


Europa

España

Andalucía

Granada

Baza - Huéscar:
El Altiplano

Poniente
Granadino

Granada
Sierra

Nevada

Alpujarra
Valle de Lecrín

Costa Tropical

Guadix y 
Marquesado

© Patronato Provincial de Turismo de Granada 
Conception et production: www.edantur.com

G
re

na
de

 d
an

s 
le

 m
on

de

3

TURISMO DE GRANADA
PATRONATO PROVINCIAL

•
Plaza Mariana Pineda, 10, 2ª 

18009 - Granada
•

Téléphone: (+34) 958/ 24 71 46 
Fax: (+34) 958/ 24 71 29

•
e-mail: turismo@dipgra.es 
www.turismodegranada.org 

www.turgranada.com
•

OFFICE D´INFORMATION TOURISTIQUE
Téléphone: (+34) 958/ 24 71 28 

Fax: (+34) 958/ 24 71 27
e-mail: infotur@dipgra.es

Casas Cueva
RReeffuuggee dduu ppaasssséé

LLee SSaaccrroommoonnttee,, ccuueevvaa eett llééggeennddee

AArrcchhiitteeccttuurree ssoouutteerrrraaiinnee

HHéébbeerrggeemmeennttss
22 Cuevas del Tío Tobas 
23 Cuevas Al Jatib
24 Cuevas El Río de Baza
25 Cuevas Alcobas
26 Cuevas La Granja
27 Cueva de La Alhanda
28 Cuevas Paloma
29 Complejo "El Lago"
30 Cueva del Torreón
31 Cuevas La Teja
32 Cueva del Nieto Adrián
32 Cueva de Pepe
33 Cueva Kadiga
33 Cueva Uropía
34 Cueva Zaida
34 Cueva Zoraida
35 Cuevas Tor-es 2000
36 Cuevas Medinaceli
37 Casas-Cueva 
38 Cuevas La Pisá del Moro
39 Cuevas La Morada
40 Alojamiento Rural Victoria
41 Cuevas El Pata Seca
42 Cuevas El Abanico
43 Cuevas Pedro A. de Alarcón
44 Cueva de María
45 Cuevas Tajo del Pollo
46 Cueva El Sillero
47 Cuevas La Atalaya
48 Cuevas de Orce
49 Cuevas Olmos

4

12

14

22

Table des matières

                                    



Outre le gisement
de la culture d’El Argar
de La Balunca, à Cas-
tilléjar, nous trouvons,
à Cortes y Graena, les
Cuevas de la Tía Mi-
caela et Sin Salida et,
à Darro, la Cueva Ho-

rá, l’abri ou Abrigo de Luis Martínez et
les Cuevas de Panoría, des refuges
naturels occupés par des chasseurs cuei-
lleurs du Paléolithique, qui ont laissé sur
les murs de nombreuses peintures sché-
matiques et des vestiges de l’art rupestre.
A l’est de la localité grenadine de Píñar
c’est la Cueva de la Carigüela et, sur-

tout, la célèbre Cueva de las Ventanas, habitée depuis le
Paléolithique moyen. Cette grotte, parfaitement aménagée pour
le touriste, doit son nom aux trois bouches qui donnent accès de
l’extérieur à l’unique entrée et sortie de la cavité. 

La fertilité des terres environnantes ainsi que l’énorme richesse
minière de la région ont également favorisé très tôt la pénétration

de peuplades venues de la
Méditerranée, lesquelles ont su
profiter des excellentes condi-
tions du terrain (formé de maté-
riaux souples, compacts et imper-
méables) pour creuser dans les
versants abrupts des fleuves de
nouvelles grottes. Les Romains,
tout en préférant leurs villae
exentas, les installent aux abords
des grottes actuelles, confirmant
de la sorte le caractère exception-
nel de l’enclave. Les Goths sui-
vront leur exemple.

5

Cavernes et abris préhistoriques
La Hoya de Guadix et les Altiplanicies de Baza et

Huéscar, au nord, deux grandes dépressions intercalées entre
les Cordillères Bétiques, regorgent de couloirs, de corridors et
d’abris naturels. Elles sont depuis l’Antiquité le cadre naturel de
nombreux établissements humains. Ce que l’on connaît sous le
nom d’habitat troglodytique, c’est-à-dire un type particulier
d’organisation humaine en cavernes, atteint sur ces deux sites
un développement important attesté par les nombreux vestiges
archéologiques mis à jour.

Refuge du passé
La demeure la plus utilisée par les hommes a été, pendant des mi-
lliers d’années, l’intérieur des grottes. Les populations préhistoriques
trouvent dans ces primitifs refuges naturels sécurité et isolement,
cela même que d’autres cultures, comme la musulmane, y recher-
chent par la suite, et ce à quoi nous devons un grand nombre des
cuevas et casas cueva creusées dans la province de Grenade. Cette
architecture souterraine, reflet fidèle des changements historiques,
sociaux et économiques
du milieu, s’intègre parfai-
tement dans le paysage et
le relief. Elle est surtout
présente dans les régions
de Guadix y Marquesado
et Baza-Huéscar: el Alti-
plano, auxquelles elle con-
fère une beauté plastique
expressive. Ce patrimoine
inestimable est devenu un
signe d’identité et un atout
touristique important.

Mythologie et religion
Il y a toujours eu un rapport étroit entre la terre et le sacré. C’est
sous la terre que les Romains situent l’Elysée, le séjour heureux
des héros et des demi-dieux. La grotte est également omnipré-
sente dans la religion chrétienne: celles de l’Annonciation à
Nazareth, de la Nativité à Bethléem ou le Saint-Sépulcre de
Jérusalem, pour ne citer que les exemples les plus manifestes.

                                         



La civilisation musul-
mane va octroyer à la
grotte le statut d’œuvre de
construction; ses fonctions
et sa finalité d’origine
changent. Elle devient
d’abord le refuge de cer-
tains secteurs sociaux de
l’époque qui doivent se
cacher ou s’éloigner du

pouvoir et, plus tard, la seule
habitation accessible pour une
population aux ressources écono-
miques insuffisantes. 

Aux XI et XIIe siècles, avec
l’arrivée des Almohades à
Grenades, les Mozarabes s’y réfu-
gient avec leur culte. De cette
époque datent les Hafas de
Arriba de Benamaurel, un
ensemble de grottes comprenant
un colombier, situées dans une
fracture verticale du terrain à
deux niveaux. Les cavités se trou-
vent au niveau supérieur et on y
accède par un sentier.

