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Centres de visiteurs

El dornajo (SiErra nEvada)
Tel. 958 34 06 25

PuErto lobo 
(ParquE natural dE Huétor)
Tel. 958 54 04 26

CaStril (SiErra dE CaStril)
Tel. 958 72 00 59

narváEz (SiErra dE baza)
Tel. 958 00 20 18

Offices de tourisme 
de la province de Grenade

oFiCina dE turiSMo 
dEl Patronato
Plaza Mariana Pineda, 10 bajo 
18009 Granada
Tel. 958 24 71 28
informacion@turgranada.es
www.turgranada.es 

alGarinEjo
Cantera, 3
Tel. 958 31 29 88
www.turismoalgarinejo.com 

alHaMa dE Granada
Carrera de Francisco de Toledo, 6
Tel. 958 36 06 86
www.turismodealhama.com

alMuÑéCar
Avda. Europa s/n 
(Palacete de la Najarra)
Tel. 958 63 11 25
www.almunecar.es

baza
Alhóndiga, 1
Tel. 958 86 13 25
www.bazaturismo.com 

Cava Alta, 30
Tel. 958 99 82 25 
www.turismobaza.com 

CaStilléjar
Zenete, 4
Tel. 958 74 41 89
www.castillejar.es 

CaStril
Iglesia s/n
Tel. 958 72 02 70

CHauCHina
Aéroport de Grenade
Tel. 958 24 52 69

GuadiX
Plaza de la Constitución, 15/18
18500 Guadix
Tel. 958 66 28 04
www.guadix.es 

la HErradura
Centro Cívico 
Avda. Prieto Moreno s/n
Tel. 958 05 84 71
www.almunecar.es 

lanjarÓn
Avda. de Madrid, 3
Tel. 958 77 04 62
www.lanjaron.es 

loja
Comedias, 2
Tel. 958 32 39 49
www.lojaturismo.com 

MonaCHil
Plaza Baja s/n
Tel. 958 30 12 30 

MontEFrÍo
Plaza de España, 1
Tel. 958 33 60 04
www.montefrio.org 

Motril
Plaza de las Comunidades Autónomas s/n
Tel. 958 82 54 81
www.turismomotril.com

orCE
Tiendas, 20 (Palacio de los Segura)
Tel. 958 74 61 71

Padul
Avenida de Andalucía, 126
Tel. 958 78 15 71

PÍÑar
Plaza Rafael Expósito Jiménez, 7
Tel. 958 39 47 25

SalobrEÑa
Plaza de Goya, s/n
Tel. 958 61 03 14 
www.ayto–salobrena.org 

Santa FE 
Puerta de Sevilla. Isabel la Católica, 7
Tel. 958 51 31 10

vÍznar
Centro de visitantes Puerto Lobo
Ctra. Víznar – Puerto Lobo Km. 43
Tel. 958 54 04 26 – 617 478 316
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Tu es le miroir d’une Andalousie 
souffrant des passions vastes et muettes 
qu’elle berce au souffle des éventails et 
sous des mantilles recouvrant des gorges 
qui ont des frissons de sang et de neige, 
rouges égratignures des regards.
Federico García Lorca

 
Tout voyageur curieux garde Grenade en 
son cœur, sans même l’avoir visitée.
William Shakespeare

 
Grenade nous fascine jusqu’à bouleverser 
tous nos sens.
Henri Matisse

 
Comme est paresseux le soleil de 
Grenade, quand il doit quitter la ville, 
se cachant sous l’eau, se cachant dans 
l’Alhambra !
Ernest Hemingway
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Il ne doit pas y avoir beaucoup d’autres villes au 
monde, dans lesquelles le visiteur peut, dans la 
même journée, en deux heures de voiture seulement, 
se rendre sur une plage tropicale magnifique et se 
baigner dans une mer chaude, et profiter des joies 
des sports d’hiver dans une station de ski ultra 
moderne, la plus méridionale d’Europe, la Sierra 
Nevada. Cependant, Grenade est avant tout la 
ville des sensations, de Lorca, de l’Alhambra, au 
patrimoine culturel et artistique, à l’architecture 
magnifique, et également une ville universitaire, 
jeune, animée et moderne.

Je ne sais si j’ai appelé le sol que je foule, 
ciel, si ce qui est en–dessous est le paradis, 
qu’est–ce alors que l’Alhambra ? Le ciel ?
LopE dE VEGA

 L’Alhambra
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Grenade
pArAdis muLtipLe
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L’Alhambra : le Château rouge
 

Sur la colline qui domine les rivières Genil et darro et la Vega, 
surnommée la Sabika, Ibn Yusuf b. Ibn Nasr al–Jazrayu al–Ansari, sultan 
d’Al–Andalus et émir de Grenade, ordonna la construction d’un château 
fortifié imprenable, une ville royale qui anoblit ses domaines. Les travaux 
commencèrent en 1238. Son nom al–kalat al–Hamrá, (château construit 
en terre rouge), vient de sa construction à base de terres de couleur 
vermeille. Au cours des siècles, l’Alhambra a été, tour à tour, palais, cité, 
forteresse et résidence des sultans nasrides et des hauts fonctionnaires. Au 
fil des générations successives de la prospère dynastie nasride, le « château 
rouge » n’a cessé d’être embelli jusqu’à devenir une magistrale œuvre d’art, 
voire même le plus beau palais arabe au monde, l’Alhambra.

“Je suis un jardin décoré par la beauté :  
mon être saura si tu regardes ma beauté”.
Ibn Zamrak

un patrimoine mondial
L’Alhambra est, sans aucun doute, le monument 
de référence de la ville et l’un des plus visités 
en Europe. On distingue quatre zones : les 
Palais, l’Alcazaba, la Medina et le Generalife, 
tout cela dans un environnement de bassins, 
de zones boisées, de jardins et de plaines. Elle 
intègre, en outre des bâtiments de différentes 
époques comme le Palais Renaissance de 
Charles Quint, où se trouvent le musée de 
l’Alhambra et le musée des Beaux–Arts.

des poèmes 
épigraphiques
Parmi les mille et un trésors qu’offre l’Alhambra, 
il y en a certains qui sont particulièrement 
visibles, et à la fois secrets, ce sont les poèmes 
éblouissants des plus grands poètes de la 
Cour de Grenade, tels que Ibn al–Yayyab, Ibn 
al–Jatib ou Ibn Zamrak, qui recouvrent les murs 
du palais, les niches, les arches et les fontaines. 
Des poèmes gravés, ornés de filigranes et de 
passion qui ne semblent être parfois que de 
magnifiques ornements.

 Cour des myrtes  salle des Ambassadeurs

 Cour des Lions
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La visite
La visite de l’Alhambra 
ne s’improvise pas. 
Nous vous conseillons 
d’acheter vos billets 
d’entrée à l’avance 
(pour obtenir plus 
d’informations, 
connectez–vous 
au site : www.
alhambra–patronato.es). 
Habituellement, la visite 
dure en moyenne une 
demi–journée. En été il 
fait frais, mais en hiver, 
il peut faire très froid. 
Nous vous conseillons 
donc de vous couvrir. Le 
pass touristique de la 
ville comprend l’entrée 
gratuite à l’Alhambra, 
ainsi qu’aux autres 
monuments de la ville.

