, écurie...), toutes sortes d’us-
tensiles réalisés en céramique
depuis des siècles, un tour ancien,
du mobilier, du matériel agricole
de labourage et des vêtements.

PROVINCE

MUSÉE PRÉ-INDUSTRIEL
DU SUCRE. Cet espace singu-
lier prétend faire connaìtre
l’Industrie de la canne à sucre
à Motril, après une trajec-
toire de  1.000 ans de culture
sucrière, mise en évidence
non seulement par la singula-
rité de la culture et le paysage
qui en découle, mais aussi par l’énorme ensemble de piè-
ces manufacturières disponibles de l’époque pré-indus-
trielle, et les restes archéologi-
ques découverts dans la réha-
bilitée Maison de la Palma.

Culte au sucre
PROVINCE

MUSÉE DE GALERA. Inauguré en
2001, ses collections sont un fidèle
reflet des étapes historiques traver-
sées par la région. Tandis qu’à
l’étage supérieur on réalise un par-
cours à travers la Préhistoire de
l´Altiplano, le rez-de-chaussée est
centré sur trois périodes chronologi-
ques culturelles: la Culture ibère,
très importante à Galera, puisqu’on
y a découvert la précieuse Nécro-
pole de Tutugi, avec la Déesse de
Galera (dont une fidèle reproduc-
tion est exposée); le monde romain
et l’étape médiévale.

La Déesse de Galera

La tradition de la poterie 

San Miguel, 46 (Guadix)
958 664 767

Office de Tourisme de Motril
958 838 378

San Marcos, 9 (Galera)
958 739 276

PROVINCE
E-6
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MUSÉE DE LA MONTA-
GNE. Ce singulier musée,
unique dans toute l’Espagne,
fut inauguré le 5 juin 2002
par le grand alpiniste tyrolien
Reinhold Messner, ayant
été converti depuis lors en
sanctuaire pour les amoureux
de l’alpinisme. Installé dans le
Centre pour Visiteurs El
Dornajo de Sierra Nevada,
y est exposé tout ce qui est
en relation avec cette activité:
matériels, conquêtes, légen-
des, maquettes, photogra-
phies, livres anciens…

La Grenade culturelle

PROVINCE
Les secrets de la montagne

40 41

Ctra. de Sierra Nevada, km. 23
958 340 625  

www.eldornajo.com

PROVINCE
Échange de cultures

FESTIVAL INTERNATIONAL DE MUSIQUE ET DE DAN-
SES POPULAIRES DE BAZA. Depuis sa première édition,
en 1986, ce concours qui prétend faire connaître le fol-
klore national de différents pays, a toujours été bien
accueilli par le public. À cela ont contribué aussi bien la
qualité que la variété des différents groupes et artistes qui
ont participé à cet événement culturel, en provenance de
Pologne, Côte d’Ivoire,
Russie, Algérie, et Maroc,
entre autres.

MUSÉE DE LA PRÉHISTOIRE ET
DE PALÉONTOLOGIE JOSEP
GIBERT. Situé dans la Tour de
l’Hommage de la Forteresse
Arabe de las Siete Torres, à
Orce, y sont réunies de précieuses
pièces archéologiques qui pro-
viennent de toute la commune. La
première salle est consacrée à la
faune, avec des restes de félins
disparus aujourd’hui; dans la
seconde salle on retrouve des par-
ties complètes de gisements, des
parties entières de calcaires qui
contiennent des fossiles; et, dans
la dernière salle, les restes d’indus-
tries lithiques découverts qui prou-
vent la présence de l’homme dans
la zone il y a un million d’années.

Orce préhistorique

FESTIVAL DE JAZZ
D’ALMUÑÉCAR. Une
semaine de spectacles
musicaux pour tous les
publics, gratuits et dans
le cadre magnifique du
Parc du Majuelo, au
pied du Château de San
Miguel. C’est la lettre de
présentation de ce festi-
val vétéran, le plus méri-
dional d’Andalousie, qui
s’est converti en rendez-
vous obligatoire de l’été
dans la province de
Grenade. Presque deux
décades à profiter de la
musique et de l’art d’ar-
tistes de premier plan
comme Paquito de
Rivera, Bárbara Hen-
dricks, Richard Bona,
Deborah Coleman ou le
mythique chanteur de
blues Taj Mahal.

PROVINCE
Jazz sur la Côte

Forteresse arabe de Orce 
958 746 101 

958 631 125
www.jazzgranada.com

H-3
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Office de Tourisme de Baza 
958 861 325
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PARAPANDA FOLK. Pendant la dernière semaine de juillet
la localité d’Íllora accueille une des manifestations socio-
culturelles les plus intéressantes du panorama national, par
la diversité et la richesse de la “carte” de la musique tradi-
tionnelle présente au Festival. Sur sa scène sont passées
d’authentiques vedettes du folk: Luar Na Lubre, Hevia,
Kepa Junkera, Ismael ou las Hijas del Sol… et ainsi de suite
jusqu’à presque deux cents
groupes et artistes.

FESTIVAL DE MUSIQUE TRADI-
TIONNELLE DES ALPUJARRAS.
L’ancestrale pratique de la chan-
son d’amour, composition popu-
laire parlée ou chantée entre
deux personnes qui improvisent
des strophes rimées en vers, a un
rendez-vous d’exception dans ce
Festival itinérant, celébré dans les
villages des Alpujarras des
provinces d’Almeria et de
Grenade. Voilà plus de deux
décades qu’il existe, attirant tou-
jours une grande quantité de
public, qui accourt pour écouter
des couplets bien écrits qui trai-
tent d’habitude de thèmes d’ac-
tualité, faisant allusion aux pro-
blèmes de type politique qui tou-
chent la région.

Las racines de la musique

PROVINCE

43

PROVINCE

Accords de guitare
PROVINCE

CONCOURS DE GUITARE
CLASSIQUE ANDRÉS SEGO-
VIA. Amoureux de La Herra-
dura, le génial guitariste
Andrés Segovia accepta,
enchanté, au milieu des
années 80, de donner son
nom à un concours qui ferait
connaître  davantage le noble
instrument de musique espa-
gnol, à condition que “l’on
soit spécialement exigeant

sur la qualité musicale des
guitaristes lauréats”. Ce
souhait a toujours été res-
pecté et continu de l’être,
et ce concours est mainte-
nant reconnu au niveau
international. 

La Grenade culturelle

PROVINCE
Chansons d’amour et trouvères
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Airs classiques

958 433 901
www.parapandafolk.com

Office de Tourisme de Guadix
958 662 665

CYCLE INTERNATIONAL DE
MUSIQUE “GUADIX CLASSI-
QUE”. Avec le printemps, les
places, églises et palais de
Guadix rêvent de classicisme.
La localité accueille à cette date,
depuis plus de 10 ans, des for-
mations de musique classique
de la taille des Voix Bulgares,
l’Orchestre Philarmonique de
Francfort ou la Classique South
London. Depuis qu’il existe le
Festival s’est ouvert, en plus, à
d’autres propositions artistiques
plus grandes et ambicieuses:
flamenco, ballet, théâtre
classique et danse contem-
poraine.