Ces grottes médiévales originelles (connues à Guadix sous le
nom de Covarrones ou Cuevas de Moros) revêtaient un fort
caractère défensif et constituaient de petits noyaux
de peuplement composés d’habitations isolées.
Elles se regroupaient, selon leurs fonctions,
en logements permanents (l’ancêtre
des villages à cuevas actuels tels que
Cortes y Graena, Marchal, Lopera,
Benalúa…), sans cesse réoccu-
pées jusqu’à la conquête
chrétienne; en tours
de guet difficile-
ment repé-

Refuge du passé

6 7

Tours de guet médiévales

rables puisqu’elles revêtaient souvent l’aspect de
crevasses naturelles; en grottes-refuges que leurs
proportions et l’évolution de leurs systèmes de
défense transformaient en véritables châteaux-
forts; et, dans des falaises, en greniers dont
l’entrée était une fenêtre à laquelle on accédait
à l’aide de cordes ou d’échelles.
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C’est aux abords de ces constructions souterraines médiéva-
les, abandonnées dans la plupart des cas et non réutilisées par
la suite, que les Morisques vont creuser en masse leurs grot-
tes lorsqu’ils seront bannis des grandes cités, après la conquête
chrétienne. A Guadix, par exemple, à partir de la fin du XVe
siècle, a lieu un déplacement massif de la population islami-
que de la médina à la périphérie, sur ordre du Duc de Escalonia
et pour de soi-disant motifs de sécurité. 

Ce phénomène constructif atteint des dimensions urbaines
à la fin du XVIe siècle; les Morisques expulsés après la révolte
d’Abén Humeya reviennent à leur lieu d’origine dans une

espèce de retour du
fugitif: comme ils ne
peuvent revendiquer
leurs anciennes posses-
sions, ils occupent les
grottes existantes ou

en creusent de nouvelles. A partir
du XVIIe siècle, suite à l’arrêt
d’expulsion définitive des
Morisques décrété par Philippe III,
les habitants d’autres régions
de la péninsule viennent repeu-
pler ces terres et y installent eux
aussi leur résidence.

Telle est l’origine des quartiers
de cuevas et casas cueva (une
évolution des premières) comme
ceux de Baza, le Barrio del Pozo
à Freila, les quartiers Abatel
(qui tire son nom d’un mot arabe
signifiant lieu de châtiment car un
échafaud s’y tint jusqu’en 1502,
sur l’ordre du Connétable de
Navarre) et Capallón à Zújar et

leur annexe, Carra-
maiza, les quartiers de
la Cruz et la Morería à
Castilléjar, ceux situés
à Galera et ceux des
collines argileuses en
demi-cercle qui entou-
rent Guadix.

Refuge du passé

9

Les quartiers morisques

Il existe à Belerda un
cimetière surprenant, com-

posé de niches creusées
dans des grottes

                                         



Les cuevas modernes
L’autre grande période d’expansion des cuevas (conçues

dès l’époque nazarí comme des résidences familiales) dans
la province de Grenade a lieu à la fin du XIXe, première
moitié du XXe siè-
cles, parallèlement
aux vagues de
croissance démo-
graphique, immi-
gration et mise en
culture de nouvelles
terres. Les impor-
tantes industries
agricole et sucriè-
re de la Hoya de
Guadix et des Altiplanicies de Baza et Huéscar attirent une
population d’extraction sociale et économique
modeste, à la recherche d’un logement bon marché qui
s’adapte tant à son mode de vie traditionnel que à ses
besoins d’espace (cours, écuries, silos …). 

Ce sont ces habi-
tants-là, et ceux qui
leur succéderont, qui
vont faire évoluer for-
mellement cet exem-
plaire millénaire d’archi-
tecture souterraine et

en modifier certains des aspects les plus traditionnels dans le
but de le rendre plus confortable et pratique. Tout au long du
XXe siècle les cuevas introduisent peu à peu des installations
et des services qui avaient déjà fait leur apparition dans les

Refuge du passé
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habitations. Cette moderni-
sation permet d’accroître le
potentiel de cet habitat sin-
gulier, soit en tant que loge-
ment, soit comme siège de
restaurants et musées.

Musées 
troglodytes

Il existe à Guadix deux musées
exceptionnellement situés puisque
dans des casas cueva d’origine
arabe réhabilitées. La Cueva Museo
de Alfarería La Alcazaba, restaurée
par le céramiste Juan Manuel
Gabarrón, offre non seulement
une magnifique collection de céra-
mique de différentes époques mais
également de nombreux ustensiles
domestiques. La Cueva Museo de
Costumbres Populares de Guadix
constitue un reflet fidèle du mode
de vie traditionnel de la région
pendant des siècles; on trouve dans
ses salles (qui comprennent, entre
autres annexes, un placard, une
chambre, une écurie ou porcherie)
une grande variété d’objets artisa-
naux et de costumes.
Purullena accueille la Cueva Museo
La Inmaculada, creusée et habitée
après la reconquête chrétienne.
Cette grotte musée permet au visi-
teur de se rendre compte de visu de
la vie quotidienne des gens qui ont
vécu dans cette grotte.

Dans les années 50 du
XXe siècle a lieu, à Guadix,
le dernier creusement mas-

sif de grottes

GUADIX
MUSEO DE ALFARERÍA 
CUEVA LA ALCAZABA
San Miguel, 59
Y   958 664 767
www.cuevamuseolaalcazaba.com

CUEVA MUSEO DE  
COSTUMBRES POPULARES
Plaza de Ermita Nueva
Y   958 662 665

PURULLENA
CUEVA MUSEO LA 
INMACULADA
Ctra. de Granada, 80
Y   958 690 181

                                           



Centre d’interprétation
du Sacromonte

L
e pittoresque quar-
tier du Sacromonte,
juste en face de

l’Alhambra, rassemble
quelques-uns des élé-
ments les plus significa-
tifs de Grenade. D’une
part, les habitations
creusées dans les grot-
tes naturelles de la
montagne sacrée, tem-
ples de l’art gitan et

authentiques musées de la vie troglo-
dyte adaptés au confort moderne; et,
de l’autre, la Zambra, cette vieille
danse faite à son tour de trois autres
qui symbolisent les moments clé des
noces gitanes.