Le Generalife
La sensation d’intimité et de douceur 
que l’on ressent en se promenant 
dans les magnifiques jardins du 
Generalife n’est pas le fruit du hasard, 
mais est due à une recherche des 
rois nasrides qui aimaient venir s’y 
retirer pour fuir l’agitation du palais. 
Il est cependant difficile de savoir 
à quoi ressemblaient les jardins 
arabes du Generalife, qui ont subi 
de multiples transformations et 
reconstructions au fil de toute son 
histoire chrétienne. Fort de tout cela, 
il constitue aujourd’hui une splendide 
enclave surprenante qui se distingue 
par la beauté de ses recoins et de 
ses jardins, l’explosion de couleurs et 
de parfums qu’offrent, au printemps, 
la mélodie harmonieuse des 
murmures de ses fontaines et les 
vues éblouissantes qu’il offre sur les 
vallées du Darro et du Genil.

 Cour des myrtes

 Cour des Lions

 Cour du Canal

 Generalife

 Generalife
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L’Albaicín
     des rues pavées, des 

pentes impressionnantes dans 
une enceinte fortifiée, une vue 
d’ensemble sur des mosaïques de 
toits, des fontaines et des bassins, 
des recoins à l’abri des regards, 
des senteurs de géraniums et de 
jasmin, et les murmures de l’eau. 
dans ce joli quartier singulier, 
déclaré patrimoine de l’humanité 
avec l’Alhambra et le Generalife, 
se mêlent les essences de la 
culture mauresque avec le style 
andalou le plus traditionnel.

Le Bañuelo
Un des rares hammams ou bains publics qui a 
pu être sauvé de la destruction systématique 
menée après la prise de Grenade par les 
Rois Catholiques est le Bañuelo (XIème siècle), 
un des bains arabes les plus anciens et les 
mieux conservés d’Espagne, et l’une des plus 
anciennes constructions arabes de Grenade.

 Église du salvador

 porte des pesas  Bañuelo

 monastère de
 santa isabel la real

 monastère 
 de la Concepción

des portes et 
des murailles
L’Albaicín conserve encore aujourd’hui des 
vestiges du passé arabe avec ses portes 
et ses murailles, comme les murailles de 
l’époque ziride de l’Alcazaba Cadima ou la 
muraille nasride et les portes de Fajalauza, 
de Monaita, des Pesas ou Elvira.

 Les bains de 
 san miguel
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Le Sacromonte
    Le Sacromonte est un quartier de maisons troglodytes creusées 

sur le flanc sud de la colline de Valparaiso, séparée de l’Alhambra par la 
rivière qui donnent sur l’étroit et ancien chemin musulman de Guadix. 
Les gitans choisirent cette enclave pour s’y installer après la conquête de 
Grenade par les Rois Catholiques. de nos jours, le Sacromonte est sans 
doute le quartier le plus pittoresque de la ville, très typique avec ses grottes 
blanchies à la chaux, ses fêtes gitanes où on entend des arpèges de guitare 
et des chants gitans, du flamenco pur !

Abadía
Au sommet du Sacromonte se trouve 
une abbaye, la Abadía, construite 
au XVIIème siècle pour conserver les 
reliques supposées des évangélistes de 
l’ancienne Andalousie. La procession 
du Christ des Gitans qui parcourt le 
Sacromonte est l’un des événements 
les plus importants de la Semaine 
Sainte à Grenade, déclarée d’Intérêt 
Touristique International.

 mirador de san nicolás

des miradors
Les incroyables miradors de 
l’Albaicín offrent des vues 
spectaculaires sur la ville et 
l’Alhambra. De certains de ces 
miradors, tels que ceux de San 
Nicolás, Carvajales ou San 
Cristóbal. Les couchers de 
soleil sont époustouflants, un 
ravissement pour les sens.

 sacromonte
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Ville culturelle
Terre de musiques et de musiciens. Divers 
événements musicaux internationaux ont lieu à 
Grenade : le festival international de musique et de 
danse (Festival Internacional de Música y Danza), 
le festival de jazz ou de tango. La programmation 
de l’orchestre de la ville de Grenade (Orquesta 
Ciudad de Granada) vient compléter le paysage 
musical. La ville possède également de nombreux 
espaces d’exposition, notamment le Parque de 
las Ciencias ou des musées comme celui de la 
Memoria de Andalucía, celui de l’Alhambra, celui 
des Beaux–Arts, le Centre José Guerrero, la 
Huerta de San Vicente, la Casa de los Tiros, le 
musée de San Juan de Dios, le Palacio de los 
Condes de Gabia, la Casa Museo de Falla ou la 
Fondation Rodríguez–Acosta.

 Festival de musique et de danse 
 de Grenade, cour des myrtes
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Une promenade dans le centre
    Au début du XVIème siècle, la ville de Grenade connut un essor 

architectural extraordinaire tant sur le plan religieux que sur le plan civil. 
L’intérêt que les Rois Catholiques, à l’origine de ces œuvres, portaient 
à Grenade fut tel qu’ils l’ont non seulement embellie aux limites du 
sublime, comme dans aucune autre ville, mais l’ont aussi choisie pour 
y reposer éternellement. Se promener dans le centre de Grenade c’est 
comme parcourir cinq siècles d’histoire.

 Carrera del darro

La cathédrale et la chapelle royale
Après la conquête de Grenade en 1492, les Rois Catholiques ordonnèrent la construction 
d’une imposante cathédrale sur la grande mosquée nasride. Sa construction débuta comme un 
projet gothique, puis se poursuivit sous la Renaissance et Alonso Cano termina sa belle façade 
en ajoutant des éléments baroques. Il fut ensuite décidé de construire également une chapelle 
royale, son mausolée, l’édifice gothique le plus important de Grenade. 

Centro Guerrero 
Face à la chapelle royale, dans un monument 
avant–gardiste, se trouve le Centre José 
Guerrero, une véritable référence en matière d’art 
contemporain. Outre les magnifiques expositions 
temporaires rigoureusement sélectionnées, 
ce musée contient l’exceptionnelle collection 
de l’œuvre de l’artiste grenadin José Guerrero 
(qui appartient à la seconde génération de 
l’expressionnisme abstrait nord–américain), et 
notamment le fameux tableau « Brecha de Víznar » 
en hommage à Federico García Lorca.

 Cathédrale  Chapelle royale

 Centre José Guerrero
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Le monastère de 
la Chartreuse, une 
promesse
Le monastère de la Chartreuse fut fondé par le 
Grand Capitaine après l’accomplissement d’un 
vœu prononcé, à ce même endroit, pour sauver 
sa vie après une embuscade des musulmans. 
C’est un exemple majeur de l’architecture 
baroque espagnole.