Office de Tourisme 
de Almuñécar
958 631 125
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HUERTA DE SAN VICENTE. Appelé
avant “de los mudos”, ce fut un cadeau que
Federico García, père du génial poète de
Grenade, fit à sa famille en 1925. Celle-ci y
passerait dorénanavant ses étés. Dans l’une
des pièces de la maison, avec vue sur la
Sierra Nevada et l’Alhambra, le poète écri-
rait sa pièce si connue  Bodas de
Sangre. Actuellement transformée en
Maison-Musée, elle conserve les
meubles et effets originels comme
les a connus Lorca. Autour, un
parc, le plus grand de Grenade,
qui porte son nom. 

MAISON DE VALDER-
RUBIO. Encore tout
enfant, l’écrivain démé-
nagera avec sa famille
de Fuentevaqueros à
Valderrubio, où son
père possédait une
petite métairie. Le séjour

qu’il y passerait et
l’ambiance du village
et de ses gens,
influenceront forte-
ment son oeuvre. Il
s’en inspirera pour
créer, entre autres,
Yerma et La Casa
de Bernarda Alba.

PROVINCE
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PROVINCE

MAISON NATALE DE FUEN-
TEVAQUEROS. Dans cette
maison située en pleine Plaine
de Grenade vit le jour, lel 5 juin
1898, l’auteur de Romancero
Gitano et Poeta en Nueva
York. Aujourd’hui, réhabilitée,
elle abrite aussi bien des
manuscrits et premières édi-
tions d’oeuvres de Lorca que
des esquisses pour des décors
de théâtre et de la correspon-
dance personnelle. En outre, y
sont exposées des oeuvres de peintres, musiciens et personna-
ges importants contemporains de l’artiste et en relation avec sa
vie et son oeuvre : Alberti, Salvador Dalí, Picasso, Bores, Ismael
de la Serna et un long et cetera.

Sur les pas de Lorca

PROVINCE
Naissance d’un poète
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L’hommage du pays

VILLE
Sa résidence d’été

Virgen Blanca, s/n
958 258 466

Poeta Federico García Lorca, 4
(Fuentevaqueros)

958 516 453

PARC FEDERICO GARCÍA LORCA D’ALFACAR. Il fut
inauguré en 1986 et se trouve dans le Barranco de
Víznar, cadre de la mort tragique de l’écrivain. Dédié “à
la mémoire de Federico García Lorca, et de toutes les vic-
times de la Guerre Civile”,  tous les 18 août on réalise
près du monolithe dressé en l’honneur du poète une
simple veillée nocturne, avec concert et récital des poè-
mes de l’artiste. 

Le poète et sa familleF-4 E-3
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CITÉ DES SCIENCES. De
nombreuses salles à thème et
interactives pleines de surpri-
ses  et de curiosités introdui-
sent le visiteur dans tout un
univers scientifique à sa por-
tée. Ainsi, il est possible aussi
bien de vivre en direct les
mouvements d’un tremble-

ment de terre simulé, que d’assister à une éclipse de soleil ou réaliser
un voyage à travers les étoiles grâce au colossal Planétarium. Un
amusant labyrinthe végétal, "l’espace papillon tropical", un jeu
d’échecs géant et le jardin de
l’astronomie, entre autres
attractions, complètent les ins-
tallations.    

CENTRE D’INTERPRÉTATION DU SACROMONTE. En
plein coeur du Sacromonte, enclave de grande valeur cultu-
relle et patrimoniale, se trouve ce Centre doté de deux espa-
ces pour expositions. Le premier, son Musée
Ethnographique, recrée
l’habitat des grottes ainsi
que les us et coutumes de
ses habitants. Le second
est constuitué d’une
Classe Nature où l’on
vous offre une information
détaillée sur les environs
de la zone, sa faune et sa
flore, avec son potager tra-
ditionnel, le jardin botani-
que ou une maquette de
toute la Vallée du Darro.

VILLE
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L’OEIL DE GRENADE. Cette
attraction touristique parti-
culière réussit à conjuguer
information et divertisse-
ment dans un cadre de rêve,
où l’architecture moderne se
mêle à celle d'une ancienne
citerne arabe. Et elle le fait
grâce à deux singuliers espa-
ces audio-visuels: une salle
de projections qui offre un
itinéraire dynamique à tra-
vers la province et, surtout,
la chambre obscure, système utilisé par Leonardo Da Vinci,
qui offre la possibilité d’admirer Grenade à vol d’oiseau,
avec des images en temps réel et en mouvement.

VILLE

VILLE
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Chambre obscure

Ces complexes de loi-
sirs, spécialement
imaginés pour le plai-
sir des enfants, comp-
tent des pistes de qui-
lles, de nombreux jeux
vidéo, des billards, des
baby-foot et des jeux.
Aucun doute, distrac-
tion assurée.

VILLE
La Science à votre portée Un après-midi au bowling

Pour les enfants

Avda. del Mediterráneo, s/n
958 131 900

GRANADA BOWLING
Ctra. de Armilla

958 183 154

OZONO BOWLING
Cortijo Piedrahita, Bulevar Billy Wilder, s/n

958 189 000

Cruz de Quirós, 12
958 202 473

Barranco de los Negros, s/n
958 215 120

Interprétant le Sacromonte
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PARCS AQUATIQUES. Se
laisser glisser sur des tobog-
gans rapides et des pistes
molles aux pentes prononcées, avec de nombreux virages et déni-
vellations; faire du sous-l’eau dans la piscine à vagues; passer à l'a-
bordage d'un galion pirate ou se jouer des rapides. Voilà une jour-

née idéale pour les familles
qui désirent passer de bons
moments dans l’un des parcs
aquatiques que compte la
province.

PARC ORNITHOLOGIQUE ET BOTA-
NIQUE LORO SEXI. Situé à seulement
cent mètres de la mer, sur les côteaux
du Château arabe d’Almuñécar, il abri-
te environ 1.500 exemplaires appar-
tenant à presque 200 espèces différen-
tes. Cette fascinante collection présen-
te aussi bien le vulgaire pigeon des
villes que le spectaculaire paon, en
passant par les perroquets criards,
cacatoès, aras, cygnes ou canards. Les
plus petits, sans doute, s’amuseront
des exemplaires d’autruches qui
vivent dans le parc.

PROVINCE
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Pour les enfants
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PISTE DE PATINA-
GE DE SIERRA NE-
VADA. D’une ca-
pacité pour 200 pati-
neurs, c’est la seule
piste d’Espagne qui
permette de prati-
quer ce sport à l’air
libre et c’est pour-
quoi elle est si inté-
ressante. Située au
centre même de la

Station de Ski de Sierra Nevada c’est un magnifique lieu de
rendez-vous pour se rencontrer et s’amuser, idéal pour tous
ceux qui désirent passer d’agré-
ables moments.

