


94

78

76

74

72

68

62

60

54

50

46

44

40

38

38

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

34

84

90

92

Entre deux mondes

Carrefour de cultures

Grenade monumentale

Héritage Andalusi

Grenade culturelle

Congrès et voyages de stimulation

Paysages de la région de Grenade

Espaces naturels

Tourisme rural

Du niveau de la mer à 3.481 m.

Pour les plus actifs

Vivre la tradition

Grenade

Sierra Nevada

Le charme d’une province 
Sur les pas de García Lorca
Aux pieds de Sierra Nevada
De la Vallée de Lecrín aux Guájares
La Haute-Alpujarra : de Lanjarón à Laroles
La Basse-Alpujarra : d’ Órgiva à La Contraviesa
La Côte Tropicale
La Côte Tropicale Orientale
Poniente Granadino
Sierra Tejeda, Almijara et Alhama
A l’est et au nord de Grenade
Des grottes avec une histoire
Sierra de Huétor
Guadix et Marquesado
Le Altiplano

Artisanat

Gastronomie

Renseignements pratiques

Table des matières

TOURISME DE GRENADE - CONSEIL PROVINCIAL
Plaza Mariana Pineda, 10, 2ª - 18009 - Granada
Téléphones: 958 247 146 • Fax: 958 247 129

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

Teléfono: 958 247 128 • Fax: 958 247 127
e-mail: infotur@dipgra.es

Soleil et neige, terre et mer, Histoire

et légende. La province de Gre-

nade abrite des richesses qui vont de

la ville mythique qui vit partir le der-

nier roi d’Al-Andalus à des sites où

règne la nature la plus vierge. La terre

dont tombèrent amoureux les voya-

geurs romantiques continue aujourd’-

hui à éblouir tous ceux qui la visitent.

Guide de la province de Grenade

 



Eté

Les villages célèbrent

leurs fêtes et la côte brille

de toute sa splendeur; on

respire la joie. C’est l’é-

poque parfaite pour pro-

fiter de la nature et du

plein air.

Automne

Le paysage s’habille des

incroyables tonalités de la

couleur ocre et nous invi-

te à la contemplation et

au repos. Les premières

neiges sur Sierra Nevada

sont le prélude à l’arrivée

de l’hiver.

Hiver

La neige recouvre de son

manteau blanc les imposan-

tes chaînes de montagne de

Grenade, paradis des amou-

reux du ski. C’est l’époque

du recueillement, le moment

où l’on peut profiter de la

chaleur de la cheminée 

en bonne

compagnie. 

3e t  s a  p r o v i n c e

m u n d o s

Printemps

Champs en fleur et vertes

vallées. Le soleil brille sur

la côte et les montagnes

sont arrosées par les eaux

du dégel. La vie coule à

nouveau après l’hiver.

2 G r e n a d e

E n t r e  d e u x

Cl
im

at

A u sud-est de l’Andalousie

s’étend une province qui

depuis des temps immémoriaux a

servi de pont entre l’Orient et

l’Occident. 

Grenade est une terre millénaire et

du haut de ses sommets enneigés

l’Afrique nous semble à portée de

la main.

Situation
Europe

Espagne

Andalousie

Poniente
Granadino

Granada

Guadix et
Marquesado

Baza - Huéscar:
Le Altiplano

Sierra
Nevada

Alpujarra-Vallée de Lecrín

Côte Tropicale

Grenade

Côte Tropicale
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H éritage des diverses cultures qui ont

habité ses villages et ses villes, le

patrimoine historique et artistique de Gre-

nade fait de l’ancienne capitale du Ro-

yaume nazari et de sa province un authen-

tique joyau pour les amoureux de l’art. 

L’Alhambra, le Generalife

et l’Albayzín, déclarés par

l’UNESCO Patrimoine de

l’Humanité, ne sont qu’une

petite partie de l’énorme

richesse de Grenade en

monuments. D’autres villes

et villages comme Guadix,

Montefrío, Loja, Alhama

de Granada, Orce ou

Huéscar offrent au visi-

teur aussi bien des bains arabes, des forteres-

ses musulmanes, des châteaux et de grosses

tours que de monumentales églises et de

grands édifices gothiques, Renaissance et

baroques.

2

3

4

5

6

7 Château islamique de Lanjarón
Château de La Calahorra
Église de Sainte María de Orce
L’Alhambra, Cour des Lions
Hôpital Royal, Grenade
Détail de la coupole de la Chartreuse de Grenade
Église de l’Encarnación, Loja
Cathédrale de Guadix
Collégiale de Baza
Église de Santa Fe
Château de Salobreña
L’Alhambra
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Poignard et gaine de
Boabdil

La chute du royaume
nazari de Grenade sup-
posa la disparition d’Al-
Andalus. Boabdil livra la

ville aux Rois
Catholiques en 1492.

8 9G r e n a d e e t  s a  p r o v i n c e

H é r i t a g e  A n d a l u s i

Ro
ut

es

Château de Montefrío 
Au-dessus de la ville de

Montefrío se dresse la for-
teresse musulmane

(XIVème), où les chrétiens
construisirent au XVIème

l’Église de la Ville.

Forteresse arabe de Guadix 
Construite aux Xème et XIème
siècles comme palais-forteres-

se, du haut de ses grosses
tours on a une vue impression-

nante sur la ville, la plaine et
Sierra Nevada.

Détail de peinture nazari
Détail de peinture sur cuir
(XIVème). Plafond de la Salle
des Rois du Palais des Lions,
Alhambra de Grenade.

Départ de Boabdil de L’Alhambra
Scène du XIXème siècle du peintre origi-
naire de Grenade Manuel Gómez-Moreno.
Elle représente le départ de Boabdil de
l’Alhambra après la conquête chrétienne
de Grenade.

Bains arabes de Baza
Leur origine est datée du Xème siècle,

ce sont quelques-uns des bains d’é-
poque islamique les plus anciens de la
Péninsule. Ils sont situés dans le quar-
tier de Santiago, l’ancien quartier juif.