Ce site idyllique et ses casas cueva ont
été dès la conquête chrétienne le
refuge hors des murs de la ville des
ethnies et des groupes sociaux qui
échappaient au contrôle administratif
et à l’ordre ecclésiastique, comme

dans le cas des Juifs et des Morisques. Quartier à majorité
gitane, les chroniques nous apprennent que ces derniers sont
arrivés à Grenade avec les troupes des
Rois catholiques pour lesquels ils travai-
llaient comme forgeurs. Il n’est donc
pas surprenant que depuis toujours y
résident des artisans et des artistes qui
se consacrent au flamenco, à l’origine
de la vieille et envoûtante zambra qui,
aujourd’hui encore, est la vedette de
spectacles donnés dans des cuevas
comme par exemple Los Tarantos, Ma-
ría La Canastera, Cueva La Rocío ou
Venta el Gallo. 
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Le Sacromonte, cuevas et légende
Mais il existe une autre histoire, liée à la légende, un élément sans
lequel le Sacromonte perdrait une partie de son essence. Celle
connue sous le nom de Barranco de los Negros est sans doute
l’une des plus fascinantes. On y raconte que, après la chute du
royaume musulman de Grenade, de nombreux nobles arabes pri-
rent le chemin de l’exil vers les terres africaines. Mais ils craignaient
qu’on ne leur vole leurs fortunes et cachèrent donc d’immenses
trésors dans ce Monte de Valparaíso. Leurs esclaves de race noire
étaient au courant de leurs incursions à la montagne sacrée et
décidèrent, une fois affranchis, de récupérer ces trésors. Ils creusè-
rent et creusèrent les coteaux du ravin, mais en vain. Puis, exté-
nués par l’effort, ils cherchèrent refuge dans ces anfractuosités
qu’ils aménagèrent ensuite et dont ils firent leurs foyers.

CUEVA LA ROCÍO
Camino del Sacromonte, 70
Y  958 227 129

CUEVA LOS TARANTOS
Camino del Sacromonte, 9
Y  958 224 525

CUEVA MARÍA LA CANASTERA
Camino del Sacromonte
Y  958 121 183

VENTA EL GALLO
Barranco de los Negros, 5
Y  958 220 591

ZAMBRAS

Les cuevas reconverties en musée constitue sans aucun doute un
véritable trésor patrimonial, sans oublier l’environnement et des
paysages et monuments d’une grande beauté. C’est le cas, par
exemple, des pâturages ou dehesas du Sacromonte, le tertre ou
cerro del Aceituno, la
fontaine ou fuente del
Avellano et le quartier de
l’Albaicín. Le Centre d’in-
terprétation possède un
musée ethnographi-
que consacré à l’histoire,
l’évolution, les us et cou-
tumes des habitants de
ces grottes (mobilier
d’époque, outils, objets

artisanaux …) et une Classe-nature
montrant des échantillons représentatifs
de la faune, la flore et les cultures de la
région, comprenant même un jardin
botanique et un potager traditionnel.

CENTRE D´INTERPRÉTA-
TION DU SACROMONTE

Barranco de los Negros, s/n
Y    958 215 120
www.sacromontegranada.com
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L
’architecture souter-
raine n’est que le
fruit d’une re-

cherche de la part de
l’homme d’un type
d’habitat s’adaptant
le mieux au milieu dans
lequel il vit et à l’activité
à laquelle il se livre. Le
terrain est donc essen-
tiel, et on y creuse, tan-
tôt en profitant de l’ac-
tion des forces natu-
relles, tantôt en ne
comptant que sur l’ef-
fort humain. 

Comme dans le cas des régions de
Guadix y Marquesado et Baza-
Huéscar: El Altiplano, les cuevas se
trouvent dans des sites arides ou
semi-arides, à côté de rivières ou de
cours d’eau mais à l’écart des terrains
inondables, n’occupant pas de terres
fertiles, sur des coteaux, des versants
de ravins ou autour de petits monti-
cules. Les terrains souples sont les
plus propices pour y creuser, mais ils

doivent aussi être compacts pour assurer la solidité et imperméa-
bles pour éviter les infiltrations et l’humidité. Les plus prisés sont
ceux en argile, marne, conglomérés, grès tendre, calcaire,
sable, tuffeau et loess.

Creusées aux flancs d’abrupts ravins et collines, les cue-
vas et casas cueva n’obéissent à aucun plan prémédité,
seulement au relief dont elles font partie et à la situation
du soleil. Il n’y a pas de rues; ce sont les cañadas, les che-
mins creux, et les ramblas, les cours, leurs repères
urbains. Des constructions plus évoluées, dotées de faça-

des et de bâtiments annexes, se trouvent à côté d’autres
plus traditionnelles, mais toutes arborent de fines chemi-
nées chaulées, de pittoresques petites places et des per-
golas en guise de porches végétaux. Aucune image
cependant ne peut donner une idée de leur intérieur; il
faut y pénétrer, passer du public à l’intime, au plus privé.

Architectu  re souterraine

La construction d’une cueva, oeuvre à laquelle colla-
bore, outre le futur locataire, le maestro de pico, com-
mence par une entaille verticale dans le terrain, qui servira
de façade. Le plan horizontal situé juste devant est laissé
libre; selon la topographie, il faut parfois effectuer deux
autres coupes verticales aux extrémités perpendiculaires,
pour servir de contreforts. 

Au centre de la façade on trace la porte en arc (qui
pénètre 1 m ou 1,5 m, c’est-à-dire l’épaisseur des murs de
soutènement) et, à partir de là, la première pièce, au pla-
fond en voûte en berceau, plan carré et de 2,5 - 3 m de
côté. Après cette première pièce on creuse, en forme de
galerie, le reste des chambres. Leur nombre, dimensions

Comment se creusent-elles

                                    



Architecture souterraine

et organisation interne dépend non
seulement de l’étendue du tertre ou
colline mais aussi des possibilités éco-
nomiques et des besoins des habitants.

La topographie du terrain où se
déroule ce processus constructif, les
courbes, formes et pentes, conditionne
également les différentes modalités
de peuplement des ensembles de
cuevas que l’on trouve à Grenade. La
plus répandue, surtout dans la Hoya
de Guadix, a pour cadre des versants
abrupts. Les grottes sont organisées
en files et superposées sur différents
niveaux horizontaux. On y accède au

travers d’étroits sen-
tiers qui serpentent le
long des coteaux. 

Si l’enclave se
trouve dans un site
de petits monticu-
les, percés d’un bout à l’autre à la recherche de la
lumière et d’une aération croisée, les casas cueva s’ali-
gnent le long de rues ou se rassemblent autour d’un
espace libre commun, une place ou placette. Cette typo-
logie n’existe en Andalousie que dans la province de

Les maestros
de pico

Les maestros de pico diri-
geaient, contrôlaient et
prodiguaient quelquefois
leurs conseils sur les chan-
tiers des cuevas. C’étaient
eux qui donnaient les der-
niers coups de pic. Ils se
déplaçaient par petits
groupes d’un village à l’au-
tre, au gré des clients qui
feraient appel à leurs servi-
ces. Un maestro de pico
accompagné de deux aides
pouvait mettre environ un
mois à creuser une cueva
de quatre pièces. L’outil
traditionnellement utilisé
était le pic à pointe fine.L’orientation la plus

commune est sud, sud-est
et sud-ouest, c’est-à-dire les
plus favorables à l’ensolei-

llement de l’habitation Grenade, avec des noyaux à
Benalúa, Gor, Purullena,
Baza, Benamaurel et Hués-
car.  Il existe en outre un
troisième genre de peuplement, à Baza, mais tombé en
désuétude en raison du risque d’inondations que cela
impliquait: creuser en fossé.