Le Realejo
    Le vieux quartier juif de Grenade est 

aujourd’hui un endroit enchanteur typique, 
coloré, joyeux et animé. En se promenant 
Campo del príncipe, on peut admirer la 
vue sur les monuments intéressants tout en 
dégustant de délicieuses tapas grenadines 
dans les bars typiques du quartier.  placeta puerta del sol

 Le realejo

 monastère de la Chartreuse

parque de las Ciencias 
y museo de la memoria 
Le Parque de las Ciencias (parc des sciences) et 
le Museo de la Memoria (musée de la mémoire) 
d’Andalousie, nichés dans deux bâtiments situés 
à proximité l’un de l’autre, sont deux ensembles 
architecturaux avant–gardistes qui viennent enrichir le 
patrimoine culturel grenadin. Le premier musée est un 
lieu intéressant qui permet aux visiteurs d’appréhender 
de façon conviviale le monde passionnant de 
l’univers de la science. Le second est un centre 
culturel multifonctions moderne et technologique qui 
offre, en plus des nombreux espaces d’expression 
artistique, théâtre, musique et arts plastiques, un 
parcours passionnant dans le passé et le présent de 
l’Andalousie par le biais des nouvelles technologies. 
Une expérience hors du commun !  parque de las Ciencias
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La Vega
pLAine FertiLe. un pAysAGe CuLtureL

La Vega est une vaste région, verte et plane, dotée de 
sols fertiles gorgés d’eau, par la majestueuse sierra qui 
veille sur elle, chargée de neige. protégée par d’autres 
sierras des quatre vents, avec sa forme de cube qui reflète 
fidèlement la géographie de ce grand lac qui fut aux 
premières heures de l’humanité et qui, au fil du temps, 
s’assécha. Comme une gigantesque oasis en terres arides. 
Les Arabes réussirent à transformer cette forêt sauvage en 
vergers. Villaes, des villages romains, qui au fil des siècles, 
devinrent des hameaux musulmans, et plus tard des 
fermes. Beaucoup ont perduré, d’autres sont aujourd’hui 

 séchoir à tabac
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d’importants villages, témoignages d’événements 
historiques universels. de nos jours, une mosaïque de 
plantations de tabac, de champs de maïs, de plantations 
de peupliers noirs, de vergers parsemés de ses séchoirs 
à tabac typiques, de superbes fermes historiques, de 
canaux et de berges, de paysages de cette jolie vallée 
captivent le visiteur. des couleurs et des odeurs qui 
ont impressionné Lorca qui extraie de la Vega, muse 
inspiratrice d’une grande partie de son œuvre, des 
personnages et des coutumes. Un paysage culturel, un 
musée ethnographique vivant. 



Santa Fe
une ViLLe miLitAire

Campement de pierre et de brique 
 

La ville fortifiée fut fondée en 1492 par les Rois Catholiques sur le 
campement militaire qu’ils installèrent pour assiéger la ville de Grenade, 
dernier bastion du royaume nasride. Les capitulations qui réglèrent la 
reddition et la prise de Grenade, et les conditions futures de ses habitants, 
mettant fin ainsi à la Reconquête.

Quatre portes et une croix

de la Vega aux indes

Le centre historique, déclaré 
Ensemble Historique–
Artistique, est encore 
aujourd’hui le reflet fidèle de 
sa structure militaire. Un plan 
rectangulaire, avec quatre 
portes, une de chaque côté 
et un tracé en forme de croix. 
Au centre, se trouve la plaza 
de Armas (place d’armes), 
qui accueille aujourd’hui 

la mairie, le Pósito (ancien 
grenier communal), la Antigua 
Casa Real (ancienne maison 
royale) et l’Instituto de 
América (institut américain). 
D’autres bâtiments historiques 
importants tels que l’église 
de la Encarnación, l’ermitage 
de los Gallegos ou del Señor 
de la Salud, et le couvent 
baroque de los Agustinos.

À Santa Fe, berceau de l’hispanité, les Rois 
Catholiques signèrent avec Christophe Colomb 
les capitulations qui permirent de financer le 
voyage du marin génois qui allaient conduire à 
la découverte du Nouveau Monde : l’Amérique. 
Depuis lors, cette ville n’a jamais perdu sa vocation 
ibéro–américaine, qui se manifeste aujourd’hui en 
d’étroites relations avec la multitude de peuples 
américains et avec la présence de l’institut 
américain, un important centre de diffusion culturel.instituto de América

 plaza de Armas

 porte de Grenade
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13Fuente Vaqueros
“C’est dAns Ce ViLLAGe Que Je serAi terre et FLeurs”
Federico García Lorca

“Elle est bâtie sur l’eau. de toutes parts, 
chantent les canaux et croissent les hauts 
peupliers là où le vent fait résonner ses 
douces musiques d’été” Federico García Lorca

la relation de lorca avec la vega de 
Grenade fut malheureusement courte 
mais intense, jusqu’à extraire de ses 
propres expériences une grande partie 
de ses scènes et de ses personnages 
qui donnent vie à son œuvre. le 
Museo Casa natal (maison natale de 
lorca) se trouve à Fuente vaqueros et 
sa maison familiale à valderrubio. la 
vie culturelle de ces deux populations 
tourne autour de la figure du poète. 
des concerts, des représentations 
théâtrales, des concours de poésie, 
des salons littéraires, etc. sont 
régulièrement programmés dans ces 
deux localités. Pour obtenir de plus 
amples informations sur le poète et la 
vega, consultez le site 
www.patronatogarcialorca.org.

Federico García lorca

de la Vega aux indes

La torre de romilla
Sur le site historique du « Soto de 
Roma » dans le petit quartier de 
Romilla qui fait partie de Chauchina, 
se situe une belle tour de guet 
de l’époque nasride, un des rares 
forteresses défensives musulmanes 
qui se trouvaient dans la Vega 
de Grenade.

séchoirs à tabac
La Vega de Grenade est un témoin 
direct des entreprises et des 
réalisations à caractère universel. C’est 
là que les Rois Catholiques signeront 
les Capitulations qui permettront la 
découverte de l’Amérique et c’est là 
qu’arrivera une plante inconnue qui 
changera le paysage et les coutumes 
de la population le tabac. Les séchoirs 
traditionnels de tabac, la plupart 
encore intacts, constituent aujourd’hui 
l’un des éléments les plus typiques 
et beaux du paysage traditionnel de 
la Vega. Il y en a de toutes les tailles 
et de compositions différentes, et 
certains sont même de véritables 
œuvres d’art. L’un d’entre eux abrite le 
Centro de Interpretación de la Vega de 
Granada (centre d’interprétation de la 
Vega de Grenade), à Vegas del Genil.

 Cour de la maison natale de Federico 
 García Lorca à Fuente Vaqueros©
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Ce haut plateau singulier, façonné par de 
paysages accidentés sur ses terres rougeâtres 
arides, entouré de montagnes abruptes, traversé 
par des vallées fluviales sinueuses qui changent 
de couleur, au fil des saisons, du vert printanier 
au rouge doré de l’automne, est une des régions 
de Grenade ayant la plus forte identité culturelle. 
Guadix et les villages du Marquesado del 
Zenete constituent aujourd’hui une destination 
touristique de premier ordre. À la beauté de ses 
paysages et de ses villages, s’ajoutent l’expérience 
singulière qu’offrent ses hôtels–grotte typiques, 
sa gastronomie de qualité et un grand éventail 
d’activités sportives incomparable. 

 Château de La Calahorra



15

Guadix et
le Marquesado

histOire et GrOttes



Le FLeuVe de LA Vie

Un voyage dans l’histoire
 

Sur la toile blanche de la Sierra Nevada, des terres abruptes tourmentées, 
des tours et des clochers rouges. C’est un paysage lunaire formé de ravins 
fluviaux et d’arêtes tranchantes gravées sur des terres rouges et ocre, à 
côté d’un village ibère sur les rives du rio Verde, octave Auguste fonda 
la colonie Julia Gemella Acci qui fut à l’origine du nom des habitants de 
Guadix, les accitanos. Les musulmans l’appelèrent Wadi Ash et durant 
l’époque nasride, elle fut appelée madina, ville fortifiée avec citadelle, 
construite au XIème siècle que l’on peut encore admirer aujourd’hui. Les 
chrétiens y implantèrent des palais seigneuriaux et y construisirent de 
belles églises et une grande cathédrale, qui comme à l’accoutumée, furent 
construites entre le XVIème et XVIIIème siècle sur l’ancienne mosquée arabe, 
avec un étage de style Renaissance, comme celles de Grenade et de Malaga. 
pas très loin de là, entre les arêtes et les ravins de couleur ocre, se dressent 
comme des champignons stylisés, les cheminées du quartier des grottes. 
Les grottes dans la région sont très caractéristiques, et constituent un mode 
d’hébergement touristique unique.