PARC BOTANIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE “EL MAJUELO”.
Situé au pied du Château de  de San Miguel, à Almuñécar, il
concentre un grand nombre de plantes exotiques qui poussent
bien dans cette zone de la province de Grenade grâce au climat

de type subtropical et aux chau-
des températures dont profite la
zone. À côté des précieux restes
de l’usine de salaisons punico-
romaine, poussent 182 espèces
différentes de plantes qui vien-
nent d’Afrique, d’Amérique
Centrale et du Sud, de Chine,
d’Inde, de Nouvelle Zélande et
de Polynésie

Le verger de la Côte
PROVINCE

PROVINCE
Entre perroquets et autruches

Sur la glace

Office de Tourisme
de Almuñécar
958 631 125

Station de ski de Sierra Nevada
Plaza Andalucía, s/n

958 481 369

Aquatropic
Playa de Velilla  - Almuñécar

958 633 316

Aquaola
Ctra. de Sierra Nevada, km.4 

Cenes de la Vega 
958 486 189

Office de Tourisme
Almuñécar

958 631 125

Un plongeon rafraîchissant H-3 H-3
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Cadre utilisé à d'au-
tres époques pour
fêtes, joutes, corridas,
transactions commer-
ciales, foires aux che-
vaux et même auto-
dafes ou destructions
de manuscrits et livres
par le feu, la Place

Bib-Rambla est actuellement le centre névralgique de la vie
à Grenade. La Fontaine de los Gigantes est située au
centre, elle est entourée de tous les kiosques à fleurs qui
ont fait la renommée de cet espace. 

LES CÁRMENES. Derrière de
hauts murs blanchis à la chaux
d’où pendent lierres et lise-
rons, avec de beaux jardins en
terrasse, jardins potagers et
arbres fruitiers, se cache tout
un univers privé et intimiste à
la saveur andalusi. Ce sont les
cármenes de l’Albaicín, peti-
tes propriétés qui débordent
vers l’extérieur d’exubérance
et de couleurs et qui emplissent la ville d’arômes pendant toute
l’année avec leur parfum de roses et de jasmins. Musées et res-
taurants à la mode y sont très nombreux maintenant.

Centre de réunion des habitants de Grenade, cette place
située près du Darro tire son nom des cortèges funèbres qui
passaient par là avant de monter au cimetière. Appelée
aussi Promenade du Padre Manjón, en l’honneur du reli-

gieux qui fonda une
école pour enfants
pauvres dans le Sa-
cromonte, on ne doit
pas manquer la vue
magnifique qu’on a sur
l’Alhambra au coucher
de soleil que l’on peut
contempler depuis l’une
des terrasses des nom-
breux bars qui occupent
cet espace populaire.

CARRERA DU DARRO. Il y eut une époque où le
Darro, qui tire son nom de l’or ou aurus que les
anciens habitants lavaient sur ses berges, traversait
la ville médiévale. Il était traversé par de nombreux
ponts comme le pont arabe du Cadí, qui permet-
tait de passer de l’Albaicín à l’Alhambra. Un autre,
encore debout, le Pont de l’Aljibillo, conduit jus-
qu’à la Fontaine de l’Avellano, où se réunissait la
Confrérie de l’Avellano, un groupe littéraire prési-

VILLE

JARDINS DU GE-
NERALIFE. En de-
hors de la muraille
qui délimite l’en-
ceinte de l’Alham-
bra se trouve le
palais d’été des sul-
tans, converti par
l’eau et le rêve des
hommes en l’un
des plus beaux jar-

dins. À côté des Cours de la Acequia et de la Sultana se
trouve le Jardín Alto, couvert de haies de myrtes, de bassins,
de vieux cyprès, avec le bruit et la fraîcheur de l’eau qui inon-
de le tout comme musique
de fond.

La Grenade Romantique
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Les couleurs de Bib-Rambla

Source d’inspiration des artistes

VILLE
Paradis cachés

L’enceinte de la Alhambra 
902 441 221

dé par Ángel Ga-
nivet. Ainsi, art, his-
toire et légende se
donnent rendez-vous
dans cet endroit choi-
si par de nombreux
artistes comme lieu
de travail.

La Promenades de Los TristesRêve oriental F-4 F-4
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La logique n’a pas sa place au Sacromonte, avec ses maisons
troglodytes creusées dans la légendaire montagne sacrée, le
Monte Sacro del Valparaíso; c’est bien le mystère qui défi-
nit cette zone de Grenade qui tant de vers a inspirés, remplie
de jardins d’agaves et de figuiers de Barbarie. Les chroniques
racontent que les premiers à s’installer dans ce quartier furent
les gitans qui arrivèrent avec les troupes chrétiennes des Rois
Catholiques, pour qui ils travaillaient comme artisans du
métal. Leur art se mélangea avec ce qui était andalusi et ainsi
naquit l’authentique zambra, la danse flamenco ancestrale
avec une chorégraphie basée sur les noces gitanes.

Les arabes qui s’installèrent durant des siècles dans la pro-
vince occupèrent déjà quelques-unes des primitives mai-
sons troglodytes de cette terre, profitant des avantages
de leur habitat. Construction troglodyte fruit de l’orogra-
phie spéciale du terrain, elle fait indissoluble-
ment partie de l’histoire et de la tradition
des deux régions de la province de Grenade
où elles se concentrent: Guadix-Mar-
quisat et Baza-Huéscar: l’Altiplano. À
côté de grands quartiers résidentiels se
donnent rendez-vous de charmants com-
plexes touristiques de maisons troglody-
tes réhabilitées, où la chaux des façades
et des cheminées contraste avec la cou-
leur ocre du terrain. C’est l’endroit idéal
pour une escapade de fin de semaine. 

Le sortilège du Sacromonte

La tradition des maisons troglodytes

VILLE

La Grenade Romantique
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VILLE
Frôlant le ciel

PROVINCE

BELVÉDÈRES. De la même façon qu’on peut connaître Grenade
en se perdant dans ses ruelles étroites, en mangeant des tapas
dans ses bars ou en visitant ses monuments, il existe une autre
manière de capter son essence: à travers les vues qu’offrent ses
belvédères. Au belvédère de San Nicolás, avec l’Alhambra au
fond, une carte postale maintes fois répétée, il faut en ajouter
d’autres comme ceux de la Croix de Rauda ou de la Lona qui
permettent de voir parfaitement les coupoles et tours chrétiennes.
Depuis San Cristóbal, les sommets enneigés de Sierra Nevada, la
plaine fertile et les murailles arabes se fondent en une seule image.

F-4 F-4
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Le chemin des Marchands de glace

PROVINCE
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PROVINCE

LE SOUPIR DU MAURE. C’est sous ce nom que l'on con-
naît une hauteur située dans les environs de Grenade, sur
la commune d’Otura, d’où, selon la légende, Boabdil sur
la route de l’exil tourna son regard vers la ville perdue, sou-
pira et éclata en sanglots, d’où la fameuse phrase de sa
mère: “Il pleure comme une femme ce qu’il n’a pas su
défendre comme un homme”.

Les parcs et belvédères dont
dispose la localité côtière de
Salobreña permettent en
outre de contempler des vues
surprenantes dans un cadre
privilégié. Ainsi, en direction
de la Caleta par le Chemin
del Gambullón, au milieu
de plantations de fruits tropi-
caux et de spectaculaires
entailles de pierre, laissant
d’un côté la seule usine de
canne à sucre en fonctionne-
ment en Europe, le visiteur
pourra pénétrer dans le
Jardin Belvédère de la
Caleta ou s’enfoncer dans la
Promenade de las Flores,
colorée et au profond goût
arabe au milieu des arômes
de la végétation exotique.