                    



Cuevas et casas cueva
Les éléments externes évoluent pour s’adapter aux temps

qui courent et aux besoins modernes. Cette évolution
encourage la reconversion progressive des cuevas primitives
et originelles en casas cueva, pourvues de bâtiments et de
constructions accolées à la façade ou qui s’élèvent sur l’es-
pace d’accès à l’habitation. 

Le schéma habituel d’organisation spatiale consiste
en des salles qui communiquent entre elles par de petits
trous en guise d’arcs doubleau et organisées en galeries
creusées en profondeur ou parallèlement à la façade. A ce
schéma traditionnel s’ajoutent petit à petit des formes, une
conception de la construction plus complexes. Les princi-
pales innovations sont: l’ajout en façade d’autres corps,
accolés ou isolés, et le renforcement d’enceintes comme

Architecture souterraine
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la petite place
d’accès. Ces chan-
gements permettent
de séparer les pièces
affectées aux ani-
maux de celles qui
abritent les person-
nes et de sortir les
locaux humides à
l’extérieur. C’est ain-
si que l’ajout pre-

mier se transforme progressivement en une construction de
plus en plus autosuffisante qui garde la cueva primitive en
tant qu’échantillon symbolique de l’installation originaire.

Cet espace libre est modifié
par les constructions successi-
ves des cuevas qui vont com-
mencer à l’occuper mais il
conserve toute l’importance
d’autrefois en tant que lieu
de séjour, d’accomplissement
des tâches domestiques et
d’espace de passage entre
l’intérieur et l’extérieur. C’est
sur la petite place, placeta ou
plazoleta que l’on se prélasse
au soleil, que l’on sèche les
poivrons, égrène le maïs ou
papote avec les voisins.

La placeta

Cheminées et lucernarios
A l’extérieur, l’impact visuel le plus puissant provient

sans aucun doute de la façade et de la cheminée, deux
de leurs éléments externes les plus représentatifs. Celle-là
est à peine trouée dans le but de préserver les excellentes
conditions thermiques de l’habitation; les seuls trous sont
ceux de l’entrée de la demeure et de l’écurie et, parfois, un
vasistas pour l’aération. La porte d’accès traditionnelle est
un portillon à deux battants horizontaux qui permet
d’ouvrir la partie supérieur en guise de fenêtre.

La façade la plus simple est directement chaulée sur la
butte creusée, mais il est plus fréquent de trouver des
façades construites en brique, béton ou pierre pour pro-
téger le terrain de l’érosion. Les porches végétaux ou por-
ches en dur couronnés de tuiles, ainsi que les différentes
façons d’adosser l’habitation à la cueva se déclinent en une
variété de façades, presque autant qu’il y a d’habitants.

                                      



La cheminée, creusée de l’inté-
rieur, varie substantiellement d’un
endroit à l’autre en dépit de la proxi-
mité. C’est ainsi que dans les villages
de Guadix y Marquesado ou d’El
Altiplano on peut en observer en
forme de cône, tandis que d’autres

ressemblent plutôt à des prismes et des cylindres; il y en a
en mortier, en brique ou en pierre; chaulées ou avec une
pointe en dur pour éviter les infiltrations d’eau.  

A l’intérieur des casas cueva, les lucernarios, sortes d’ou-
vertures situées au fond de longs couloirs étroits, n’ont
d’autre but que de capter un maximum de lumière. Ils riva-

lisent en diversité et imagination: balcons,
grands patios qui reçoit de la lumiére de
l’extérieur , etc. Il n’y a de lucernario que
lorsque le terrain permet de percer la
totalité du tertre à la recherche d’une
nouvelle sortie à l’extérieur qui per-
mette d’obtenir un éclairage et une
aération croisée. Le chaulage des

murs et des toits est une
façon ingénieuse d’ex-

ploiter au maximum
cette ressource

naturelle.

Architecture souterraine
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De nombreuses cuevas actuelles conservent
encore une distribution qui reflète le mode de vie
d’une population essentiellement rurale. La pre-
mière pièce à laquelle on accède par la porte sert
de salle de séjour ou cuisine, tout près de la che-
minée, un élément fondamental dans l’aération
de la demeure. 

Les pièces plus intérieures sont réservées aux
chambres et séparées entre elles visuellement, soit
par des rideaux, soit par des portes ou des pans
entiers vitrés. Le chemin jusqu’à ces recoins intimes

de la cueva per-
met de contempler les
nombreuses armoires,
placards et garde-man-
ger, soit creusés, soit
construits en argile cru. 

Les changements les
plus significatifs dans l’ha-
bitat originaire ont lieu
lorsque des cuevas des
environs se libèrent: on y
emmène alors les ani-
maux, ce qui élargit l’es-
pace-habitation et résout
le problème des mauvaises
odeurs. L’installation de
réseaux publics de distribu-
tion d’eau ont permis de
transplanter à des

constructions annexes les petits lavoirs situés sur les placet-
tes et les toilettes.

Cette tendance généralisée à la croissance en plans et
coursives des cuevas, ainsi que la modernisation des services
et installations de base n’ont en rien diminué l’importance de
ce que l’on peut à juste titre considérer comme étant l’un des
habitats les plus anciens.

Autour du feu

A l’intérieur des 
cuevas l’air est sec et la
température, d’environ

18 ºC, est constante
toute l’année
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La pension troglodyte
Al Jatib tire son nom
d’un savant musulman,
Ibn al-Jatib, natif de Loja.
Cette offre originale en
matière de tourisme
rural jouit d’un emplace-
ment exceptionnel, au
milieu de trois parcs
naturels: Sierra de
Baza, Sierra de Castril
et Sierra de Cazorla.

Les six cuevas et casas
cueva, de capacités diffé-
rentes (de deux à dix per-
sonnes), possèdent salle
de séjour-salle à manger

avec cheminée et TV, bûches, cuisine entièrement équipée,
salle de bain complète et connexion Internet.

Le complexe touristique dispose en outre d’un hammam
(bain arabe) andalusí avec salle de massage et traitements,
salle de repos et patio-solarium; une auberge-restaurant

avec terrasse panora-
mique où déguster
de délicieux plats éla-
borés à base de pro-
duits de leur propre
potager; un salon de
thé ouvert toute la
journée; sans oublier
une cueva spéciale-
ment aménagée
pour les petits - la
Casa del Topo-, avec
une multitude de
galeries où ils pour-
ront se cacher et un
bassin pour se bai-
gner en été.