GRANADASanta Fe

Moclín
Montefrío

Loja

Route 
des Nazaris

(Depuis Navas de Tolosa)

Route 
du Califat

(Depuis Cordoue)

Route 
Washington Irving

(Depuis Séville)

Route d’Ibn-Battuta
(Depuis Malaga)

Route d’Al Isidri
(Depuis Algeciras)

Route des
Almoravides

et des Almohades
(Depuis Marrakech)

Route de 
Léon l’Africain
(Depuis Almeria)

Route de
La Alpujarra

(Depuis Almeria)

La Route
de Münzer

(Depuis Murcie)

Lanjarón

Capileira
Ugíjar

Guadix

Baza

Huéscar

D ans le but de faire la promotion et

la diffusion de la conservation des

villes, villages et coins d’Andalousie où

l’on trouve des traces d’Al-Andalus, le

projet de l’Héritage Andalusi a créé plu-

sieurs routes au dénominateur commun:

toutes convergent vers la ville de

Grenade, la dernière capitale andalusi.
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c u l t u r e l l e

L a ville de Grenade

est un lieu de ren-

contre pour les amou-

reux de la culture: musées,

théâtres, auditorium… et

un calendrier d’activités

culturelles qui couvre

toute l’année. Des

événements comme

le Festival Inter-

national de

Musique et de

Danse, celui du

Tango, celui de Jazz

et celui du cinéma

des Jeunes Réalisateurs, sont déjà

des rendez-vous indispensables à

beaucoup.

Le Théâtre Alhambra a un pro-

gramme stable, et à l’Auditorium

Manuel de Falla, le

prestigieux orches-

tre Ciudad de

Granada offre un

programme annuel complet et

varié. Du flamenco, l’un des sig-

nes d’identité de Grenade, on peut

profiter tous les jours dans les

Grottes du Sacromonte, où des

gitans dansent leurs populaires

zambras. Et à la Cité

des Sciences, aussi

bien les adultes que les

plus petits peuvent

découvrir le monde

passionnant de la

Science et de l’Univers.

Pendant toute l’année, la

Côte Tropicale propose

des événements musicaux

comme le Concours de

Guitare Classique Andrés

Segovia et le Concours de

Composition de Motril, le

Festival de Jazz de la

Côte qui a lieu à

Almuñécar et à Motril, et

le Festival Nouvelles

Tendances au Château de

Salobreña.

Tout près de la ville de

Grenade se trouve Santa

Fe, l’ancienne ville-camp

fondée par les Rois

Catholiques pendant le

siège de Grenade, où

régnait alors Boabdil, et

où Christophe Colomb

parvint à un accord

définitif pour s’embar-

quer vers la Découverte

de l’Amérique. Un autre

village près de Grenade

est aussi très intéressant

au point de vue culturel,

c’est Fuente Vaqueros,

où naquit le grand poète

et dramaturge Federico

García Lorca.

10 G r e n a d e

G r e n a d e  

culturelleGrenade

Dans le reste de la

province on peut aussi

profiter d’un grand cata-

logue d’activités cul-

turelles, comme notam-

ment le Festival de

Musique Classique de

Guadix, les Journées

Cinématographiques de

Baza, le Festival de la

Chanson d’Andalousie

célébré à Alhama de

Granada, le Festival

International Parapanda-

Folk d’Íllora et le Festival

International de Théâtre

de Rue et d’Animation 

de Loja.

                               



ficie répartis entre les deux
niveaux de hall de l’édifice
sont parfaits pour y organi-
ser des foires et des expo-
sitions. Et l’amphithéâtre
Carlos I, en plein air et
pouvant accueillir jusqu’à
1.700 personnes, est le
cadre idéal pour des activi-
tés culturelles, des concerts nocturnes
et des dîners de gala.

La province de Grenade compte de
nombreux hôtels et centres pour abriter
tout type de réunions et d’événements,
comme le champ de foire de Fermasa, à
Armilla, le Centre de Conventions et de
Congrès Montebajo, à Sierra Nevada,
l’Auditorium de la Ville à Salobreña et la
Maison de la Culture à Almuñécar. Très
nombreuses sont les entreprises qui se
consacrent à l’organisation de congrès.
Elles offrent des services de protocole,
secrétariat, hôtesses d’accueil, traduc-
tion et presse. 

13

Palais des Expositions et des Congrès
de Grenade
Edifice moderne et intelligent, doté de la
plus haute technologie en matière de
communications, y compris téléconféren-
ce par satellite, central téléphonique digi-
tal avec plusieurs protocoles de communi-
cations, plus de 3.000 bornes de renseig-
nements sonores dans tout l’édifice, systè-
me de traduction simultanée et les
moyens audiovisuels les plus modernes. 

Doté de neuf salles d’une capacité tota-
le de 3.560 personnes, de salons pour
plus de 2.000 personnes et d’autres
pour des groupes moins nombreux, on
peut y célébrer aussi bien de grands
congrès et conventions que de petites
réunions d’entrepri-
se, toujours dans
une ambiance des

plus conforta-
bles. Les 3.000
mètres carrés

de super-

C o n g r è s

En plus d’être une ville à la

beauté unique, Grenade,

membre de la Fédération

Européenne des Villes de

Congrès, est un cadre

idéal pour les voyages de

stimulation... et la célébra-

tion de congrès, conven-

tions ou réunions d’entre-

prise. Son réseau moderne

de communications et

d’infrastructures, en plus

d’installations comme le

Palais des Expositions et

des Congrès, l’Auditorium

Manuel de Falla, le

Carmen de los Mártires et

le Palais des Córdova, font

de Grenade un lieu de

rencontre choisi par des

milliers de personnes du

monde entier pour y célé-

brer tout type 

d’événements. 
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Lever de pleine lune

dans la Sierra de

Baza pendant une

journée d’hiver.

15

Au printemps le paysage prend de belles cou-

leurs. Au fond, Sierra Tejeda. 