La Grenade Romantique

PROVINCE
L’adieu de Boabdil
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La Promenade de las Flores

ARCHITECTURE DES ALPUJARRAS. Si les maisons troglodytes
font partie indissolubles du caractère propre de la province, la
construction typique de la région des Alpujarras, un des éléments
les plus significatifs de cette zone, ne l’est pas moins. Des villages
perchés sur les versants des montagnes, aux rues empierrées et à
la terre sillonnée de canaux d’irrigation andalusi, accueillent la sin-
gulière maison des Alpujarras, construite avec des pierres plates
en ardoise, des pierres, de la terre, des roseaux et de la launa (un
argile grisâtre imperméable que l’on met sur les terraos) et pour-
vue du “tinao” caractéristique, une corniche qui couvre l’entrée
et même une partie de la rue. Les cheminées couronnent les
logements comme si de chapeaux il s’agissait.

Le charme de la simplicité

Converti aujourd’hui en une belle route très transitée par les
amateurs de la randonnée pédestre et de la nature, ce chemin
qui serpente à travers le Parc Naturel de Sierra Nevada, a
été celui qu’ont utilisé les singuliers porteurs de glace pen-
dant des dizaines d’années pour transporter la neige des
hauts sommets jusqu’à Grenade. Pendant l’hiver la neige était
entreposée à l’intérieur de puits où elle était tassée et conver-
tie en glace; les puits étaient couverts jusqu’en été, époque où
la demande en glace était très forte, essentiellement pour la
conservation des aliments et des médicaments.

PROVINCE
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ROUTE DE WASHINGTON IRVING. Ce chemin
historique qui pendant le Moyen Âge fut une

importante voie commerciale entre le
royaume nazari et les terres chrétiennes
fait revivre le voyage que réalisa en 1829

entre Séville et Grenade l’auteur romanti-
que et diplomate américain qui donne

son nom à la route. Séduit par l’Europe, il fut
captivé par l’exotisme et l’exubérance de la
civilisation hispano-musulmane en Anda-
lousie. C’est l’auteur des célèbres Cuentos
de La Alhambra.

La Grenade Romantique

GERALD BRENAN. L’auteur britannique, étroitement lié au
groupe des artistes de Bloomsbury formé de personnages
connus comme Virginia Wolf ou Bertrand Russell, échangea
l’ambiance sophistiquée de Gordon Square ou de Great
Russell Street contre tout ce qu’il y a de typique dans la tran-
quillité des Alpujarras, dont il décrivit l’âme avec maîtrise
dans l’oeuvre très connue Al Sur de Granada. L’hispaniste
s’installa à Yegen en 1920, localité où il passa plus de 10
ans, fasciné par le caractère de ses habitants, les traditions,
les coutumes et l’héritage musulman.

De Bloomsbury à Yegen
PROVINCE

PROVINCE

Une mer de nuages

Voyages romantiques
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Fundación El Legado Andalusí
958 225 995

www.legadoandalusi.es

RAVIN DU POQUEIRA. Aucun voyageur ne pourra se soustraire
à la contemplation de ce coin unique, un cadeau pour la vue et
l’esprit qui semble être un pur produit de l’imagination. Le Ravin,
ouvert il y a des millions d’années par les eaux de la Poqueira dans
leur course depuis Sierra Nevada vers les plages de la Côte
Tropicale, ressemble à une énorme lettre V. Sur ses parois en zig-
zag poussent en terrasse châtaigniers, noyers, chênes verts et cul-
tures en terrasse. Et couronnant le tout la blancheur de ses trois
belles localités: Pampaneira, Bubión et Capileira.

G-5 F-6



Le “tapeo”, l’art de la déli-
cieuse cuisine en miniature,
jouit sur cette terre d’élé-
ments propres et inégala-
bles, et ce qui est le plus sur-
prenant c’est que les tapas
soient servies gratuitement
avec le verre de vin ou la
bière pression. Cette coutu-
me convertie en important
facteur de convivialité, qui

rassemble les habitants de Grenade et les touristes sur les nom-
breuses terrasses des places, en été, ou à l’intérieur de petits
bars, est favorisée par le climat agréable de la ville et le carac-
tère ouvert de ses habitants. Cette manière économique de
savourer les plats les plus traditionnels est localisée, à Grenade,
dans des zones comme la Plaza Nueva ou le Quartier de
l’Albaicín, le Centre avec les rues qui donnent sur la Cathédrale

ou la Chapelle Royale, Alhamar, la
Place Bib-Rambla ou el Cam-

po del Príncipe,
dans le Realejo.

Autour de l’Albaicín
et des rues du Centre
de Grenade, se don-
nent rendez-vous des
établissements où il est
possible de “savourer” les racines
morisques d’une double manière. Ce
sont les salons de thé andalusi, concentrés
dans les rues Calderería Nueva et Cal-
derería Vieja, endroit idéal pour goûter un
aromatique thé maure accompagné de déli-
cieux petits gâteaux arabes.
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Les saveurs de Grenade
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Les chrétiens héritèrent des mozarabes et des mudéjars le
goût pour la pâtisserie et l’utilisation d’ingrédients comme le
miel, le sucre ou les amandes, transformant les couvents de

la ville en principaux arti-
sans de la fabrication de ces
desserts. Cette tradition
s’est perpétuée tout au long
des siècles, étant très con-
nues quelques-unes des cré-
ations élaborées par les reli-
gieuses, comme les oeufs
de San Antón (faits avec des
jaunes d’oeufs), les galettes
d’amandes que préparent
les Tomasas, les biscuits de
la Encarnación, les hojaras-
cas de Santa Isabel la Real,
les pains d’épice de Santa
Catalina de Zafra ou les
délicieuses pêches au
sirop des Comendadoras de
Santiago et du Monastère
de San Jerónimo.