Arroyo Curcal s/n (Camino de Oria) Baza
Y 958 342 248 - e-mail: info@aljatib.com - www.aljatib.com

Cuevas Al Jatib llAPPARTEMENTS

Un kilomètre avant
d’arriver à Alcudia de
Guadix venant de La
Calahorra, on trouve à
droite les onze casas
cueva soigneusement
conçues qui composent
ce complexe touristi-
que. La décoration
varie de l’une à l’autre
et joue sur les maté-
riaux de la région, le

bois et la pierre, ainsi que sur des éléments plus actuels, joi-
gnant ainsi à la beauté du naturel et à la simplicité du rus-
tique, confort et sophistication. Situées juste à côté d’un
bois de pins, avec vues imprenables sur la vallée de Piena
et Sierra Nevada, elles possèdent toutes 1 ou 2 chambres,
cuisine, salle de bain et des salons spacieux et accueillants.
Elles disposent de cheminée, TV, téléphone, barbecue et

chauffage central. Les clients
bénéficient également de ser-
vices tels que piscine, parking
gratuit ou bar restaurant.

Cuevas del Tío Tobas lll APPARTEMENTS

Ctra. de Almería, km 1 Alcudia de Guadix Y 958 698 350  
e-mail: tiotobas@tiotobas.com - www.tiotobas.com

1 2

                                           



Restaurées il y a peu,
ces deux cuevas origi-
nales se trouvent à dix
minutes à peine de
Baza. Elles offrent tout
le confort d’un foyer
classique mais dans un
cadre original et accuei-
llant, propice au calme
et à la détente. La cueva
la plus grande a une

capacité de 10-14 person-
nes, idéale pour des familles
ou des groupes d’amis. Elle
comprend 6 chambres, 2
salles de bain, une cuisine
avec garde-manger, deux
salons (dont un avec chemi-
née), une salle à manger, un
salon arabe avec couchet-
tes, terrasse et jardin avec
arbres fruitiers. L’autre
cueva peut accueillir de 2 à 3 personnes. Elle dispose

d’une chambre, salle de bain,
séjour-cuisine avec cheminée,
terrasse et jardin. Les deux sont
équipées de TV et DVD.

Hébergements
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Cañada de Aurel Baza
Y637 247 427 e-mail: info@alcobas.org.  www.alcobas.org

Cuevas AlcobasGÎTE RURAL Cuevas El Río de Baza l APPARTEMENTS

Ce complexe rural, situé
à 300 m des gisements
archéologiques d’origine
ibère où fut découverte
l’inestimable Dame de Ba-
za, est l’endroit rêvé pour
jouir d’un repos bien mé-
rité. Il comprend 10 casas
cueva entièrement équi-
pées de chambres spacieu-
ses, bien éclairées, à la tem-
pérature constante toute

l’année. Chaque ha-
bitation dispose de 2
à 4 chambres, cuisine
et salle de bain com-
plètes, salle à manger
avec cheminée et TV,
sans oublier les agré-
ments de la terrasse, le
barbecue et la piscine.

Barrio Salazar, 222 Baza Y 639 391 711 
e-mail: cuevasriobaza@altiplan.net  www.cuevasriobaza.com

3 4
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Située à Benamaurel,
cadre de l’un des ensem-
bles de cuevas les plus
anciens de la province (les
Hafas de Arriba, almo-
hades du XIIe siècle),
cette casa cueva de style
traditionnel pouvant
accueillir 6 personnes
offre des vues splendides
des espaces naturels qui
l’entourent. D’accès fa-
cile, bien desservie (on arrive par la
A-92, en empruntant la sortie à la

hauteur de Baza),
elle offre, à l’exté-
rieur, terrasse et
parking et, à l’inté-
rieur, cheminée,
cuisine, salle à manger, bûches, micro-ondes,
séjour et TV.

Fuerte, 29 Benamaurel
Y  689 637 446   e-mail: pginel@uco.es

Dans un site privilé-
gié, à moins d’un kilo-
mètre de Benalúa,
Cuevas La Granja est
un complexe de onze
casas cueva restau-
rées sur une ancienne
ferme qui date du
début du siècle der-
nier et dont on a pré-
servé pavements, re-
coins, placards et

autres éléments de décoration. Perdues en pleine na-
ture, elles permettent au visiteur de savourer un cadre
exceptionnel qui invite à la
détente et à la relaxation.

Chaque cueva possède cui-
sine équipée, salon avec TV et
cheminée, 1, 2 ou 3 chambres,
salle de bain complète, chauf-
fage et eau chaude centrale et
système d’aération. Le com-
plexe propose des services tels
que réception, piscine, biblio-
thèque, une petite boutique où

l’on peut acheter des produits
typiques du terroir, barbecues
et parking. 

Camino de la Granja s/n Benalúa
Y958 676 000  e-mail: cuevas@granada.net   www.cuevas.org

Cuevas La Granja lll APPARTEMENTS5

6

HÉBERGEMENT TOURISTIQUE EN GÎTE RURAL

Cueva de La Alhanda
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Ce complexe tou-
ristique dispose de 7
cuevas indépendan-
tes pouvant accueillir
entre 3 et 4 person-
nes. Outre le grand
parking à l’entrée,
elles offrent tout le
confort et l’équipe-
ment dont on peut
rêver. Chaudes en hi-
ver et fraîches en été,
elles disposent de salle
de bain complète, che-
minée, cuisine, service
blanchisserie, télévision, boutique de produits artisanaux du
terroir. L’une des cuevas est aménagée pour les handicapés.

Les installations comprennent également un lac artifi-
ciel: 1.725 m2 et 3.500 m3 d’eau pure et cristalline (pro-
venant de la rivière Guardal) où se baigner. La piscine est
à bien des égards surprenante avec son jet d’eau central,
son design arrondi, ses pentes douces et son ampleur. Un
restaurant, une aire de camping, un parc pour enfant,
une zone barbecue, un parking et un amphithéâtre à
l’air libre accueillant des spectacles en tous genres com-
plètent le complexe.

Paraje el Cerrón s/n Castilléjar Y958 744 102 
e-mail: reservas@turismocastillejar.com   www.turismocastillejar.com

Complejo El Lago lAPPARTEMENTS

Ce petit complexe
touristique composé
de 4 cuevas (El Rubio,
Tío Mauricio, El Vo-
luntario et Los Mase)
de différentes capaci-
tés (de 6 à 10 person-
nes environ) et distri-
bution, se trouve sur
la route qui mène de
Benamaurel à Casti-
lléjar, au lieu-dit Los
Carriones. Elles pos-

sèdent salle de bain complète, cheminée à bûches et
cuisine entièrement équipée.

Los Carriones s/n Castilléjar
Y968 183 171   e-mail: grupaloma@hotmail.com

Cuevas Paloma l APPARTEMENTS7 8
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Au sud de la Sierra
de Cazorla, entouré de
quatre  retenues d'eau
d'une grande beauté
(Bolera, Portillo, San
Clemente et Negratín),
est enclavé ce nouveau
complexe touristique
rural réhabilité.