Guadix

 Le quartier des grottes

 Guadix
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La ville monumentale
 

Guadix enferme dans 
son centre historique des 
vestiges de constructions 
romaines, des souks, des 
mosquées et des églises, 
de beaux édifices publics et 
des maisons seigneuriales, 
tout un concentré d’histoire. 
Le bâtiment de style 

Renaissance de la paroisse 
Santiago, avec son toit de 
style mudéjar, est considéré 
comme étant le monument 
le plus important de la ville 
après la cathédrale et la 
forteresse. Les églises de 
Virgen de las Angustias, 
Santo Domingo et San 

Francisco, le couvent de 
San Augustin et le temple 
de San Torcuato sont des 
constructions religieuses 
d’intérêt majeur sur le plan 
historique et artistique. Dans 
le patrimoine civil, on note le 
palais de Villalegre y le palais 
de Peñaflor.

 Cathédrale

 inscription romaine 
 à la cathédrale  Église de santiago  torreón de Ferro  palais de peñaflor

 Alcazaba
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La Calahorra
LA première ŒuVre de styLe renAissAnCe

Le dernier 
château

 
À La Calahorra, au 
sommet d’une colline 
rocailleuse contrôlant 
le trafic du puerto de la 
Ragua et de la Hoya de 
Guadix, le marquis del 
Zenete, fils du Cardinal 
Mendoza ordonna 
la construction d’un 
château. Il fut construit 
entre 1509 et 1512, de 
style Renaissance.

Tourisme dans le quartier troglodyte 
 

Les maîtres d’œuvre arabes ont tiré parti de ce minerai stable et facile 
à travailler, en creusant dans l’argile rouge des versants de Wadi–Ash, 
aujourd’hui le fleuve Guadix. depuis lors, les grottes marquent 
l’identité de la région. Beaucoup d’entre elles servent d’hébergements 
touristiques hors du commun aux visiteurs, en plus d’une succulente 
gastronomie régionale, des circuits variés pour découvrir les trésors de 
la région de Guadix, en 4x4 ou en montgolfière.

 purullena

 Château de La Calahorra

 Château de La Calahorra

 Grotte
© Patronato Provincial de Turismo de Granada
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parc mégalithique 
 

La vallée du rio Gor et particulièrement la région de Gorafe, nichée 
entre de spectaculaires paysages accidentés, offrent la plus grande 
concentration de dolmens de toute la péninsule et la deuxième plus 
importante d’Europe. plus de deux cents spécimens préhistoriques 
confirment l’occupation importante de cette zone. outre la visite 
des dolmens, le visiteur pourra aussi visiter le musée « Centro de 
Interpretación del Megalitismo », dans lequel on peut étudier l’histoire 
grâce à la technologie.

Gorafe
un pAysAGe extrême

 Grottes des Algarves

 parc mégalithique de Gorafe   parc mégalithique de Gorafe

 paysage des ravins fluviaux
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Les vastes étendues de steppes du nord de Grenade sont 
encerclées par d’élégantes montagnes boisées et offrent 
de surprenants paysages contrastés, naturels, d’intérêt 
culturel. En haut, se trouvent de petits villages de montagne, 
seigneuriaux du passé, riches en vestiges archéologiques 
et préhistoriques, une zone frontière entre les civilisations, 
un territoire de cultures métissées, parsemé de châteaux 
et de forteresses, de patrimoine et de traditions. En bas, 
l’altiplano, une vaste plaine qui a la forme du lac qu’il était 
jadis, déjà habité par d’anciennes peuplades européennes. Un 

Castellón Alto, Galera
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Altiplano
LA VieiLLe BAstitAniA

plateau étendu creusé par un canal d’irrigation, desservant 
les paysages géologiques d’une beauté indescriptible. de 
belles vallées fluviales entre les pentes abruptes, bad–lands, 
ces terres hostiles, mais malgré tout, choisies par les peuples 
anciens pour s’y implanter sans voler une once de terre fertile 
des vallées. Ces versants d’argile qui se laissent creuser si 
facilement tout en restant stables. des villages troglodytes, 
des paysages de cheminées qui sortent du sol, des espaces 
souterrains habités, dont beaucoup servent d’hébergement 
rural, l’Altiplano est une expérience hors du commun.



Ville ibéro–romaine de Basti
 

Baza, la ville ibéro romaine, arabe et chrétienne. de la splendeur de la 
Medina Basta arabe, il reste des vestiges de la muraille de la médina et 
de la forteresse, les ruelles mauresques tranquilles avec leurs maisons 
typiques et les bains arabes qui datent du XIIIème siècle. Le palais des 
Enriquez (XVIème siècle), l’ancienne mairie (XVIème siècle), unique 
exemplaire d’hôtel de ville de style Renaissance conservé à Grenade, 
ainsi que l’actuel musée archéologique et l’église, qui fit office de 
concathédrale, sont les meilleurs exemples de l’art civil et religieux de 
cet ensemble historique.

 maisons des Antiguas Carnicerías Église des dolores

 Fontaine aux Caños dorados

 maison des tetas

 Alcazaba

 plaza mayor

“protectrice de la vie au–delà de la mort, tenait dans  
sa main, une colombe, symbole de l’âme qui s’échappe”.
Francisco Presedo

Baza
LA ViLLe de LA dAme
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Le hammam

Le Cascamorras

La colline du sanctuaire 
et la dame de Baza

Il s’agit d’une fête déclarée d’intérêt 
touristique internationale, qui se célèbre 
chaque année, dans les communes de 
Guadix et de Baza. Le Cascamorras, avec 
son aspect de bouffon brandissant un 
drapeau et un bâton pour se défendre, est 
mandaté par les habitants de Guadix pour 
s’emparer de la Vierge de la Piété de Baza. 

Là–bas, il est attendu par des milliers de 
bastetanos (habitants de Baza) qui le tachent 
avec de la peinture noire pour éviter, dans le 
rire et l’agitation, qu’il atteigne son but. Après 
mille péripéties, il retourne à Guadix où il sera 
de nouveau taché pour ne pas avoir réussi 
à s’approprier l’icône. Divertissement, fête et 
peinture pour tous.

Récemment restaurés, 
avec un projet qui remporta 
le premier prix d’architecture, 
les bains almohades de Baza 
(XIIIème siècle) ont tout à fait 
la même structure que le bain 
arabe, c’est–à–dire une entrée, 
des salles froide, tiède et 
chaude, ainsi qu’un système de 
chauffage.