Vue de la Sierra de la Sagra, un paysage presque

alpin à l’extrême nord de la province. Un exem-

ple de plus de la grande variété en paysages de

la province de Grenade.

Dans la Alpujarra, au coucher du soleil on peut souvent contempler une belle

mer de nuages qui escaladent littéralement les versants des montagnes.

e t  s a  p r o v i n c e

Les sommets de Sierra

Nevada se dressent,

comme d’énormes

tours de guet, sur la

plaine de Grenade.

Le bleu intense des

eaux du Barrage du

Negratín contraste avec

l’aspect aride et mysté-

rieux du paysage.

14 G r e n a d e

P a y s a g e s d e  G r e n a d e
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Paysage automnal aux

incroyables tonalités

chromatiques à l’inté-

rieur de la province.

Scènes qui inspirent

calme et tranquillité,

couleurs qui semblent

issues de la palette

d’un peintre.

Les parois verticales argi-

leuses prennent diffé-

rents tons selon le

moment de la journée,

laissant à découvert les

différentes strates 

géologiques.

Paysage typique de

la Côte Tropicale, aux

paisibles criques

rocheuses baignées

par la Méditerranée.

Paysage hivernal à

Sierra Nevada, où la

blancheur de la neige

contraste avec le bleu

limpide du ciel. Celle

que l’on appelait au

Moyen Âge la Sierra

du Soleil brille à l’in-

tense lumière de l’as-

tre roi.

        



La province de

Grenade possède une

grande diversité d’es-

paces naturels, qui

vont du Parc National

de Sierra Nevada, où

se trouvent les som-

mets les plus hauts de

la Péninsule, aux cinq

parcs naturels, en plus

du Parc Naturel

Falaises de Maro -

Cerro Gordo, un pay-

sage côtier de 395 ha.

formé par l’érosion, où

la Sierra de Almijara

s’ouvre sur la

Méditerranée; dans ses

fonds marins poussent

les riches prairies de

“posidonie”.

16 17G r e n a d e e t  s a  p r o v i n c e

E s p a c e s  n a t u r e l s

Parc Naturel Sierra de Huétor 
Situé à quelques kilomètres de la ville de Grenade, il
est formé d’un ensemble de chaînes de montagnes
où abondent les surfaces boisées, de profonds
ravins, précipices et ruisseaux.

Parc Naturel Sierras de
Tejeda, Almijara et Alhama 
Un paysage plein de contrastes
couronné par les pics les plus
hauts du Poniente Granadino:
la Maroma et le Lucero. C’est
l’habitat d’espèces animales
comme le chamois ou
l’aigle royal.

Parc Naturel Sierra de Castril 
Un paysage aux abondantes surfaces arborescentes, avec
notamment le pin noir qui peut mesurer jusqu’à 40 m.
de haut. Il abrite la Grotte de Don Fernando, la plus lon-
gue et la plus profonde de la province de Grenade.

Parc Naturel 
Sierra de Baza 
Massif montagneux
abrupt et escarpé où
nichent de nombreux
rapaces; sa flore
possède près d’une
centaine d’endé-
mismes du sud de la
Péninsule.

Parc National de
Sierra Nevada 
Classé Parc National en
1999. Un espace d’un
environnement de
grande valeur et où
poussent plus de 60
espèces végétales
exclusives, comme
l’étoile des neiges, la
violette de Sierra
Nevada ou la camomille
de la sierra.

Parc Naturel 
de Sierra Nevada 

Un riche écosystème que se
partagent les communes de la

région de Sierra Nevada, la Haute-
Alpujarra et une partie du

Marquisat du Zenete.

Nature

               



Une façon de vivre qui nous ramène

vers le passé, quand on n’était ni stres-

sés ni pressés. 

19e t  s a  p r o v i n c e

r u r a l

L ’intérieur de la province renferme

des villages et des coins pleins de

charme. Alpujarra – Vallée de Lecrín,

le Poniente Granadino, Guadix-

Marquesado et Baza - Huéscar: (El

Altiplano), régions qui ont su con-

server leur essence tout au long de

l’Histoire et où le visiteur pourra

trouver une offre en logements

grande et variée, offre qui va de

l’hôtel 5 étoiles aux accueillan-

tes et confortables

maisons troglodyti-

ques de Grenade.

Villages où le cours

du temps semble

s’être arrêté, gens

qui vivent en parfaite harmonie avec

leur milieu, traditions qui se transmet-

tent de père en

fils... 

18 G r e n a d e  

T o u r i s m e
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avec les meilleures

matières premières,

des produits toujours

sains et naturels; de

participer aux fêtes et

traditions les plus

enracinées; de passer

des vacances en plei-

ne nature, etc. L’offre en

tourisme rural de la provin-

ce de Grenade est adaptée

à tous les goûts, elle va de

l’agrotourisme à une multi-

tude d’activités de touris-

me actif. 

Vivre l’expérience de

loger dans une maison

troglodytique; de

savourer de délicieux

plats maison élaborés

               



Mer:

M otril, Salobreña et

Almuñécar sont les villes les

plus touristiques de la Côte

Tropicale. Entourées d’un verger de

cultures tropicales, elles

jouissent d’un microclimat

subtropical unique dans la

Péninsule, avec une température

moyenne de 20º C.

Magnifiquement dotées de tous les

services, elles sont l’endroit parfait

pour profiter de bonnes vacances

loin de la massification d’autres des-

tinations touristiques andalouses.

Sans oublier la zone la plus à l’est,

avec ses petits villages côtiers jalon-

nés de tours de guet centenaires.

Neige:

L a Station de Ski de Sierra Nevada,

siège du Championnat du Monde

de Ski Alpin en 1996, accueille chaque

année des milliers de personnes qui

choisissent ses pistes pour profiter de la

neige. Le sommet de la Péninsule

Ibérique, d’où l’on peut même aperce-

voir les côtes africaines, est un

véritable paradis pour les

amoureux des sports de

neige: ski alpin, snowbo-

ard, scooter des neiges

etc. Les installations les

plus modernes et

une saison de ski

qui se prolonge jus-

qu’au printemps.