Il est formé de 9
casas cueva parfaite-

ment aménagées et décorées
avec tout ce qui fait le charme de
la campagne. Elles disposent
d'une cheminée à bois, d'une
salle de bains et d'une cuisine
totalement équipées, avec eau
chaude, et aussi de télévision,
piscine, barbecue, parking et
terrasse. 

Cuevas La Teja est un point
de départ idéal pour le déploie-
ment d'activités aux contenus les
plus divers: randonnées pédes-
tres à travers les parcs naturels

de  Cazorla, Castril et Sierra de Baza; une visite de la
Station Thermale de Zújar; ou une journée culturelle à
profiter du patrimoine  d'Orce, de Huéscar et de Galera.

Cuevas La Teja llAPPARTEMENTS

Sur un site exceptionnel de
la rivière Guardal, à 800
mètres de Castilléjar, c’est
une construction imposante
située dans un domaine de
3.000 m2 qui comprend deux
secteurs d’hébergement en-

tièrement équipés: la Cueva del Torreón et El Torreón
(gîte rural). Ils sont entourés de zones vertes et possèdent
piscine privée, parking, solarium, barbecue, terrasse-jar-
din, grandes chambres et pièces entièrement meublées:
cuisine, TV, salle de bain complète, cheminée et salon
avec poêle à bois. 

Nichée à la campagne, cette cueva est le site idéal
pour passer des vacances relax en contact avec la nature
et s’adonner à son sport favori – randonnée, cyclotou-
risme, pêche ou pro-
menades à cheval
(équitation).

Cueva del Torreón GÎTE RURAL 

Las Anegas, 7 Castilléjar Y 649 013 520 
e-mail: cuevastorreon@yahoo.es  www.cuevasdeltorreon.com

La Teja (Cortes de Baza)   Y958 734 859 
e-mail: reservas@cuevaslateja.com  www.cuevaslateja.com

9 10
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Réhabilitée mais sans rien perdre du charme de la struc-
ture traditionnelle, la Cueva Kadiga a une capacité de 8-
10 personnes. Elle possède salle de bain complète, cuisine

équipée, eau chaude,
chambres doubles, bois
de chauffage et barbe-
cue. Les environs per-
mettent de réaliser des
visites intéressantes
comme, par exemple,

une excursion au barrage ou
Pantano de Francisco Abellán.

La Cueva de Pepe se trouve à Baños de Graena, un
hameau dépendant de Cortes y Graena, sur les flancs occi-
dentaux de Sierra Nevada, dans la vallée du Fardes. Il s’agit
d’un logement entièrement réhabilité qui offre au visiteur
tout le confort et les commodités dont il peut rêver sans
renoncer au caractère des cuevas traditionnelles. Elle possède
salle de séjour-salle à manger avec télévision, cuisine entière-
ment équipée (avec feu de bois), salle de bain, eau chaude,
3 chambres et parking sur la
petite place à l’entrée.

Cueva de Pepe

13

Cortes y Graena s’étend autour d’une belle vallée et
c’est donc d’un merveilleux paysage que jouit cette
typique cueva reconvertie en gîte rural qui possède,
entre autres services, TV et cuisine équipée.

Iglesia, 2 Cortes y Graena
Y958 670 730 - 958 670 690 

Cueva del Nieto Adrián

Au centre de Cortes y Graena se trouve la Cueva
Uropía, avec parking privé. Elle dispose de salle de bain
complète, chambres, TV, cheminée et cuisine équipée.

Uropía s/n Cortes y Graena
Y 958 670 730-958 670 690

11

12

14

HÉBERGEMENT TOURISTIQUE EN GÎTE RURAL

HÉBERGEMENT TOURISTIQUE EN GÎTE RURAL

Jardín, 8 Cortes y Graena Y 610 329 536
e-mail: cuevapepesaavedra@yahoo.es   www.lacuevadepepe.com

HÉBERGEMENT TOURISTIQUE EN GÎTE RURAL

Cueva Kadiga

Alhambra, 5 Cortes y Graena Y965 446 495
e-mail: info@dormirencuevas.com  www.dormirencuevas.com

HÉBERGEMENT TOURISTIQUE EN GÎTE RURAL
Cueva Uropía
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C’est à Dehesas de
Guadix, avec son célè-
bre Cerro del Reloj à
côté du barrage ou
Embalse del Negra-
tín, que se trouve cette
casa cueva d’une capa-
cité de 10 personnes,
deux salons avec TV,
cuisine équipée, salle
de bain complète, deux
cheminées, service bû-
ches et parking privé
pour cinq véhicules.

Velázquez, 12 Dehesas de Guadix
Y 958 813 955  e-mail: mtortosa@supercable.es 

Cuevas Tor-Es 2000GÎTE RURAL 

La Cueva Zaida
peut accueillir de 4
à 6 personnes. Elle
dispose d’eau chau-
de, salle de bain
complète, cuisine
avec lave-linge, four,
vitrocéramique, gri-
lle-pain et cafetière,
TV et chambres
doubles. Tout près
se trouve Guadix, bourgade monumentale qui mérite une
visite. On peut également se rendre au Col ou Puerto de la
Ragua pour y faire du ski de fond.

D’une capacité de 10-13 personnes, la Cueva Zoraida
se trouve à Cortes y Graena, à quelques kilomètres à
peine des parcs naturels Sierra de Baza et Sierra de

Huétor et du Parc Na-
tional Sierra Nevada.
Elle offre chambres dou-
bles, salle de bain com-
plète, eau chaude et cui-
sine équipée.

15

16

17

HÉBERGEMENT TOURISTIQUE EN GÎTE RURAL

Molineros, 25 Cortes y Graena Y965 446 495 
e-mail: info@dormirencuevas.com  www.dormirencuevas.com 

Cueva Zaida

HÉBERGEMENT TOURISTIQUE EN GÎTE RURAL

Molineros,23 Cortes y Graena Y 965 446 495
e-mail: info@dormirencuevas.com  www.dormirencuevas.com

Cueva Zoraida
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Iglesia, 4 Galera Y958 739 068 
e-mail: reservas@casas-cueva.es  www.casas-cueva.com

Casas-Cueva llAPPARTEMENTS

Au milieu d’un pay-
sage désertique et de
haute montagne, à cô-
té non seulement des
parcs naturels Sierra
de Huétor et Sierra
de Baza mais aussi du
Parc National Sierra
Nevada, se trouve le
village de Fonelas,
cadre de ces cuevas

datant du XVIe siècle, recon-
verties en appartements ru-
raux. Ils possèdent chambres,
salon, salle à manger, cuisine et
salle de bain. Toutes les pièces
sont aménagées confortable-
ment (cheminée, TV, chauf-
fage, linge de lit, serviettes et
eau chaude). A l’extérieur nous
trouvons les typiques petites
places, plazoletas ou placetas,

barbecues, vues impre-
nables et parkings. Les
communications avec les
stations thermales de
Graena (à 10 minutes)
et d’Alicún (à 35 minu-
tes) sont aisées.