À cinq kilomètres de Baza, se situent les restes 
de l’ancienne ville de Basti, capitale ibère de la 
Bastitania, une civilisation qui contrôlait le sud–
est de la côte ibérique depuis Baria (Alméria) 
jusqu’à Bailo (Cadix). Lors des fouilles de sa 
nécropole, sur la colline du sanctuaire, on a trouvé une 
statue funéraire de grande taille, la Dame de Baza (IVème 
siècle av. J.–C), qui est considérée comme une pièce unique 
de l’art ibère. À côté du gisement, se trouve le Centro de 
Interpretación de los Yacimientos Arqueológicos (CIYA, 

centre d’interprétation des gisements 
archéologiques), qui vient compléter le 
musée archéologique de Baza, et qui, par 
le biais de technologies modernes, permet 
d’appréhender de façon conviviale la 

passionnante histoire de la Hoya de Baza.
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 Bains almohades

La Dame de Baza, 
musée archéologique de 
Baza (original dans le musée 
archéologique à Madrid)

Céramique ibérique, musée 
archéologique de Baza
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Castellón Alto
C’est un magnifique 
village de l’époque El 
Argar (Bronze ancien, 
entre 1800–1600 av. 
J.–C.), aménagé pour les 
visites, faisant partie du 
circuit andalou des parcs 
archéologiques. On y trouve une 
inhumation double (un adulte et un 
enfant) L’adulte, la momie de Galera, 
à moitié momifiée, en parfait état de 
conservation, sans équivalent dans 
la péninsule ibérique, a permis de 
connaître beaucoup d’aspects du 
monde argarique méconnu jusqu’à 
lors. Vous pouvez poursuivre la 
visite par celle du musée de 
Galera.

La nécropole de 
Tútugi qui se situe 
près du centre–ville 
de Galera, date 
du Vème siècle av. 
J.–C. Dans l’un de ses 
tombeaux, fut découverte la 
Déesse de Galera, une statue 
d’albâtre de la déesse Astarté 
d’origine phénicienne du  
VIIIème siècle av. J.–C. utilisée 
lors de rites sacrés.

Galera

La déesse
de Galera

momie de Galera
© Miguel ángel blanco de la rubia. 
departamento de Prehistoria universidad de Granada

 Castellón Alto

 Castellón Alto

Coupe argarique, 
musée de Galera

Déesse de 
Galera, musée 
de Galera 
(original dans 
le musée 
archéologique 
à Madrid)

     Galera a fait de la gestion et de 
la conservation de son patrimoine 
culturel un des piliers de son activité 
touristique. Cela lui a valu d’obtenir 
le premio Nacional de Restauración 
y Conservación de Bienes Culturales 
(prix de conservation et de 
restauration du patrimoine culturel) 
en 2005. Aujourd’hui ce village est 
une halte incontournable dans le 
circuit touristique dans l’Altiplano  
de Grenade.
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un miLLiOn QuAtre Cent miLLe Ans

     Les gisements archéologiques d’orce 
permettent aux visiteurs de voyager sur près d’un 
million et demi d’années, au cours desquelles des 
ruminants préhistoriques et de féroces animaux 
carnivores cohabitaient à côté des premiers êtres 
humains sur les rives d’un grand lac. Son quartier 
de grottes, dont certaines ont été transformées 
en hébergements ruraux atypiques, s’étend sur 
les falaises blanches du rio orce et offrent un 
paysage troglodyte qui transporte les voyageurs 
à des époques lointaines. La forteresse d’orce 
connue sous le nom de Castillo de las Siete 
Torres et le palais des Segura, un bel exemple de 
construction baroque des XVI et XVIIème siècles, 
qui abrite le musée de la préhistoire sont autant 
d’éléments remarquables.

Dans les gisements 
archéologiques de Venta 
Micena, Barranco León et 
Fuente Nueva, on étudie 
l’habitat et la culture des 
premiers peuples d’Europe 
qui sont venus s’installer 
il y a 1,4 million d’années 
sur les rives d’un grand lac 
aujourd’hui disparu. Outre 
le registre quasi unique 
au monde de faunes 
fossiles, entre les tigres à 
dents de sabre, les hyènes 
géantes, les hippopotames 
et les rhinocéros, les 
experts pensent avoir 
trouvé des restes humains 
appartenant à un enfant 
d’une dizaine d’années, 
sans doute les plus vieux 
en Europe.

L’enfant 
d’Orce

Coupe argarique, 
musée de Galera

 Alcazaba

 molaire de l’enfant d’Orce,
 musée de la préhistoire



     pendant trois cents ans, entre les 
XIIIème et XVème siècles, Huéscar fut une 
enclave stratégique frontalière, qui a subi 
les interminables conquêtes et reconquêtes 
successives entre les Nasrides et les Castillans, 
et qui ont fini par générer un extraordinaire 
patrimoine culturel, qui constitue aujourd’hui 
un intérêt touristique culturel important. 
Les peintures rupestres de la piedra del 
Letrero, la torre del Homenaje (pour laquelle 
des pierres tombales avec des inscriptions 
romaines ont été utilisées), conquise en 1435 
par don Rodrigo Manrique, père du poète 
Jorge Manrique, qui chanta cet exploit dans 
son œuvre Coplas por la muerte de mi padre 
(Chansons pour la mort de mon père), et les 
maisons seigneuriales qui figurent parmi 
les lieux de grand intérêt. Sans oublier, bien 
sûr, sa spécialité gastronomique « l’agneau 
segureño ».

À la fin de la Reconquête, 
Huéscar devint la propriété du 
diocèse de Tolède, circonstance 
justifiant l’importance du 
patrimoine architectural, et on 
distingue notamment la collégiale 
de Santa María (XVIème siècle), 
l’église de Santiago et les 
couvents de Santo Domingo et 
San Francisco. 

Collégiale de 
santa maría mayor

Huéscar
terre FrOntALière

 torre del homenaje

 maison des penalva
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ViLLAGe et riVière

     L’enchanteur et paisible village de 
Castril, aux ruelles abruptes, ses jolies 
promenades le long des rivières et les 
bruits d’eau, fait partie du monument 
naturel de la peña de Castril, situé sur 
les rives du tumultueux ruisseau du 
même nom. La peña, que nous vous 
recommandons de visiter, contient 
des restes de la forteresse arabe et le 
monument du Cristo del Sagrado 
Corazón. depuis le mirador de 
El Cantón, on peut contempler la 
magnifique vue sur le village et ses 
environs. L’église de Nuestra Señora 
de los Ángeles (XVIème siècle), au pied 
de la peña, est construite dans un style 
Renaissance assez sobre, et dont le 
portail plateresque ressort.

Castril fut connue 
pour son artisanat 
du verre, lancée 
par Don Hernando 
de Zafra. Il se 
caractérisait par 
des pièces dans 
les tons de vert, 
du vert foncé au 
vert clair, avec une 
profusion de bulles d’air. 
Les pièces réalisées étaient 
essentiellement destinées à un 
usage domestique (bouteilles, 
carafes…), mais des objets de 
décoration comme la « cruche 
de Castril » étaient également 
fabriqués. 

Le verre 
de Castril

terre FrOntALière

 Castril

 rivière Castril  Castril©
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Les montagnes occidentales, les terres de Loja, 
la région d’Alhama, les beaux villages blancs, 
parfois juchés dans des endroits imprenables, 
abondamment irrigués, dans lesquels un dédale de 
ruelles étroites s’entrelacent pour chercher refuge 
au pied d’une forteresse arabe. des zones frontières 
terminées par d’importantes églises chrétiennes. 
des coutumes et des traditions. passage vers toutes 
les routes d’intérêt touristique, celle de Ibn Batuta, 
du Califato, de Washington Irving. paysages 
de montagnes et de plaines fertiles, d’oliviers et 
d’huiles à appellation d’origine. 