21e t  s a  p r o v i n c e

Les

chaudes eaux de la

Méditerranée sont l’en-

droit idéal pour la prati-

que des sports nautiques,

de la voile à la planche à

voile, en passant par la

plongée.

Des enfants aux skieurs les

plus chevronnés tous pro-

fitent de la neige à

Sierra Nevada.

20 G r e n a d e  

D u  n i v e a u  d e  l a  m e r  à  3 . 4 8 1 m

Neige
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A l’intérieur de la province s’offrent à
nous tous les types d’activités du
tourisme actif pour vivre la nature à
fond. La randonnée pédestre et le
cyclotourisme sont une alternative
pour connaître les plus beaux sites et
en même temps pratiquer des sports
sains. Pendant l’hiver on
peut pratiquer le ski de fond
dans les zones enneigées,
sans oublier le grand choix
de sports de neige qu’offre
Sierra Nevada. L’ouest de
la province est parfait

pour la chasse au gros
gibier, et pour les plus hardis,
l’aile-delta et le parapente leur
permettront de contempler la
province à vol d’oiseau, tandis
que la spéléologie leur fera dé-

couvrir le merveilleux monde
souterrain caché dans des

grottes comme celle
del Agua, à Iznalloz. 

Dans la province de

Grenade on peut prati-

quer le golf aussi bien

sous le soleil de Motril,

en pleine Côte Tropicale,

qu’à Grenade même, où

l’on pourra faire alterner

golf et ski.

23e t  s a  p r o v i n c e

a c t i f

Sports nautiques, acti-
vités de neige, canyo-

ning, pêche, escalade,
randonnée pédestre...
Dans la province de
Grenade il est possible
aussi bien de s’envoler en
parapente dans la Sierra
pour atterrir au bord de la
mer que de profiter d’un séjour tran-

quille dans une
station ther-
male comme
celle de Lan-
jarón ou celle
d’Alhama de
Granada.

Grenade compte une multi-

tude de sites qui sont idéals

pour pratiquer l’escalade.

On peut aussi découvrir les

espaces naturels à cheval.

22 G r e n a d e  

T o u r i s m e  

Pour les plus actifs
La pêche sportive peut être pra-

tiquée dans des endroits

comme Riofrío (Loja), connu

pour ses truites.

         



Le “Jour de la Croix”
Tradition de caractère populaire
célébrée à Grenade et dans le reste
de la province le 3 mai, quand
cours, balcons, rues et logements
sont décorés de fleurs et d’objets
d’artisanat et que les habitants se
réunissent autour des croix fleuries
pour manger, boire et danser.

La “Foire du Corpus”, Grenade.
La procession du Corpus Christi
remonte à la conquête de
Grenade par les Rois Catholiques.
Autour de cette date on célèbre à

Grenade la Foire du Corpus, une
longue semaine où la ville n’est
que fête et divertissements, spé-
cialement pendant les nuits sur le
champ de foire.

La “Vierge du Carmen” 
La fête de la Vierge du Carmen
(16 juillet), patronne des marins,
est célébrée dans les villes de la

L es fêtes et traditions sont l’ex-
pression de l’âme d’un peuple.

Héritage du passé, elles sont toujours
vivantes grâce aux générations qui se
les transmettent et elles perdurent à
travers le temps.

“Semaine Sainte”
Une célébration religieu-

se très enracinée en
Andalousie. On peut

sentir l’émotion quand
les processions parcou-
rent les rues des princi-

pales villes et villages de
la province. 

“Maures et Chrétiens” 
Fête célébrée dans plu-

sieurs localités de la pro-
vince, spécialement dans
la Alpujarra, et les habi-

tants eux-mêmes en sont
les protagonistes.

Remarquable par son
coloris et son profond

enracinement on trouve
celle de Válor, berceau du
moresque Abén Humeya,
où les rôles de Maures et
de Chrétiens se transmet-

tent de père en fils.

côte par une pittores-
que procession en mer. 

Le “Cascamorras” de
Guadix 
Pendant les fêtes de la
Vierge de la Piedad (6
septembre) le
Cascamorras, extrava-
gant personnage de
Guadix, part vers Baza
pour essayer de s’empa-
rer de la statue de la
Vierge que l’on vénère
dans cette ville, il est
bousculé par des groupes

de jeunes, barbouillé de
goudron et d’huile et
plongé dans deux fontai-
nes avant son arrivée à
Baza, où il passera deux

jours de fête,
avant de reve-
nir à Guadix
les mains
vides.
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Vivre la Tradition
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G r e n a d e

Le Sacromonte:
Pittoresque quar-
tier de maisons
troglodytiques.

Cathédrale:
L’un des plus beaux exem-
ples du style Renaissance,
construite par Diego de
Siloé au XVIème siècle. A
côté, la Chapelle Royale où
reposent les Rois
Catholiques.

Place Isabel La Católica:
Présidée par le Monument à Isabel la Católica,
exécuté au XIXème siècle par Mariano
Benlliure, elle est entourée d’édifices qui
témoignent du pouvoir de la bourgeoisie du
XIXème siècle.

Albayzín: 
Le quartier le plus typi-
que de Grenade, héri-
tage vivant de la cultu-
re andalusi. Il est indis-
pensable de visiter le
Belvédère de Saint
Nicolás.

L´Alhambra: 
Résidence de la dynas-

tie nazari baptisée en
arabe sous le nom de

“Château Rouge”.
D’une beauté indescriptible, ses cours
et salons témoignent du raffinement

atteint par l’architecture andalusi.

Le Generalife: 
Jardins, fontaines
et le bruit inces-
sant de l’eau qui

coule. Un lieu
magique. 