VILLE
La confiserie des couvents

VILLE
Les tapas de Grenade F-4 F-4
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Salons de thé andalusi

 



La ville de l’Alhambra peut présumer de
posséder une longue liste de restau-
rants pour tous les goûts et toutes les
bourses, restaurants qui vont du bistro
le plus typique aux restaurants de
luxe à la cuisine nationale ou internatio-
nale. Sans oublier les endroits où l’on
peut déguster une cuisine créative et
innovatrice. La liste des restaurants qui
offrent au public des plats élaborés de
cuisine locale est très longue. Dans
l’Albaicín ils se trouvent dans la partie
haute, autour de la Cuesta del Chapiz
et de la Porte de Fajalauza. Dans les
vieux quartiers ils occupent des rues
aussi représentatives que la Plaza
Nueva, Pescadería, Place d’Isabel la
Católica, Milagro, Escudo del

Les saveurs de Grenade
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VILLE
Un univers gastronomique

Carmen et, dans la direction du Genil, la
rue Navas et la Place de María Pineda.
Ils se donnent aussi rendez-vous près des

Arènes et sur l’Antequeruela
Baja, dans le Realejo.
Les établissements de restau-
ration internationaux sont

concentrés dans la par-
tie la plus moderne de

Grenade, avec de gran-
des avenues qui accuei-

llent les zones à la mode.
Au-delà de la Gran Vía de

Colón se trouvent de pitto-
resques et exotiques restau-

rants italiens, chinois et maro-
cains sur les Avenues Fuente

Nueva, Divina Pastora, Andalu-
ces ou Docteur Severo Ochoa.
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La Côte Tropicale de la province de Grenade peut présumer
de posséder une des cartes gastronomiques les plus

étendues et singulières de la cuisine andalouse.
Aux produits de la mer, poissons et fruits

de mer de tout type, il faut ajouter tou-
tes sortes de légumes et, surtout, ses
fruits tropicaux si caractéristiques.
Ces derniers poussent grâce aux chau-
des températures de la zone et au
manque de pluies, étant alors les pro-
tagonistes de recettes exotiques et cré-

atives comme, par exemple, la tarte de
chirimoya, la salade d’avocat et le poulet

à la sauce piquante de mangue.

La cuisine de l’intérieur et des zones montagneuses de la province de
Grenade possède ses propres caractéristiques. C’est une cuisine aux
plats consistants, plats de légumes secs et soupes; des plats récon-
fortants, nés des froides températures, des travaux des champs et de
l’influence des gens venus de Navarre et de la Manche pour repeupler
ces terres. Ainsi, la Marmite de San Antón, lel Pot-au-feu de
fenouils ou la soupe de  Guadix, se partagent la table avec des pro-
duits de la chasse de première qualité, des fromages affinés et des jam-
bons comme ceux de Trevélez, qui jouissent d’un grand prestige.

PROVINCE
L’exotisme de la Côte

En plus des tradition-
nels crus élaborés avec
les raisins cultivés dans
les vignobles qui pous-
sent sur les côteaux de
la Sierra de la
Contraviesa, limitro-
phe de la province
d’Almeria, prennent
peu à peu de l’impor-
tance les vins de peti-

tes caves et coopératives des
régions de Poniente Granadino
d’Almeria, des Alpujarras et de
la Côte Tropicale, spécialement
de la zone du Jete, connue pour
ses cultures de chirimoyas. Ce
sont des vins de grande qualité,
encore produits en petite quanti-
té, et très demandés dans les
meilleurs établissements de res-
tauration de la province.

PROVINCE

ÉTABLISSEMENT PISCICO-
LE DE RIOFRÍO. Après pres-
que vingt ans de recherche,
l’entreprise provinciale Sie-
rra Nevada, propriétaire de
l’Établissement piscicole
de Riofrío, a réussit à com-
mercialiser le premier caviar
d’esturgeon espagnol, une
“delicatesse” à la portée
seulement des plus riches et de ceux qui veulent se faire plaisir
avec des petits caprices pour le palais. En plus du caviar on

pourra y acheter d’autres pro-
duits comme le dos d’esturge-
on fumé, les truites et différen-
tes variétés de crèmes et de
pâtés écologiques.

Les saveurs de Grenade
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La cuisine la plus traditionnelle
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Le caviar du Poniente

Camino de la Piscifactoría, 2
(Riofrío)

958 322 621

Vins de qualité
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CENTRES COMMERCIAUX. De grands édifices modernes et
innovateurs, dotés de toutes les commodités et de tous les ser-
vices accueillent les centres commerciaux de la ville, plus éloig-
nés des vieux quartiers. Les plus représentaifs, comme le Centre
Commercial Neptuno, sont concentrés autour de la rue
Arabial et leur offre n’est pas limitée aux magasins de mode,
bijouteries, marchands de chaussures, grands magasins... mais
on trouve aussi bars, restaurants, cafétérias et cinémas.

VILLE

Le Centre historique
de Grenade est aus-
si un grand centre
commercial ouvert
qui jouit du prestige
de la qualité de ses
établissements. Ils se
concentrent autour
des rues  Gran Vía
de Colón, Reyes
Católicos, avec cer-
tains des commer-
ces les plus anciens
de la ville, et Meso-
nes, choisie par les
grandes marques de

Faire des courses

VILLE

VILLE
Une journée d’achats 
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Centres de loisirs modernes
QUARTIER DES MARCHANDS DE
SOIE. Enclavée entre la Cathédrale et
la rue Reyes Católicos c’est la zone
commerciale de Grenade la plus tradi-
tionnelle. Il y a des siècles ce fut le
Grand Bazar de Grenade et le célè-
bre marché à la soie nazari qui s´éten-
dait de la Plaza Nueva à Bib-Rambla. Il
survivrait jusqu’à la nuit du 19 juillet
1843, quand un incendie dans un
magasin d’allumettes de la rue
Mesones le réduisit en cendres. Dans
l’actualité, cette reconstruction ou
réplique en style néo-morisque
accueille des commerces qui se consa-
crent principalement à la vente de pro-
duits traditionnels et artisanaux.

mode et de complé-
ments comme vitrine
privilégiée pour leurs
boutiques. Très fré-
quentées par les touris-
tes et les consomma-
teurs sont aussi les rues
Alhóndiga, San An-
tón, Ángel Ganivet,
Recogidas, Puente-
zuelas et Zacatín, qui
signifie “marché aux
vêtements” et où à l’é-
poque musulmane on
vendait des produits
textiles et le tissu.

Le marché de la soie F-4 F-4
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Dans la région de Guadix-
Marquesado cela fait des siè-
cles que l’on fabrique les tradi-
tionnels objets en céramique
qui se sont convertis en l’un de
ses signes d’identité. Des locali-
tés comme Guadix et Purullena
possèdent, actuellement, l’une
des productions les plus grandes
et les plus variées de poterie
populaire de toute la province, et
la protagoniste indiscutable en est
la “jarra accitana” ou “jarra de
las pajaritas”, toute une dé-
monstration de fantaisie décorati-
ve. D’autres objets typiques, pour
offrir par exemple, sont les tori-
cos, petits tambours rustiques et
lampes à huile.

Faire des courses
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Les jarapas des Alpujarras

La céramique d’Acci 
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Les luthiers de Grenade,
chargés de fabriquer des
instruments de musique à
corde, jouissent avec ceux
de Madrid d’un prestige
qui dépasse les frontières.
De nombreux concertistes
et professionnels célèbres
choisissent les ateliers de
l’Albaicín ou de la Cuesta
de Gomérez, à Grenade,
Baza, Lanjarón, La Tahá
ou La Zubia, pour que ces
authentiques artistes du
bois donnent forme à
leurs guitares, luths ou
mandolines.

Les Luthiers

En ce qui concerne l’industrie textile de la province les Alpujarras ont
toujours eu un rôle prédominant. Elles ont été l’une des principales
productrices de soie sous le règne des nazari, époque où elles con-
centraient la plus grande partie de la production de tissus. Bien que
cet artisanat ait peu à peu mécanisé son processus de fabrication, il
existe encore de nombreux métiers à tisser qui fabriquent la jarapa
aux couleurs si voyantes, une couverture de tradition populaire faite
avec des restes de toile et utilisée comme tapis, couverture ou ride-
aux. C’est l’un des produits les plus typiques de la zone.