Medinaceli, 16-18 Fonelas
Y 958 679 040   www.cuevasmedinaceli.com

Cuevas Medinaceli ll APPARTEMENTS

Ces Casas-Cueva se
sont vu concéder en
1996 le prix Andalucía
de Turismo et, en 2001,
celui de la Chambre de
commerce. Elles sont
situées au nord-est de la
province, à Galera, une
petite localité d’une
grande richesse histori-
que et culturelle. Le
complexe touristique

possède 24 cuevas tout à fait indépendantes d’1, 2, 3 ou 4
chambres d’une capacité de 2 à 8 personnes, salon-salle à
manger avec cheminée (on fournit le bois), cuisine avec bat-
terie et salle de bain complète avec eau chaude centralisée.
Elles sont donc pourvues du confort et des services qu’exige
la vie moderne, tout en étant décorées dans le respect de
leurs particularismes.

Le visiteur pourra également s’adonner à toutes sortes de
sports et activités en plein air: parapente, deltaplane,
chasse, pêche... vous permettront de vivre la nature dans toute
sa splendeur.

18 19

                                                  



39

Hébergements

38

C’est grâce à un ambitieux projet touristique que ces 4
cuevas ont été réhabilitées. Elles se trouvent à 5 minutes à
peine du centre de Galera, dans le quartier de San Isidro,
l’un des sites les plus emblématiques de la bourgade.

Les casas cueva La Morada vous proposent des habita-
tions conçues dans le plus grand respect de l’habitat tradi-
tionnel avec des matériaux écologiques et adaptés au
milieu, mais sans renoncer pour autant au confort de la vie

moderne. Ce sont
des espaces lumi-
neux, équipés avec
cuisine, salle de bain
et salon avec chemi-
née. La Morada n’a
d’autre prétention
que d’offrir au voya-
geur le calme et la
détente propres de la
vie rurale tradition-
nelle et l’impression
de se sentir comme
chez soi.

Cueva La MoradaGÎTE RURAL 

Réhabilitées il y a peu
dans le respect du style
rustique local, ces 5 cue-
vas composent un singu-
lier complexe touristique
rural d’une grande origi-
nalité architecturale. Elles
sont toutes parfaitement
aménagées avec feu de
bois, salles de bain, cui-
sine équipée, lave-linge,
télévision, petites places
individuelles avec par-
king, accès handicapés …
Du porche d’entrée le
client pourra profiter des

magnifiques vues sur le village tranquille où se situent les
cuevas, Galera, nichée dans une vallée entourée des
parcs naturels Sierra de Baza et Sierra de Castril.

Si vous avez le temps, ne manquez pas le gisement
archéologique El Castellón Alto (culture d’El Argar) et
le célèbre musée d’archéologie et paléontologie de la
bourgade voisine, Orce. Vous pouvez également pren-
dre un bain dans l’une des piscines d’eau chaude naturel-
les des environs.

Avda. Nicasio Tomás, 6 Galera Y958 739 061 
e-mail: lapisadelmoro@worldonline.es  www.altipla.com/lapisadelmoro

Cuevas La Pisá del Moro l APPARTEMENTS

San Isidro, 30-31 Galera Y660 862 044 
e-mail: cuevasgalera@yahoo.es  www.cuevasgalera.com

20 21
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Les Cuevas El Pata
Seca se trouvent à
Gorafe, un petit villa-
ge troglodyte situé au
nord de Grenade, dans
un paysage désertique
fait de vallées, canyons,
gorges et corniches...
tout un spectacle vi-
suel. Le village abrite le
Parque Megalítico de
Gorafe, l’une des plus
importantes nécropoles mégalithiques du pays.

Ces casas cueva sont décorées dans un style chaud et
rustique, sans pour autant renoncer au confort de la vie
actuelle. Elles possèdent l’électricité et l’eau chaude, ont
entre 1 et 3 chambres, salon avec feu de bois, cuisine et
salle de bain, et sont entièrement meublées et équipées. 

A quelques kilomètres, le visiteur pourra se détendre
dans les eaux thermales des sources naturelles qui alimen-
tent la station thermale d’Alicún, visiter le Cerro
Jabalcón avec ses pistes de parapente et de deltaplane
ou pêcher au barrage du Negratín.

San Marcos, 20 Gorafe
Y958 693 114  www.altipla.com/patasecaCet ensemble de 9 casas cueva, situé au lieu-dit

Cortijo del Cura, sur le territoire de Galera (entre
Castilléjar et Huéscar), a réussi à adapter ses services et ins-
tallations aux demandes
touristiques actuelles sans
rien perdre du charme de
son habitat primitif. Il dis-
pose de parking, barbecues,
four à bois, grandes places
où les enfants peuvent jouer
et rouler en vélo. Les casas
cueva possède cuisine entiè-
rement équipée, télévision,
couvertures, serviettes...
Galera se trouve à 3 km à
peine, avec ses nombreux
monuments et ses vestiges
archéologiques d’un intérêt
certain pour le visiteur.

Cortijo del Cura Galera Y610 794 660 
e-mail: nico@casascuevavictoria.com  www.casascuevavictoria.com

Alojamiento Rural Victoria GÎTE RURAL 
22
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HÉBERGEMENT TOURISTIQUE EN GÎTE RURAL

Cuevas El Pata Seca

                                    



Elles forment un ta-
bleau unique, avec le
rouge de l’argile et le
blanc de la chaux, les
cheminées se décou-
pant sur le cerro, le ter-
tre, avec une vue pano-
ramique de Guadix et,
au fond, Sierra Neva-
da. Toutes les casas
cueva de cet établisse-
ment possèdent chauf-
fage et eau chaude centrale, TV, téléphone, cuisine,
salle de bain, petite place d’entrée individuelle avec
barbecue et parking extérieur. Il existe une cueva suite
très accueillante pour deux personnes, avec jacuzzi: un
choix différent pour une soirée très spéciale.

On peut, depuis les zones
communes où se trouvent la
piscine et le restaurant, pla-
nifier de nombreuses excur-
sions et circuits en vélo ou à
cheval dans les environs ou,
si l’on préfère, pratiquer l’al-
pinisme ou le ski de fond.

Hébergements
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Ancrées en plein
quartier du Sacro-
monte de Grena-
de, les casas cueva
ont part à la magie
et au charme du
site, à l’art flamen-
co des spectacles de
zambras et aux
vues merveilleu-
ses sur l’ensemble
monumental de
l’Alhambra et le
Generalife, déclaré
Patrimoine de l’hu-
manité. 