 Alhama de Granada
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poniente
terre de mOntAGnes, de ChâteAux, et d’OLiViers



Loja
terre d’eAu

Sources, rivières, étangs, lacs, 
ruisseaux et fontaines

 
Medina Lauxa, surnommée la gardienne par les Arabes, pour son 
éternel rôle de sentinelle, surveillant en permanence la porte orientale 
de la Vega fertile et protégée du royaume de Grenade. Ses montagnes, 
celles de Loja et el Hacho, séparées par le rivière Genil, produisent 
d’abondantes sources d’eau en guise de remerciement. Loja est la ville 
aux mille fontaines, la Lascivia romana, lieu d’eau et de détente. Un 
bel exemple est la fontaine aux 25 jets, située dans l’ancien quartier de 
l’Alfaguara, « source », aussi en arabe.

 Fontaine aux 25 jets

Los infiernos 
(les enfers)

poète de 
l’Alhambra

Au sortir de la Vega de Grenade, 
entre les sierras de Loja et d’El 
Hacho, la rivière Genil génère un site 
naturel de cascades et de chutes 
d’eau entre des rives verdoyantes 
et de frais vergers. Los Infiernos de 
Loja ont été déclarés, à juste titre, 
« Monument Naturel ». Vous pouvez 
y passer une journée de détente et 
de loisirs en pleine nature grâce aux 
différents aménagements prévus, à 
deux pas du village.

Ibn al – Jatib (né en 1313 à 
Loja – mort en 1374 à Fez) 
fut un remarquable poète, 
écrivain, historien, philosophe 
et homme politique de  
Al–Andalus à Loja. Certains 
de ses poèmes décorent  
les murs de l’Alhambra.

“de ma part, 
on te salue, 
jour et nuit / 
les bouches 
du désir,  
de la félicité  
et du bonheur”.

 Los infiernos©
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 Grenier municipal

 Église de san GabrielAlcazaba

Loja

Balcon 
de la ville
De la médina arabe, il 
ne reste que l’Alcazaba 
(forteresse), qui abrite 
le musée historique 
municipal. Parmi les 
constructions de 
style Renaissance, on 
remarque l’église Santa 
María de l’Encarnación. 
Ces deux édifices 
dominent la ville offrant 
un extraordinaire point 
de vue sur cette dernière 
qui s’étale sur des pentes 
abruptes. L’église de San 
Gabriel (un des exemples 
les plus originaux de la 
Renaissance grenadine), 
l’église Santa Catalina ou 
celle de Nuestra Señora 
Virgen de la Caridad, 
ainsi que le nouveau 
grenier municipal, sont 
autant de témoignages 
artistiques de cette 
époque.

 Alcazaba et l’église de la encarnación



l’église de 
l’Encarnación, 
communément 
appelée « la 
redonda » se 
remarque par sa forme 
originale et sa beauté. 
Elle constitue l’un des 
plus beaux modèles 
de l’architecture  
néo–classique 
espagnole. Sa forme 
s’inspira du Panthéon 
d’agrippa de rome.

la redonda

des sépulcres 
mégalithiques
Il existe de nombreux emplacements à 
Montefrío où l’on trouve des sépulcres 
mégalithiques en forme de dolmens. Des 
structures funéraires inquiétantes qui 
montrent l’intérêt de l’homme primitif pour 
ce site, débordant de ressources naturelles, 
déjà plus de 5 000 ans auparavant.

Montefrío
pArAde ArChiteCturALe

 sépulcres mégalithiques,
 peñas de los Gitanos

 montefrío

La puissance visuelle du paysage et l’architecture 
de Montefrío séduisent au premier regard
Le visiteur est surpris de trouver, un peu avant d’arriver à Montefrío 
depuis Íllora, une diversité paysagère impressionnante, une mosaïque 
d’imposants rochers calcaires, des terrasses et des ravins, peuplée 
d’une abondante végétation de chênes verts et de fourrés, qui offre 
un site époustouflant de diversité : las peñas de los Gitanos (visite 
sur réservation), une enclave d’une incroyable valeur archéologique. 
dans cet environnement naturel hors du commun, se trouvent une 
concentration de sépulcres mégalithiques, une nécropole wisigothe, 
des vestiges romains, wisigoths et arabes.
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Moclín

L’ŒiL drOit de GrenAde

Vigie permanente, 
forteresse des pupilles

Les populations préhistoriques ont laissé dans les grottes et les abris 
des falaises calcaires de Moclín, de nombreuses gravures rupestres, 
(comme la grotte de Malalmuerzo et l’abri naturel de Corcuera), ainsi 
que des dolmens à Tózar. La fondation de Moclín remonte à l’aube 
de l’époque nasride, avec la construction du son château, construit 
au milieu du XIIIème siècle et également appelé Hins Al–Muqlin, la 
« forteresse des deux pupilles ».

Íllora repose sur un immense rocher aux pieds 
de la sierra de parapanda, comme s’il avait 
été décidé de profiter de cet émerveillement 
sensoriel offert par ce paysage multicolore formé 
d’oliviers, de terres cultivées, de vergers qui 
descendent la Vega de la rivière Genil, mis en 
valeur par le majestueux voile blanc de la Sierra 
Nevada. Au loin, se découpent les silhouettes 
imposantes du château de l’époque califale (du 
IX au XIème siècle) et de l’église (XVI–XVIIIème 
siècles), œuvre de diego de Siloé. de par son 
emplacement géographique stratégique, elle 
fut nommée « œil droit » du royaume nasride 
de Grenade, grâce au contact visuel permanent 
avec les châteaux de Moclín et Montefrío, à 
travers une série de tours de guet.

Mirador de la Vega

Íllora

 Château

 Église de la encarnación

 Grenier municipal

 muraille moclín



Fontaine de jouvence

Accrochée au ravin

Les thermes d’Alhama constituent 
aujourd’hui l’un des principaux attraits 
touristiques. De somptueux geysers d’eaux 
chaudes riches en minéraux provenant 

des profondeurs de la cordillère bétique. 
Les Romains et les Arabes les utilisaient 
déjà comme thermes. C’est désormais une 
magnifique station balnéaire moderne.

     La rivière Alhama quitte les pentes de la Sierra Tejeda avec une 
fascinante impétuosité, et à l’endroit où elle rencontre éternellement 
la vallée d’Alhama, elle a creusé avec le temps un magnifique et 
impressionnant canyon, déclaré « Monument naturel ». des hauts 
ravins, où se penche courageusement à l’un d’entre eux, la ville 
historique et monumentale d’Alhama.

Alhama
un BAin dAns Le rAVin

 Alhama de Granada 

 thermes d’Alhama©
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ensemble historique

Carnaval
Le carnaval coloré 
et musical d’Alhama 
attire des visiteurs 
de toute la région, 
particulièrement 
pendant le dénommé 
« Dimanche de la 
Piñata », décrété fête 
d’intérêt touristique en 
Andalousie.

La longue et intense histoire vécue par 
la population en a fait un des plus riches 
patrimoines culturels de la province, 
disséminé entre les ruelles étroites et les 
places avec charme et déclaré Ensemble 
historique. Parmi ses éléments les plus 
importants, il y a l’église Mayor de la 
Encarnación, au style gothico–renaissance, 
son château d’origine arabe et reconstruit au 

XXème siècle, le grenier municipal du XVIème 
siècle (construit sur une ancienne synagogue 
de XIIIème siècle), l’église del Carmen, un 
bâtiment de style Renaissance du XVIème 
siècle avec des décors baroques, la Casa 
de la Inquisición (maison de l’inquisition) de 
style gothique Isabélin, ou encore el Hospital 
de la Reina (hôpital de la Reine) de style 
Renaissance.