PROVINCE
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Aguavida, Balnearia et Sol y
Agua.
Los complexes sportifs et les clubs
de sport, comme le complexe
Montebajo de Sierra Nevada,
conscients de la tendance chaque
jour plus généralisée à associer tou-
risme et santé ou repos, ont com-
mencé aussi à incorporer à leurs
personnels des profession-
nels et des kinésithéra-
peutes et à offrir des
services de sauna, bain
turc, massages,
jacuzzi…

Ocio y noche
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Loisirs et Santé

PROVINCE
Grenade, province de santé

La quantité de sources aux
propriétés minéro-médicinales
que possède la province a été
depuis l’Antiquité un de ses
principaux atouts et attraits.
Grecs, Romains et Musulmans,
grands amateurs de bien-être
et de détente, ainsi que du
culte du corps, utilisèrent déjà
ces eaux thermales dans leurs
thermes et bains. Dans l’ac-
tualité, ces centres de bien-être
ont transformé peu à peu leurs
installations, les convertissant
en modernes stations ther-
males où sont appiqués les
traitements et thérapies les
plus innovateurs. La province
en compte quatre, tous de
haut niveau: Alhama de
Granada, Alicún de las
Torres, Graena et Lanjarón.

Les grandes villes, où la vie moder-
ne se déroule à un rythme frénéti-
que, ont vu se développer dans le
courant des dernières décades ce
que l’on appelle les Spas ou
Stations Thermales urbaines
pour tous ceux qui n’ont pas le
temps de se rendre dans les sta-
tions thermales classiques. La ville
de Grenade n’a pas pris de retard
non plus dans ce domaine, puis-
qu’on y trouve cinq établissements
de ce type: O2 Centro Wellness
Neptuno, Mas Vital, City Spa

 



Le Sacromonte, traditionnel
quartier des gitans de Grenade,
cache tout l’envoûtement du
flamenco andalou, un art qui à
Grenade possède un “ensorce-
llement” spécial. À la Zambra,
moitié morisque moitié gitane,
s’ajoutent de nombreux cercles
d’amateurs de flamenco,
comme celui de La Platería qui
est l’un des plus anciens du
pays. Ainsi, il n’est pas difficile que le visiteur puisse profiter
d’un magnifique spectacle de flamenco aussi bien dans les
tablaos que dans les grottes. Cettes ont eu une renommée
internationale, attirant prix Nobel, vedettes d’Hollywood,
hommes politiques… Tous furent captivés par cette ancien-
ne danse composée à son tour de trois autres qui symbolisent
les moments des noces gitanes: la alboreá, la cachucha et 
la mosca.

Vive la nuit

Les 60.000 étudiants de
l’Université de Grenade en
plus de convertir leur ville
en une référence pour les
études supérieures, en ont
fait aussi un bouillonne-
ment débordant de vie
et d’activités, d’une
atmosphère cosmopolite,
un climat que l'on retrou-
ve la nuit, très animée et
où il est impossible de
s'ennuyer.
On peut commencer avec
le traditionnel “tapeo”,
pour alimenter l’estomac
avant de s’amuser au
rythme de la musique. La
zone traditionnelle de Pedro Antonio de Alarcón, fré-
quentée par les plus jeunes, s’est élargie vers d’autres zones
de la ville et aujourd’hui nous pouvons choisir entre de
nombreux bars et pubs à l’ambiance différente et avec des
spectacles en direct les fins de semaine. Une autre zone qui

a son charme est celle qui est
formée par la rue Elvira et
ses alentours, qui propose
aussi bien des locaux élé-
gants où il est indispensable
d’être bien habillé que des
bars pour prendre un verre
entre gens branchés.
Tout près de la rue Elvira nous
retrouvons le Centre, formé
par la Gran Vía, La Prome-
nade de los Tristes, et la Pla-

za Nueva, avec un public plus âgé, qui de déplace dans ses
locaux mythiques, illuminés aux pieds de l’Alhambra. Et,
sous les Arènes il existe aussi une zone très animée, avec
des endroits à la mode et des discothèques proches qui
invitent à s’amuser jusqu’à l’aube.
Finalement, en banlieue on trouve les macro-discothè-
ques et afters où, au rythme de la musique techno et du
house, l’on danse jusqu’à l’épuisement.

VILLE
Lune flamenca

70

VILLE

Soirées bohèmes
VILLE

Dans le Centre historique et près de la zone animée la nuit
on retrouve les bars branchés et les cafés animés du
matin au soir où il est possible de profiter d’une réunion
entre amis ou de discuter tout en savourant un capuccino,
sur fond de musique agréable. Le jazz, que l’on peut écou-
ter dans des locaux comme le Club Eshavira ou le

Bohemia Jazz Café, est
le grand protagoniste de
ces veillées et ce n’est pas
étonnant vu la tradition
du jazz qui existe dans la
ville, en partie grâce à
son Festival International
qui existe depuis déjà
plus de 25 ans.

La tournée des barsF-4 F-4
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PARC NATUREL DE LA SIERRA DE HUÉTOR. Enclavé au
centre de la province, et très près de Grenade, ce Parc Naturel
est formé d’un ensemble de sierras avec d’étroits précipices,
des ravins et des ruisseaux. Un très grand bois de pins, de chê-
nes verts et quelques chênes rouvres servent d’habitat à une

faune variée. Les forma-
tions karstiques présentes
sont d’une beauté très spé-
ciale, notamment la Grotte
del Agua et quelques sour-
ces.

Poumon de Grenade

PARC NATUREL DE LA SIE-
RRA DE CASTRIL. Entiè-
rement situé sur la commune
de Castril, il est traversé du
Nord au Sud par la rivière du
même nom. Dans ses eaux
vivent la loutre et la truite
commune. Sa principale carac-
téristique est son relief spec-
taculaire, avec d’abondants
gouffres, grottes et galeries.
Ainsi, dans la Sierra Seca se
trouve la Grotte del Muerto,
avec de belles formations de
stalactites et de stalagmites, et
la Grotte de Don Fernando,
le plus profonde et la plus lon-
gue de la province. Il compte,

en plus, une faune variée,
avec aussi bien des papillons
qu’on ne trouve que dans la
Péninsule Ibérique que des
chamois ou des rapaces
comme le vautour fauve, le
faucon pélerin ou l’alimoche.
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PARC NATUREL DE LA SIERRA DE BAZA. Contrastant avec la
couleur verte et l’eau abondante de la sierra, le fond de l’Altiplano
est couvert de marne et de gypse qui donnent lieu à un paysage de
steppe très particulier formé par les bad-lands. Ce sont de pro-
fonds précipices et
ravins qui donnent
à cette zone de la
province de Gre-
nade une physio-
nomie spectaculai-
re et presque uni-
que dans tout le
pays. On peut l’ad-
mirer aussi bien
dans la Sierra de
Baza qu’au barra-
ge du Negratín.