A Grenade, la dernière capitale
d’Al-Andalus, magie et légen-

de se serrent la main. Coins et monu-
ments chargés d’Histoire nous par-

lent d’un riche passé marqué par
huit siècles de présence islamique,
souvenirs que l’on peut entrevoir à
travers les pierres centenaires de
ses murailles, les rues sinueuses
du quartier moresque de l’Al-
bayzín et de l’Alhambra, orgueil
des rois nazari.

Granada
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L a ville-palais de l’Alhambra,
emblème de la culture andalusi, se

dresse sur la colline rouge de la Sabika
qui domine la ville; avec Sierra Nevada
en toile de fond elle forme une carte
postale mille fois immortalisée. Ses
places, murailles, tours, jardins, bains

et salles richement décorées
d’azulejos et de stucs repré-
sentent le sommet de l’art
islamique de l’époque d’Al-
Andalus.

Déclarée Patrimoine de l’Hu-
manité avec le Generalife, la qa´lat al-
Hamra arabe a ses origines au IXème
siècle, ayant été construite dans sa plus
grande partie sous le règne nazarí de
Yusuf I et Muhammad V, au XIVème.
Après la conquête chrétienne l’empe-
reur Carlos V y construira son Palais
Renaissance, aujourd’hui siège du
Musée d’Art Hispano-Musulman.

L’Alhambra est le monument le plus
visité d’Espagne, avec plus de deux
millions de personnes par an. Sont

remarquables par leur beauté le
Palais de Comares, à l’inté-

rieur duquel on retrouve la
Cour des Arrayanes et le

Salon des Ambassa-
deurs, couvert d’une

magnifique coupo-
le en bois sculpté,
et le Palais des

Lions, avec des sa-
lles comme celle des

Mocarabes, des Deux
Soeurs, des Abencerrajes

et des Rois, avec le toit
décoré de peintures naza-

ri, sans oublier la Cour
des Lions.

D ans le Generalife, anciens jardins

d’agrément des monarques de

Grenade, l’on respire encore l’essence

romantique d’Al-Andalus; ses fontaines

et jardins ont été et sont toujours source

d’inspiration pour tout type d’artistes.

         



Carrera du Darro 
Promenade romantique parallèle au cours du Darro,

entre l’Albayzín et l’Alhambra, où se trouvent des édifi-
ces aussi emblématiques que les bains arabes du

Bañuelo (IXème), l’Église de Saint Pedro et Saint Pablo
ou la maison Renaissance de Castril, siège du Musée

Archéologique de Grenade.
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D e  l a  C a t h é d r a l e  a u  S a c r o m o n t e

La Alcaicería
Reconstitution fidèle
du marché médiéval
primitif où était con-

centrée l’activité com-
merciale de la

Grenade musulmane.
Tout près se trouve le
Corral du Charbon, la
halle au blé islamique

utilisée par les chré-
tiens comme auberge
pour les charbonniers
et cour où l’on jouait

la comédie.

Cathédrale
Diego de Siloé construisit l’église majeure de Grenade au

XVIème, un véritable joyau de la Renaissance. A l’extérieur on
remarquera notamment la très somptueuse Porte du Pardon.

Chapelle Royale
Église gothique où reposent les

restes des conquérants de
Grenade, les Rois Catholiques.

Mitoyennes, on retrouve les
Halles aux Marchands. Les deux

édifices datent du début 
du XVIème.

C hrétienne et maure, à

Grenade le gothique

de la Chapelle Royale

fusionne avec la L`Alcai-

cería musulmane, la Ca-

thédrale, joyau de la Re-

naissance, avec le Corral

du Charbon, ancienne

halle au blé islamique…

Une ville moderne et à la

fois traditionnelle où le

Baroquisme de la Char-

treuse et ce qu’il y a de

typique dans le Sacro-

monte font place à des

édifices plus innovateurs,

comme le Palais des

Expositions et des Con-

grès , la Cité des Sciences

et l’Auditorium Manuel

de Falla.

D e la Plaza Nueva, où se trouvent

des monuments comme la Chan-

cellerie Royale, édifice Re-

naissance actuellement occu-

pé par le Tribunal Supérieur

de Justice de l’Andalousie, au

Sacromonte, le chemin est

jalonné de lieux très intéres-

sants comme l’Église mudéja-

re de Sainte Ana, la Carrera du

Darro, la Maison de Castril…

G
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Vue du Sacromonte
Le quartier du

Sacromonte, qui date
du XVIIIème, sur-

prend par la
blancheur des

façades et des che-
minées blanchies à la

chaux, dessinant un
paysage particulier à

la beauté unique.

                                



Le “carmen” est le genre
d’habitat le plus représentatif
de l’Albayzín; on pense qu’il
est d’origine musulmane et

consiste en un logement aux
dimensions réduites entouré
de potagers et de jardins et
orienté vers l’Alhambra. La
majorité d’entre eux datent

de la fin du XIXème et du
début du XXème.
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D ’autres visites inté-
ressantes sont la

Chartreuse, joyau du
baroque; l’Église de
Saint Juan de Dios, elle
aussi baroque; l’Église
des Saints Justo et Pas-
tor, où sont conservées
les colonnes torses les plus anciennes
d’Espagne, le Monastère de Saint Je-

rónimo, au style
Renaissance; l’É-
glise de Saint José,
une des plus an-
ciennes de Gre-
nade, dont la tour
est le minaret de

la mosquée des Mora-
bites (VIII-Xème); l’an-
cienne Université,
fondée sous Carlos V,
actuellement Faculté
de Droit; le Carmen
des Martyrs, etc.

S ’il fallait représenter l’essence de la
ville de Grenade, il suffirait d’un

quartier, l’Albayzín. Typiques carmenes
ou maisons avec de grands jardins, citer-
nes, ruelles étroites
et habitations mo-
resques nous par-

lent de la profonde empreinte laissée
par la culture andalusi. L’on conserve
encore une partie de l’enceinte de
murailles qui l’entourait au temps
des musulmans, et aussi les Portes de
Monayta et d’Elvira (IXème). 