 Église del Carmen  Château

 Grenier municipalÉglise de la encarnación

 ravin

 maison de l’inquisition
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Extrêmement gâtées par la nature, les Alpujarras 
mauresques et andalouses, sont belles à en tomber 
amoureux au premier regard. ponctuées de petits 
villages blancs qui s’amoncellent dans des gouffres 
multicolores, avec une architecture unique et 
singulière qui s’adapte au paysage accidenté, d’une 
beauté qui fait de l’ombre à la nature même. des 
rivières d’eaux vives et sources d’eaux minérales 
cristallines. Culture et patrimoine. Albuxarrat, arabe 
et mauresque. Les Alpujarras, universelles.

Les Alpujarras sont le balcon d’où 
se penche l’Espagne pour voir, 
comme dans un rêve, les belles 
côtes d’Afrique, qui à travers la 
mer, adressent des  
sourires amoureux.
FRANCISCo VILLAESpESA

 Capileira
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Les Alpujarras
expÉrienCe sensOrieLLe



Cité balnéaire

porte des Alpujarras

Sa position stratégique lui a donné un rôle 
historique important comme porte des 
Alpujarras. Sa forteresse almoravide du XIIème 
siècle a été le témoin de mille batailles et exploits 
guerriers. Elle a été un lieu de passage de toutes 
les civilisations, un irréductible bastion de la 
révolte mauresque, ainsi qu’un lieu de pèlerinage 
pour voyageurs et artistes qui ont trouvé dans ces 
paysages, une source inépuisable d’inspiration.

    Órgiva possède un intéressant 
patrimoine culturel, fruit du passage 
de multiples civilisations. Elle fut 
successivement une ancienne colonie 
grecque, une cité romaine, une ville 
wisigothe, une capitale arabe, le lieu 
de retraite de Boabdil, le dernier roi 
maure de Grenade et la seigneurie 
du Grand Capitaine. parmi ses 
monuments importants, on note le 
palais des Comtes de Sástago, siège 
actuel de la mairie, la tour crénelée, 
témoignage direct de la révolte 
mauresque de 1568, l’église Nuestra 
Señora de la Expectación de style 
Renaissance, dont la somptueuse 
construction démarra en 1580, et une 
série de maisons seigneuriales dotées 
de blasons en façade.

S’il y a un élément qui caractérise Lanjarón c’est 
certainement l’eau. La Sierra Nevada, gorgée d’eau 
et de minéraux, alimente ici d’abondantes sources 
d’eaux aux propriétés thérapeutiques. De son 
resplendissant passé, est conservé un célèbre et 
magnifique lieu thermal, un très beau bâtiment  
néo–arabe du début du XXème siècle. Le musée de 
l’eau présente également un intérêt touristique.

Lanjarón

Órgiva

Arrêt et BAin

CApitALe des ALpuJArrAs
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 Église de la expectación et la tour crénelée

 thermes de Lanjarón
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une architecture berbère

    Sur le flanc du mont Mulhacén, toit de la péninsule ibérique, 
naît le gouffre de poqueira, l’un des plus beaux d’Andalousie. Les 
eaux cristallines du dégel des hauts sommets de la Sierra Nevada se 
précipitent le long d’une vallée luxuriante aux couleurs changeantes, 
vertes au printemps, rouges et jaunes en automne, irrigant sur leur passage 
bois et vergers. S’y accrochent trois des villages les plus pittoresques et 
évocateurs des Alpujarras, Capileira, Bubión et pampaneira, trois joyaux 
de l’architecture rurale traditionnelle de cette région, déclarés comme sites 
historiques. Un endroit pour se perdre, un endroit pour se retrouver. 

Le signe le plus distinctif et 
pittoresque de toutes les Alpujarras 
est sans doute l’architecture de 
ses villages traditionnels, aux 
racines berbères. Rues pavées 
au tracé chaotique, flanquées 
de belles maisons blanchies à la 
chaux, de deux étages au plus, 
adaptées à la géographie avec 
ses toits plats couverts d’argile 
grise et de fréquents passages 
couverts appelés « tinaos », astuce 
architecturale où une partie du haut 
de la maison couronne la rue. 

Le gouffre de poqueira
un endrOit pOur se retrOuVer

 Gouffre de poqueira

 pitres  Busquístar

 Busquístar



Les manifestations folkloriques et musicales des 
Alpujarras sont nombreuses et variées, et leurs 
traditions sont enracinées, même si les trouvères 
en sont sans doute l’expression la plus connue et 
la plus appréciée. Leur art consiste à improviser un 
dialogue poétique entre deux trouvères ou plus, 
au fil d’une discussion dialectique généralement 
cocasse. Le résultat s’avère drôle et intéressant. À 
ne pas rater si l’occasion se présente, comme lors 
du Festival de Música Tradicional de la Alpujarra 
(festival de musique traditionnelle des Alpujarras).

L’un des plaisirs gastronomiques 
qu’il ne faut pas bouder dans 
les Alpujarras est son fameux 
jambon de pays (jamón 
serrano). Trevélez, le 
plus haut village 
d’Espagne, donne son 
nom au label de qualité 
IGP (Indication 
Géographique 
Protégée).

Jamón serranotrouvères et troubadours

Refuge des Maures

Le fascinant paysage des Alpujarras 
acquiert une configuration semblable à 
l’actuelle pendant l’époque musulmane, 
période incontestée de splendeur et de 
prospérité. Les Maures domestiquèrent 
les terres et les eaux pour en faire des 
vergers ; ils construisirent villages et 
hameaux et les structurèrent en petits 
groupes ou « tahas ». Les Maures 
devinrent irréductibles dans ces parages 
jusqu’à leur expulsion définitive après 
la guerre de Grenade. Le patrimoine 
culturel légué par ces peuples et 
leurs successeurs est considérable et 
protégé par le statut de site historique 
des moyennes Alpujarras et de La 
Taha. Il comprend 32 éléments 
déclarés d’intérêt culturel, rattachés 
à une douzaine de municipalités. 
Conjointement au site historique 
proche du gouffre de poqueira, il 
constitue le plus grand ensemble de 
patrimoine historique protégé de  
toute l’Europe.

 trevélez

 trevélez
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41La vallée de Lecrín
des Arômes de FLeurs d’OrAnGer et de mieL

Les vergers d’agrumes
point de rencontre entre la Vega de Grenade, la côte et les Alpujarras, 
ils étaient appelés Iqlim Garnata ou Iqlim al Qasb (« canton de la 
canne à sucre ») par les Maures, puisqu’ils formaient un lieu de 
passage obligatoire entre Grenade et les vastes plantations de canne 
à sucre de la côte. de vieux moulins à eau, des châteaux arabes, des 
oliviers millénaires et des fermes typiques parsèment ces vallées 
tranquilles et baignées de lumière dans un paysage de rives, de plaines 
et de terrasses d’orangers et de citronniers.

L’itinéraire mudéjar
Pour découvrir l’architecture 
mudéjare de la province de 
Grenade, il est recommandé de 
suivre un itinéraire intéressant qui 
parcourt les villages de la vallée de 
Lecrín. De belles églises du XVIe 
siècle sont bien préservées dans 
une grande partie des villes. Jolis 
exemples d’architecture gothique–
mudéjare, ce sont les premières 
constructions chrétiennes en terres 
reconquises, bien que d’inspiration 
clairement musulmane.