La Grenade naturelle
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La Sierra de Castril

PARC NATUREL DES SIE-
RRAS DE TEJEDA, ALMIJA-
RA ET ALHAMA. D’une
superficie de  40.600 hecta-
res, il est formé par un impres-
sionnant massif montagneux,
véritable barrière géographi-
que entre les provinces de
Malaga et de Grenade, où

se dressent des sommets
comme le pic Maroma, d’où
l’on a de magnifiques vues sur
la Mediterranée. Sa proximité
de la mer, ses crêtes aiguës et
ses profonds ravins lui don-
nent un aspect semblable à
celui des Picos de Europa
dont il est presque symétrique
si on regarde l’ensemble de la
Péninsule Ibérique. Ces
montagnes pleines d’histoi-
re et de légendes abritent,
en plus de curieux bois d’ifs,
une flore et faune variées,
avec notamment, en prota-
gonistes, les chamois et les
grands rapaces.

Centre pour Visiteurs Narváez
958 002 018

Centre pour Visiteurs 
Puerto Lobo 
958 540 426

Centre pour Visiteurs Castril
958 720 059

Sierra et Mer G-2-3 E-4-5

C-8

B-8



Monument naturel enclavé à environ 2 km. de la ville de
Loja, à la grande valeur de son paysage il convient d’ajouter
sa valeur écologique car on y trouve des espèces végétales
rares et peu abondantes qui ont besoin d’un haut degré
d’humidité. La forte teneur en bicarbonate calcique de l’eau
des sources qui alimentent le Genil a donné lieu à la forma-
tion de travertins –roches à érosion facile- dans lesquelles le
fleuve a modelé les sites des Infiernos Altos et Bajos, avec
de nombreux sauts d’eau qui
tombent en forme de casca-
des spectaculaires comme la
Cola del Caballo.

Los Cahorros
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Coeur de l’Altiplano

La Sagra

74

Situé dans le lit du Monachil, dans la Sierra
Nevada, ce site à lui seul est des plus spectaculaires.
C’est un défilé situé à seulement 2 km. de la locali-
té de Monachil, avec des ravins escarpés, des tun-
nels en pierres, des sauts d’eau et le célèbre pont
suspendu de plus de 63 mètres de longueur, vieux
de plus d’un siècle.

Les Enfers de Loja

BARRAGE DU NEGRATÍN. Troisième retenue d’eau
d’Andalousie quant à sa capacité, ce grand lac entouré d’un
paysage subdésertique, presque lunaire, forme un site d’une
beauté originale propice à des scènes romantiques au cou-
cher du soleil. Profitant d’une anse du lac de barrage on a cons-
truit sur l’une de ses berges, celle qui est sur la commune de
Freila, une plage propre à la pratique de n’importe quel type
d’activités aquatiques, évitant ainsi d'avoir à se déplacer jus-
qu’à la côte.

SIERRA DE LA SAGRA. Située à l’extrême nord de la province
de Grenade, elle émerge, solitaire, entourée d’autres chaînes de
moindre altitude. Elle occupe une superficie de 70.000 hectares
d’espaces généreux en faune (surtout des oiseaux), flore (avec
des plantes que l’on trouve aussi dans quelques montagnes de
l’Atlas marocain) et une grande variété de paysages. Elle abrite le
point culminant de l’Andalousie, après Sierra Nevada, encla-
vé derrière les Sierras de Cazorla et de Segura; elle est enneigée
durant l’automne, en hiver et au début du printemps.

Office de Tourisme de Loja
958 323 949

C-8 F-4

B-9
F-1



Cet affleurement rocheux formé de trois rochers qui poin-
tent vers la mer sur le littotal d’Almuñécar avec deux bandes
de terre au milieu, est en plus d’un merveilleux belvédère
naturel, un site géographique emblématique de la côte occi-
dentale de la province de Grenade. Déclaré Monument
National, il sépare les plages de San Cristóbal et de Caletilla,
et s'y trouve la représentative Cruz del Santo.

Rochers de San Cristóbal
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Sur le littoral côtier de Motril se situe cette plage basse,
tranquille et sablonneuse qui se prolonge du Cap de
Sacratif à Calahonda, sur presque 3 Km. Ses eaux sont
cristallines et de couleur bleutée et elles feront le plaisir
des amateurs de pêche. Entourée de cultures intensives
en serres, en fin d’après-midi elle se convertit en magnifi-
que lieu de promenade, d’où l’on peut contempler d’in-
croyables couchers de soleil avec au fond la grande masse
du beau Cap Sacratif.

La Grenade naturelle
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Les Ravins d’Alhama

La Plage de Carchuna
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Les Séquoias de la Losa

Le modelé fluvial a donné lieu à ces impressionnantes parois
verticales au milieu desquelles s’écoule l’Alhama. Elles sont
formées de sédimentations de matériaux, de restes de végé-
taux et d’animaux fossilisés qui ont servi à dater leur histoire
naturelle. C’est l’un des sites les plus visités de la province tant
par sa beauté que par les conditions naturelles et microclima-
tiques qu’il présente. On peut observer dans les Tajos une mul-
titude d’oiseaux qui y nichent
et de jolies plantes grimpantes
très singulières. 

Mairie de Alhama 
958 350 161

Mairie de Huéscar
958 740 011

Peu de visiteurs peuvent
contenir leur surprise à
contempler l’allure de ces
arbres qui poussent dans le
Cortijo de la Losa, à
Huéscar, et arrivent à
atteindre 75 m. de haut et
plus de 7 m. de diamètre.
Les séquoias, conifères qui
appartiennent à la famille
des  taxodiums, sont les
arbres les plus grands de
la planète. Leurs deux
variétés – toutes deux pré-
sentes dans la propriété –
peuvent atteindre jusqu’à
100 mètres de haut et vivre
plus de 1.000 ans.

G-2 H-3

H-5
B-9



Le Port de la Ragua, où la neige dure plusieurs mois en
hiver, est le meilleur endroit pour pratiquer le ski de fond

de toute la moitié sud de
l’Espagne. Pour cela, on a
préparé plusieurs cir-
cuits de longueurs diffé-
rentes qui serpentent au
milieu de pinèdes très
denses, entre 2.000 et
2.200 mètres d’altitude.
La possibilité d’utiliser les
pistes forestières et les
chemins, quand la neige
les recouvre, augmente à
plus d’une centaine les
kilomètres skiables, sur un
tracé pratiquement plat.

La Côte Tropicale et certains endroits
comme Castell de Ferro, Calahonda,
Marina del Este ou La Herradura sont
depuis des années le paradis des amateurs
de plongée sous-marine, tant par la riches-
se de leurs fonds marins que par la beauté
des paysages naturels. Les nombreuses
plages du littoral de la province de
Grenade sont souvent séparées les unes
des autres – surtout dans la zone
d’Almuñécar – par des rochers ou des
collines plus ou moins abrupts. Ce qui fait
qu’apparaissent de nombreuses falaises et
zones rocheuses qui arrivent jusqu’à la mer
et se transforment en zones idéales pour la pratique de la plongée:
Pointe de la Mona, Tres Picos, la Grotte de Cerro Gordo, las
Grottes de Cantarriján, las Piedras Altas… et le Site Naturel des
Falaises de Maro-Cerro Gordo, à La Herradura, qui brille de ses
propres feux. Dans les profondeurs de ce relief côtier de 395 Ha.
formé par l’érosion, poussent de précieuses prairies de posidonie.