Depuis le Belvédère de Saint Nico-
lás, à côté de l’église du même nom,
on contemple les plus beaux cou-
chers de soleil de Grenade, face à
l’Alhambra. Grenade

La Chartreuse: est
l’expression maxi-
mum du baroque
de Grenade. Nous
insisterons sur la
décoration exubé-
rante de la Sacristie
et sur la collection
de peintures du
moine chartreux
Sánchez Cotán.
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Vue de Grenade de
l’Alhambra: depuis la colline
de l’Alhambra on contemple
un large panorama de la ville
de Grenade.

                           



S ierra Nevada, la principale station du

sud de l’Europe et où l’on jouit du

plus grand nombre de jours de soleil

par an, est un véritable paradis pour

les amoureux des sports de neige. 

2.500 ha. de neige, 53 pistes (un

total de 61,4 km.), 338 canons à neige

artificielle, snowpark, 2 circuits de ski

de fond, slalom parallèle, plusieurs res-

taurants sur les pistes… Les meilleures

installations d’Espagne pour la prati-

que du ski, du snowboard, du scooter

des neiges, et même

des promenades en

traîneaux tirés par

des chiens ou des

chevaux. 

Avec une saison de

ski qui se prolonge

de l’automne aux

premiers jours de

mai, Sierra Nevada fut le siège des

Championnats du Monde de Ski

Alpin en 1996 et accueillit la finale de

la Coupe du Monde de Ski en 1999.

Pour la pratique du ski de fond, elle

dispose de deux circuits de 8,6 km.;

cette discipline peut être pratiquée

aussi à La Ragua, la deuxième station

hivernale de la province.
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S i e r r a  N e v a d a S t a t i o n  d e  S k i

Les nuits de Sierra Nevada
sont très animées: restau-
rants, discothèques, “ta-
pas” et “copas” au pied
des pistes, ski nocturne …
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A vec une température moyenne
de 20º C. en été Sierra Nevada se

convertit en lieu idéal pour la pratique
de tout type de disciplines de
tourisme actif. 

La Station de Montagne pro-
pose une grande gamme
d’activités pour toute la fami-
lle: cours de langues étrangè-
res, cours d’été de l’Univer-
sité de Grenade, compéti-

tions sportives, camps de vacances
pour enfants... 

On peut faire multitude de
routes à pied ou en VTT, et
aussi des sports comme l’es-
calade ou le parapente. En
outre, CETURSA (l’entreprise
qui gère la station) organise
des sessions d’astronomie,
pour observer les étoiles à
plus de 2.000 m. d’altitude.

Station
M

ontagnarde
La Station accueillit les Jeux

Aériens Mondiaux de 2001, et
les meilleurs spécialistes mon-
diaux de parapente étaient au

rendez-vous. 

Tous les étés, dans la Station
Montagnarde, siège des

Championnats du Monde de
VTT en l’an 2000, sont organi-

sés des circuits plus ou moins
longs et plus ou moins faciles. 
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S u r  l e s  p a s  d e  

U n parcours à

travers le pays

qui vit naître et mou-

rir le poète originaire

de la région le plus

universel, Federico

García Lorca. De la

maison natale de

Federico à Fuente

Vaqueros, la maison de Valderrubio, où

il vécut quelques années avec sa fami-

lle et la maison de vacances d’été de la

Huerta de Saint Vicente, dans la capi-

tale, jusqu’au Parc d’Alfacar, où se

trouve la fosse commune où reposent

les restes du poète.

Maison de Valderrubio:
cette petite annexe de Pinos
Puente où le père de Federico
García Lorca possédait une
métairie se trouve aussi dans la
plaine de Grenade. Il s’y installa
avec sa famille en 1907. On y
respire encore l’ambiance dans
laquelle vécut la famille avant
son déménagement vers la ville
de Grenade. Il s’en inspira pour
des oeuvres comme Yerma ou
La Casa de Bernarda Alba où
une famille de Valderrubio
dont on conserve encore la
maison: la maison de Frasquita
Alba, lui servira d’inspiration.

Huerta de Saint Vicente,
Grenade: La Huerta de Saint
Vicente, résidence d’été de la
famille García Lorca jusqu’à la
mort du poète en 1936 et où
le poète conçut des oeuvres
comme Bodas de sangre, est
aujourd’hui une Maison-Musée
où sont conservés meubles et
effets d’origine tels que les
connut Lorca, avec aussi une
salle pour expositions. Entou-
rée à l’origine de cultures ferti-
les c’est maintenant le Parc
Federico García Lorca.

Parc Federico García Lorca,
Alfacar: Inauguré en 1986,
année du cinquantenaire de la
mort du poète, ce Parc est dédié
“à la mémoire de Federico Gar-
cía Lorca, et de toutes les victi-
mes de la Guerre Civile”. Le Parc
se trouve dans le Précipice de
Víznar, où Federico fut fusillé à
l’aube du 19 août 1936.

Un monolithe a été construit à
côté de l’olivier au pied duquel
on suppose que se trouve la
fosse commune où reposent les
restes de García Lorca.

L’Institut Culturel García Lorca
organise tous les ans dans le
Parc, pendant la nuit du 18
août, une simple veillée littéraire
ou musicale. 

Maison natale, Fuente
Vaqueros: en pleine Vega

de Grenade se trouve la
Maison Natale de Federico

García Lorca, où le poète vit
le jour le 5 juin 1898. Après

une fidèle restauration elle
fut ouverte au public

comme Maison-Musée. On y
trouve des photographies,

des documents, des dessins,
des lettres, des manuscrits et

les premières éditions de
quelques oeuvres du poète.

Les visiteurs peuvent y ache-
ter divers produits de l’Insti-

tut Culturel Federico 
García Lorca.
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Monachil, commune
formée de trois noyaux
de population bien dis-
tincts par leurs paysages,
de la plaine jusqu’à Sierra
Nevada: le Quartier de la
Vega, Monachil et Prado-
llano. Il est recommandé
de visiter le Jardin Botani-
que de La Cortijuela, 
où est présentée la flore
riche et variée de 
Sierra Nevada.   