Ces anciennes
cuevas entièrement

remodelées sont pourvues de tous les services nécessaires
pour que le visiteur bénéficie d’un grand standing (eau
chaude, poêles, salle de bain complète, salon, cuisine
équipée, mobilier, ustensiles, etc.), tout en préservant une
décoration rustique et confortable. Elles ont la particula-
rité de conserver une température annuelle constante
(environ 17º), ce qui les rend fraîches en été et tempérées
en hiver. Elles disposent en
outre de terrasse et jardin.
La rue est piétonnière, ga-
rantie de paix et de silence.

Vereda de En Medio, 89 (Barrio del Sacromonte) Granada
Y958 226 199 - 608 848 497

Cuevas El Abanico l APPARTEMENTS

Bda. San Torcuato s/n Guadix Y958 664 986 
e-mail: cavehotel@infonegocio.com  www.andalucia.com/cavehotel

Cuevas Pedro A. de Alarcón llAPPARTEMENTS24 25

                                    



Tajo del Pollo s/n Belerda (Guadix)
Y958 696 114 e-mail: tajopo@teleline.es

Cuevas Tajo del PolloGÎTE RURAL 
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Ermita Nueva, 54 Guadix Y958 660 716  
www.guadixdigital.com/cuevasdemaria

Cueva de María l APPARTEMENTS

Cette spacieuse demeure
cueva réhabilitée, située à
Belerda (hameau dépendant
de Guadix), se compose à son
tour de deux cuevas qui com-
muniquent entre elles, d’une
capacité de 4 personnes cha-
cune, avec barbecue, chemi-
née, télévision, réfrigérateur,
lave-linge et salle de bain com-
plète. Ce sont en tout sept piè-

ces, dont quatre chambres – l’une d’elles avec un lit de deux
personnes, les trois autres sont aussi doubles mais avec deux
lits d’une personne chacune. Elle a été scindée en deux uni-
tés indépendantes qui peuvent cependant être réunies pour
accueillir des groupes plus grands. Elles partagent le porche,
la terrasse et la piscine. L’accès est aisé.

26 27

Ces trois casas cueva,
situées à côté de la Cueva
Museo de Alfarería La Al-
cazaba et la Cueva Museo
de Costumbres Populares
de Guadix, ont une capacité
de six personnes chacune.

Elles possèdent trois chambres, salon salle à manger, cuisine
équipée et salle de bain complète, sans oublier barbecue
sur la petite place à l’extérieur. Nous vous conseillons de
compléter votre séjour par une visite du centre historique
de Guadix, son imposante cathédrale, le château arabe ou
Alcazaba, déclaré Monument national et le magnifique
Palacio de los Peñaflor.
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C’est à Húescar, lo-
calité grenadine sise
aux pieds de la Sierra
de la Sagra, avec une
offre culturelle et mo-
numentale importante
(Collégiale Santa Ma-
ría, Casa Penalva Serra-
no, église de las Do-
minicas…) que se trou-
ve cet ensemble de 6
casas cueva (Cueva la
Escalera, Cueva la Barbacoa, Cueva el Ventanal,  Cueva la
Rueda, Cueva la Artesa et Cueva la Cornisa). Il dispose de
bonnes communications (la A-330, toute proche, permet
de rejoindre la A-92), et sert de point de départ idéal
pour toutes sortes d’activités aquatiques et loisirs
actifs. Signalons la présence de nombreuses grottes

naturelles pour les amateurs
de spéléologie.

Les cuevas disposent de
parking, TV, barbecue, che-
minée, cuisine équipée et ser-
vice blanchisserie.

Barrio del Carmen, 18 Huéscar Y958 741 607 
e-mail: info@cuevaslaatalaya.com  www.cuevaslaatalaya.com

Cuevas La Atalaya llAPPARTEMENTS

Cette typique cue-
va bénéficie d’une
situation exception-
nelle et offre à ses
clients, en plus de ses
installations, un envi-
ronnement monu-
mental et naturel
qui regorge de possi-
bilités de loisir. Entre autres services, la Cueva El Sillero dis-
pose de parking privé, TV, cuisine entièrement équipée, une
cheminée traditionnelle et barbecue. Un voyage dans le

temps vers une épo-
que où l’homme pri-
mitif cherchait la
sécurité et un abri
dans ces grottes ru-
dimentaires creu-
sées grâce à la topo-
graphie de cette ré-
gion de la province
de Grenade.

Salitre de San Miguel, 102 Guadix
Y958 662 677 e-mail: cuevaelsillero@msn.com

28
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HÉBERGEMENT TOURISTIQUE EN GÎTE RURAL

Cueva El Sillero
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Situées à Purullena,
dans la Hoya de Gua-
dix, dans une dépression
qui est un important
nœud de communica-
tions, les Cuevas Olmos
se trouvent à 50 km de
Grenade, à 70 km de la
station de ski et de la
montagne de Sierra
Nevada et à 3 km à
peine de la station ther-

male de Graena. Leur environnement naturel, d’une grande
beauté paysagère et richesse agricole, offre au visiteur la possi-
bilité de pratiquer la pêche au barrage Francisco Abellán ou
le tir à l’arc. Vous pouvez également faire des emplettes origi-
nales au marché artisanal populaire de cette localité grena-
dine connue pour sa céramique.

Toutes les cuevas disposent de salon avec cheminée, télévi-
sion, canapé, linge de table, cuisine électrique, micro-ondes,
réfrigérateur combiné et ustensiles de cuisine. Elles possèdent
chambres doubles, salle de bain complète, eau chaude et

chauffage central (quoique, à
l’intérieur, la température soit
constante, environ 20ºC ).

Depósito s/n Purullena Y958 690 040 
e-mail: olmosporcel@mixmail.com  www.cuevasolmos.com

Cuevas Olmos llAPPARTEMENTS

Le complexe Cuevas
de Orce est le fruit de la
réhabilitation intégrale
d’un ancien quartier
de casas cueva, habité
depuis la fin du XIXe siè-
cle et abandonné par
ses habitants dans les
années 60 et 70. Il se
trouve à 500 mètres du
centre de cette localité
grenadine, à deux pas

de la A-92, au milieu de parcs naturels (Sierra de Castril
et Sierra de Baza), sources, barrages et sierras comme
La Sagra. 

L’architecture traditionnelle a été respectée autant que
faire se peut. Les 20 casas cueva sont dotées du confort et
du design le plus modernes. Chacune est aussi singulière que
la famille qui l’a creusée et toutes disposent d’1, 2 ou 3
chambres (avec armoires), cuisine électrique entièrement
équipée, salle de séjour-salle à manger avec cheminée et TV
et salle de bain avec douche ou baignoire. Les services que
voici rendront votre séjour encore plus agréable : réception,
blanchisserie, barbecue, parking, monitorisation d’activités et
connexion Internet.

Cuevas de Orce lll APPARTEMENTS

Ctra. María s/n Orce Y958 746 281 
e-mail: info@cuevasdeorce.com  www.cuevasdeorce.com
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