La Grenade active

Vibrer avec la vitesse des motos aquatiques, se laisser porter
par le vent sur une planche à voile, profiter des plaisirs de la
mer en pratiquant la voile; ce sont des possibilités de loisirs
que les villes côtières d’Almuñécar, Motril et Salobreña
offrent au touriste. Ainsi n’est-il pas difficile de voir une
marée multicolore de planches à voile en train de sillonner
les vagues de la baie de La Herradura, en profitant de ses
vents, de ses eaux et des températures propres à ce sport.

Sur les vagues
PROVINCE
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PROVINCELe monde sous-marin
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Ski de fond

Consorcio Puerto de la Ragua
958 760 223

STATION DE SKI ET DE MONTAGNE DE SIERRA NEVADA. Les
plus hauts sommets de la Péninsule accueillent cette Station
moderne, l’une des plus courues de toute l'Europe. À sa situation
géographique privilégiée, qui garantit un grand nombre de jours
de soleil par saison et d’incomparables conditions météorolo-
giques, elle ajoute la qualité exceptionnelle de la neige et des ins-
tallations. Celle qui fut le siège des Championnats du Monde
de Ski Alpin en 1996, dispose de 84 km. de pistes de toutes les
catégories et d’une piste spécialement illuminée et préparé pour
le ski nocturne. En plus il est possible aussi de pratiquer le ski de
fond, le snowboard, l’escalade, l’alpinisme et même le parapente
où vous atterrirez sur les plages de la Côte Tropicale.

Sanctuaire enneigé F-5 H-3

H-3-4-5

F-7



PORT DE PLAISANCE DE MARINA DEL ESTE. Enclavé dans le
luxueux complexe touristique de Marina del Este, entre Nerja et
Almuñécar, il possède des installations complètes et modernes

avec une tour de contrôle, un
quai pour visiteurs et une cale.
Si le visiteur n’a pas sa propre
embarcation il pourra disposer
de celles que proposent aussi
bien le propre Port que les
entreprises de services nauti-
ques de la zone qui organisent
d’intéressantes excursions et
circuits. On y trouve égale-
ment un club de tennis, des
écoles de plongée, des café-
térias, des restaurants, des
boutiques, un supermarché,
un pressing et des entreprises
de location de voitures.

GR-7. La randonnée pédestre est l’une des activités de tourisme
actif les plus demandées par les gens qui visitent la province. Ils
peuvent alors profiter, dans toute sa splendeur, du GR-7 (Sentier
de Grande Randonnée qui traverse la zone occidentale de la
Péninsule). Le tronçon des Alpujarras de ce sentier, qui traverse
16 communes et passe par la Vallée de Lecrín, est très inté-
ressant et d’une grande beauté. Il part du Port de la Ragua et
se termine à Lanjarón.

Sentiers de grande randonnée
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PÊCHE GARDÉE DE RIO-
FRÍO. Zone à truites par exce-
llence, la pratique de la pêche
dans ses eaux est antérieure à
1664, et les deux cours d’eau
les plus importants des alen-
tours sont le Riofrío lui-
même (qui prête son nom à
la localité) et le Salado,
affluent de l’antérieur. Les
eaux de l’un et de l’autre
maintiennent des débits sta-
bles pendant toute l’année. Il
n’y a pas de période de

fermeture, même pas en
plein été,  voilà ce qui rend
encore plus attrayante la
pratique de la pêche
sportive.

La Grenade active
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Un jour de pêche
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Le Sentier de la Estrella

958 827 018
958 827 078

958 323 177

C’est l’un des itinéraires les plus jolis de Sierra Nevada, avec abon-
dance d’eau et de végétation et des vues impressionnantes sur les
faces nord du Mulhacén, du Veleta et de la Forteresse arabe.
Au début de l’itinéraire, après avoir traversé le Genil et le Précipice
de San Juan, le visiteur pourra contempler un gigantesque châtaig-
nier ou les ruines des mines de Probadora et de la Estrella, d’où
l’on commence à apercevoir le Veleta. La Cueva Secreta en mar-
que la fin, c’est un refuge naturel entouré de parcs pour le bétail.

En sillonnant les mers H-3

F-1

F-5



Les grottes et gouffres à demi-
cachés des chaînes de montagnes
de la province et du littoral côtier
font depuis des dizaines d’années
les délices des amateurs de spéléo-
logie. On remarquera notamment
ceux et celles de Poniente Gra-
nadino, la Côte Tropicale (Los Va-
dos ou la Grotte de las Palomas) et
Sierra Nevada (la Colline du Calar,
le Col de l’Alguacil et le Col de las
Víboras, à Güéjar Sierra).

Les entrailles de la terre 
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Les chaînes de mon-
tagnes et les som-
mets de Sierra Ne-
vada, les plus hauts
de la Péninsule Ibé-
rique, permettent aux
aventuriers de profiter
de l’escalade et de
l’alpinisme. Ces acti-
vités, que l’on peut
pratiquer aussi bien
sur roche que sur
glace, sont aussi très
intéressantes pour le
contact avec la natu-
re, si riche et exubé-
rante, que les sportifs
vont rencontrer.

La Grenade active
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À vol d’oiseau

Escalade dans la Sierra Nevada
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Si en plus de profiter des attraits touristiques et culturels de
la province de Grenade vous désirez travailler votre swing
ou faire quelques trous pen-
dant les vacances, la province
vous donne le choix entre deux
magnifiques terrains de golf,
l’un tout près de Grenade
(Granada Club de Golf), à
Las Gabias, et l’autre sur la
Côte Tropicale, à Motril (Los
Moriscos Club de Golf).

Pratique ton swing
PROVINCE

Les excellentes conditions thermiques et orographiques de la
province de Grenade, en font l’une des destinations choisies et
préférées des amateurs de vol libre, delta-plane ou parapen-
te. On peut décoller des imposants sommets de Sierra Nevada
pour atterrir ensuite dans les nombreuses aires de vol de la Côte
Tropicale: Cerro Gordo-Cañuelo, La Herradura, Otívar, Peña
Escrita, Loma del Gato ou Sierra de Lújar. La Sierra de Loja, à
Poniente Granadino de Grenade et le Pico Jabalcón, dans
l’Altiplano, sont aussi des zones intéressantes pour ces sports.

Les possibilités de tourisme
actif n’oublient pas non plus
ces touristes ou visiteurs qui
arrivent dans la province pour
échapper au stress d’une vie
quotidienne si agitée, aux
tensions du travail et veulent
se décharger d’un trop d’a-
drénaline. Pour eux, plusieurs
options: canyoning, itinérai-
res guidés en 4x4 et aussi
descente en rappel dans le
Castril et diverses zones des
Alpujarras.

Granada Club de Golf (Las Gabias)
958 584 913

Los Moriscos Club de Golf (Motril)
958 825 527

F-5-6

Décharge d’adrénaline
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