 Barrage de Béznar

 mondújar  melegís

 saleres  saleres
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Le climat tropical paradisiaque de la côte de la 
province de Grenade, ouverte en permanence 
au soleil entre la blancheur de la Sierra Nevada 
et le bleu de la Méditerranée, ses plaines 
côtières fertiles et sa beauté ont séduit plusieurs 
civilisations au fil du temps. Les phéniciens 
et les Romains la colonisèrent et l’embellirent. 
Les Maures la fortifièrent avec des châteaux et 
des tours de guet pour la défendre contre les 
Chrétiens. Ces derniers, à leur tour, s’y protégèrent 
contre les pirates barbaresques et turcs. on trouve 
des villages riches en histoire et en patrimoine. 
des plages de rêve et des vergers qui s’étendent à 
perte de vue sur des terrasses, couvrant les versants 
pentus d’un manteau vert, formant ainsi un grand 
balcon naturel au–dessus de la Méditerranée.

 La rijana

La Côte 
Tropicale
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zOne trOpiCALe d’eurOpe

La Côte 
Tropicale



Almuñécar
LA ViLLe dite « sexi »

Pendant l’époque romaine, Almuñécar va se 
transformer en ville florissante de Firmum Iulium 
Sexi, en développant une importante industrie de 
salaisons de poissons et de garum, produits fort 
appréciés qui s’exportent par voie maritime vers 
des ports lointains de l’Empire. On en reconnaît 
encore les techniques dans les vestiges des 
bassins de salaisons romains qui se trouvent  
dans le parc El Majuelo.

salaisons

     Les phéniciens laissèrent de superbes traces de leur culture à 
Almuñécar, comme la nécropole du pont de Noy (du VIIème au Ier siècle 
av. J.–C.). Les Romains l’agrandirent, lui léguant eux aussi de belles 
constructions telles que le spectaculaire aqueduc (du Ier siècle apr. J.–C.), le 
columbarium de la Tour du Moine et la Cueva de los Siete palacios (grotte 
des sept palais), l’une des manifestations urbanistiques les plus importantes 
de l’Hispanie romaine, aujourd’hui reconvertie en musée archéologique.  
Le débarquement d’Abderramán I sur ses plages en l’an 755 allait marquer 
le début d’une époque de splendeur. Les Maures l’appelleraient Hisn  
al–Monácar, « entourée de montagnes ». de cette époque, restent le 
château nasride de San Miguel ainsi que de précieux exemples d’arcs et 
de citernes et d’autres petites constructions, cachées de nos jours dans des 
paysages d’arbres fruitiers tropicaux, ou au bord de plages paradisiaques 
et de falaises. La superbe église de l’Encarnación (XVIème siècle) est la 
première de style de la contre–réforme de toute la province de Grenade. 

 plage de san Cristóbal

 musée archéologique  musée archéologique  Château de san miguel

 Bassins de salaisons
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Les plages
Almuñécar dispose de 19 km de côte qui offre 
des plages et des criques de rêve, certaines 
d’entre elles dans des décors naturels uniques, 
et dont on peut profiter tout au long de l’année 
grâce à leurs températures clémentes. Il y en 
a pour tous les goûts, depuis la plage naturiste 
de Cantarriján aux plages aménagées et 
familiales de San Cristóbal, Velilla, Puerta 
del Mar et La Herradura, cette dernière 
se dessinant dans l’une des baies les plus 
pittoresques du Sud de l’Espagne.

La construction romaine la mieux préservée 
et de plus grande envergure est sans aucun 
doute l’aqueduc, un ouvrage d’ingénierie 
hydraulique imposant qui court sur plus de 
sept kilomètres, qui transportait l’eau à la 
ville et aux plaines maraîchères depuis les 
sources du rio Verde. Certaines parties sont 
exceptionnellement bien conservées.

L’aqueduc romain

sports 
nautiques
Le choix de sports 
nautiques est très varié. Le 
joli port de plaisance de 
Marina del Este, l’une des 
plus jolies criques, est un 
lieu de rendez–vous des 
plongeurs. Les falaises de 
la Punta de la Mona et du 
Cerro Gordo forment une 
sorte de chapelle Sixtine 
pour la plongée.
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 Cantarriján

 La herradura



Motril
des Arômes de CAnne à suCre et de rhum

Golf et 
croisières
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    Motril atteint les sommets de sa 
splendeur à partir du XXIème siècle, avec 
l’arrivée de l’industrialisation aux paysages 
caractéristiques de canne à sucre dans ses 
plaines fertiles. de nos jours, son activité 
économique est centrée sur son port 
commercial, l’agriculture tropicale et le 
tourisme attiré par son climat chaud, ses plages 
d’exception, une succulente gastronomie basée 
sur les produits agricoles et de la pêche, sans 
oublier un excellent rhum de canne à sucre de 
fabrication artisanale, ainsi qu’un intéressant 
patrimoine artistique et industriel. L’église 
de l’Encarnación, de style gothique–mudéjar, 
construite en 1502 à la demande du Cardinal Mendoza et la Mairie 
à la façade baroque, construite en 1631 se détachent sur fond de rues 
traditionnelles et de petites places romantiques où demeurent des palais 
du XVIème siècle et des bâtiments d’architecture mauresque.

Motril dispose d’un golf de 18 trous qui se trouve en lisière de Playa 
Granada, ainsi que d’un port de plaisance. Un nombre croissant de 
croisières touristiques font escale dans le port commercial de Motril 
qui est utilisé comme une base stratégique pour des voyages et des 
excursions dans la province de Grenade. La ville de Motril propose 
également des liaisons maritimes vers Melilla, Nador et Al Hoceima.  

Le sucre

 plage de poniente

 Cheminée de raffinerie de sucre
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47Salobreña
une histOire FACe à LA mer

une côte de châteaux et de tours de guet

À partir de l’occupation de 
ces territoires au VIIIème siècle 
par Abdelaziz, fils de Musa, la 
fortification de la côte grenadine 
devient une priorité vitale pour 
toutes les dynasties gouvernantes, 
aussi bien arabes que 
chrétiennes. Elle servit autant à 
protéger les Arabes des invasions 
chrétiennes, qu’à prévenir les 
redoutables et incessantes 
incursions des pirates et des 
corsaires, à l’époque chrétienne. 

C’est la raison pour laquelle se 
trouve tout un réseau de tours 
de guet qui jonchent la côte, 
depuis Cerro Gordo à La Rábita, 
en passant par Rijana ou Castell 
de Ferro. Ces tours et châteaux 
étaient reliés les uns aux autres 
par des signaux lumineux, 
protégeant ainsi la population 
contre d’éventuelles menaces. 
Ils constituent de nos jours de 
parfaits miradors panoramiques et 
sont des souvenirs de l’histoire.

     Salobreña grimpe sur un rocher imposant, avec un incroyable 
quadrillage médiéval d’étroites ruelles labyrinthiques, de maisons 
blanchies à la chaux décorées de fleurs colorées, au gré de passages, de 
voûtes et de détours inimaginables. Une promenade dans le quartier 
de la médina transporte le voyageur dans le passé. Aux pieds de son 
imposant château arabe s’étend la verte plaine fertile où sont cultivés 
des arbres fruitiers tropicaux. L’église du Rosaire (XVIème siècle), de 
style mudéjar, est un atout majeur de son patrimoine religieux. Ses 
grandes et belles plages sont fréquentées tout au long de l’année.

 salobreña

 peñón de salobreña

 rue à salobreña

 Almuñécar Calahonda

 salobreña
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