Huétor Vega. Passage natu-
rel entre Sierra Nevada et la
Plaine de Grenade et cela
depuis la Préhistoire, comme
l’attestent ses importants
vestiges archéologiques. 

Le Chemin des Glaciers
descend des sommets jus-
qu’à Grenade; il était uti-
lisé autrefois par les gla-
ciers qui apportaient de la
glace jusqu’à la ville.

E ntre l’Alhambra et Sierra

Nevada se trouvent des villa-

ges où la nature se combine à la

perfection avec les services et

infrastructures les plus modernes. 

Faisant partie de la Communauté

de Communes du Río Monachil, La

Zubia, Cájar et Monachil ont aussi

bien des terres comme

le fertile paysage de la

Plaine de Grenade,

arrosée par des canaux

d’irrigation qui nous

parlent du passé musul-

man, que les sommets

de Sierra Nevada.

4140

La Zubia, petit village typique
qui surgit au milieu d’un pay-
sage de cultures maraîchères

et de canaux d’irrigation. Il
est recommandé de visiter le

chêne centenaire et les 
Bains Arabes.  

Cájar était connu à l’époque
islamique pour sa prospère

industrie de la soie. Un 
village où les rues respirent 

calme et tranquillité.

                      



tes culturelles. Il est recommandé

de faire une excursion à El Char-

cón, sur le chemin qui va de Güé-

jar Sierra à la Vereda de la Estrella,

un site à l’ombre des cerisiers d’où

partent de nombreux sentiers, et

de visiter Maitena, pour profiter

de ses “piscines naturelles”

durant l’été.
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E n suivant le cours du Genil

depuis la ville de l’Alhambra

jusqu’à Sierra Nevada, que l’on

appelait Sierra du Soleil à l’époque

médiévale, se trouvent les villages

de Cenes de la Vega et de Pinos

Genil. Passé le barrage de Canales

la route se termine à Güéjar Sie-

rra, situé à plus de mille mètres

d’altitude, c’est un village qui pro-

pose à la fois tourisme actif et visi-

Güéjar Sierra était au temps
d’Al-Andalus une ville produc-
trice de soie appelée Qaryat
Walyar; sur la Colline du Cas-
tillejo sont conservés les restes
de l’une de ses deux forteres-
ses islamiques. Il est recom-
mandé de visiter l’Église
Renaissance, avec ses précieux
lambris mudéjars, la Fontaine
aux Seize Tuyaux, la Fontaine
de la Place, les anciens lavoirs,
et la Gare de l’Ancien Tram-
way de la Sierra.

Cenes de la Vega.
Comme son nom l’indique

le village est situé dans la
Plaine de Grenade, au

bord du Genil. Un lieu par-
fait pour jouir de la tran-

quillité et du plein air.

Pinos Genil est le dernier
village avant de monter à
Sierra Nevada. Le paysage
s’embellit avec les aman-

diers en fleur et pendant le
dégel, époque idéale pour
faire une belle promenade

depuis le quartier du Zaidín
jusqu’au Barrage de Cana-

les en suivant le cours du
Genil, la rivière divise le

village en deux quartiers.

Le barrage de Canales,
situé dans les contreforts de
Sierra Nevada, brille en été
de toute sa splendeur.

                     



Au sud de la Vallée de Lécrin se trouve

la commune de Los Guájares, formée

par trois noyaux de population: Guájar

Fondón, Guájar Alto et là où se

trouve la Mairie, Guájar Faragüit. Pe-

tits villages de montagne dont les origi-

nes remontent aux anciennes fermes

musulmanes et qui se regroupent

aujourd’hui à la manière de la tahá,

unité administrative de l’époque nazari.

Les trois noyaux de population ont

leurs églises paroissiales du XVIème.
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D e  l a  V a l l é e  d e  L e c r í n  a u x  G u á j a r e s

Dúrcal: reliée à Grenade
par une route à quatre
voies, c’est un clair exem-
ple des localités de la
vallée de Lecrín. Le terri-
toire de la commune se
trouve sur le Parc Naturel
de Sierra Nevada. En plus
de ses alentours arrosés
par les eaux du Dúrcal on
recommande la visite de
son Église Paroissiale, au
style mudéjar.

La route tra- 

verse la zone la plus occiden-

tale de la Alpujarra

-Vallée de Lecrín.

Un verger où les cul-

tures alternent avec

de petits villages qui

ont conservé leur

essence moresque

tout au long des siè-

cles. Sites naturels, églises mudéjares

comme celle de Dúrcal, avec ses

précieuses statues religieuses et ses

retables, orangers et oliveraies,

attendent le visiteur à seulement 

33 km. de la ville de Grenade. 

Lecrín: commune formée,
comme les anciennes
tahás musulmanes, de
plusieurs noyaux de popu-
lation où l’on respire
encore l’héritage andalusi.

El Valle: comme pour
Lecrín, cette commune
est formée de divers
noyaux de population au
caractère rural très mar-
qué comme Restábal,
petit village au goût
alpujarreño.

Église de Mondújar

Guájar Fondón: 
pittoresque petit
village au bord d’une
rivière, la Toba.

Guájar 
Faragüit: la
partie la plus
importante de
la commune se
trouve à seule-
ment 22 km.
de Motril; en
arabe Faragüit
signifie “jardin
caché”.

Barrage de Béznar: situé au coeur de la vallée de
Lecrín, il est alimenté par plusieurs rivières qui descen-
dent de Sierra Nevada.
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A lpujarra - Vallée de Lecrín,

une région où le cours du

temps semble s’être arrêté: pitto-

r e s q u e s

villages accro-

chés aux ver-

sants des mon-

tagnes, une ar-

chitecture popu-

laire héritée des

anciens habitants

musulmans, pay-

sages d’une be-

auté indescriptible, canaux d’irriga-

tion et cultures en terrasse, gens sim-

ples et accueillants et la Sierra

Nevada toujours au fond. L’ultime

réduit des moresques de Grenade,

exemple vivant de la symbiose entre

l’homme et le milieu atteinte par la

culture andalusi. 

Un tour à travers les

villages et les paysa-

ges au goût alpuja-

rreño le plus pro-

fond, comme le Pré-

cipice du Poqueira, La Tahá, Tre-

vélez ou Válor. De Lanjarón à

Laroles, à la limite de la province

d’Almería.

Lanjarón, la ville aux eaux
salubres, abrite des lieux

comme le Barrio Hondillo, la
Station Thermale, le Château

islamique et l’Ermitage de
Saint Sebastián.

Précipice  du Poqueira,
avec les villages de Pampa-
neira, Bubión et Capileira,
c’est l’un des coins les plus
beaux de la Alpujarra.

Pampaneira offre un bel
exemple d’architecture popu-
laire de la Alpujarra. Un marché
artisanal a lieu chaque fin de
semaine.

Bubión est le plus
petit village du
Poqueira. Son Église
mudéjare conserve
des restes d’une
grosse tour d’épo-
que nazari. 

A Capileira il est
recommandé de
visiter le musée
d’art populaire et
de coutumes de la
Alpujarra et l’Église.

H a u t e  A l p u j a r r a :

A Soportújar surprennent
ses nombreux tinaos, les
rues en pente et la blan-

cheur des maisons.

                                



Pórtugos présente
une belle place à

arcades, des façades
colorées et des bal-
cons débordants de

pots de fleurs.

Trevélez, la localité la
plus haute placée de la
Péninsule (1.476 m.),
s’étend sur le versant
sud du Mulhacén. Elle
est connue pour son
délicieux jambon,
séché grâce à l’air frais
de Sierra Nevada.

A Mecina-Bombarón, où
se trouve la Mairie de la

commune d’Alpujarra de
la Sierra, naquit Abén

Abó, cousin d’Abén
Humeya. Il est conseillé de

visiter le pont romain.  

A Yegen vécut
Gerald Brenan
entre 1920 et
1934, auteur du
livre Al Sur de Gra-
nada. C’est un livre
avec de nombreu-
ses références eth-
nographiques sur
l’endroit.

Válor, berceau du moresque Fernando de
Córdoba, Abén Humeya, leader de la Rébe-

llion des Alpujarras. Rien d’étonnant à ce
que ses fêtes de Maures et de Chrétiens

soient les plus populaires de la région.

Mairena, le Balcon de la Alpuja-

rra d’où l’on a un beau panorama

sur la région.

Laroles, un village typique de la
Alpujarra dominé par le clocher

de l’Église du Rosario.
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Pitres est au coeur de la commune de la Tahá. On
remarquera son église paroissiale mudéjare cons-
truite sur une ancienne mosquée.
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L e parcours passe entre le mas-

sif montagneux de Sierra

Nevada et les Sierras de Lújar

et la Contraviesa,

parallèle au bassin

du Guadalfeo.

Depuis Órgiva,

capitale de la Alpu-

jarra de la pro-

vince de Gre-

nade, jusqu’à

Ugíjar, a travers de profon-

des vallées où s’intègrent des

villages au goût alpujarreño.

Órgiva est le plus gros village
de la Alpujarra occidentale. Il

faut absolument visiter le châ-
teau-palais des Comtes de

Sástago et l’Église Majeure,
tous deux du XVIème siècle.

A Juviles, capitale de tahá à
l’époque islamique, on remar-
quera l’Église de Sainte María
de Gracia, avec sa robuste
tour de pierre. On y conserve
les restes d’un château
médiéval “El Fuerte”.

Bérchules, où l’on remarquera
notamment l’Église mudéjare et la
Fontaine des Carmelas. Il est consei-
llé de déguster les délicieuses truites
pêchées dans les rivières Chico 
et Grande.

Cádiar, localité d’origine
arabe (cadí signifie juge), ber-
ceau de l’oncle d’Abén
Humeya, Abén Xaguar. On y
conserve de beaux exemples
d’architecture populaire, l’É-
glise Paroissiale et l’ancienne
auberge. Entre Cádiar et
Narila se trouve l’olivier où,
dit-on, Abén Humeya fut cou-
ronné “roi des moresques”.

A Lobras et Tímar on conti-
nue à confectionner les tradi-

tionnelles jarapas.

Torvizcón, où l’on peut 
visiter l’Église du XVIème et 

déguster le pain de figue exquis 
élaboré ici même.

B a s s e  -  A l p u j a r r a : d ´ Ó r g i v a  à  l a  C o n t r a v i e s a
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B a s s e  -  A l p u j a r r a : d ´  Ó r g i v a  a  l a  C o n t r a v i e s a

L a Sierra de la Contraviesa,

coeur de la Alpujarra de la pro-

vince de Grenade, est une zone tra-

ditionnelle de production viticole.

En plus de déguster le vin “costa”,

des villages comme Murtas, la capi-

tale du “trovo” ou Albondón, où

l’on célèbre les

traditionnelles

fêtes de Mau-

res et de Chré-

tiens, offrent

tout le charme

d’une zone au

caractère rural

marqué.

Du pic du Cerrajón, le sommet

le plus haut de la Contraviesa

(1.508 m.), on a de très belles

vues sur la Méditerranée et sur

Sierra Nevada.

Sur la commune d’Albu-
ñol est située la Grotte

des Chauves-souris,
connue à cause des res-
tes néolithiques qu’on y

a trouvés.

A Sorvilán on conserve l’un des
plus anciens métiers à tisser de
jarapas de toute la région. Un
paysage d’amandiers, de figuiers
et de vignes entoure le village.

Polopos, un village tranquille
qui semble s’être arrêté dans
le temps.

Órgiva, couronnée par la
silhouette des tours jume-
lles de son église.

Le passé musulman d’U-
gíjar est présente dans

son Église mudéjare,
construite sur une mos-

quée. C’est là que se
trouve le sanctuaire de la

Vierge du Martirio,
patronne de la Alpujarra.

Jorairátar, où il est con-
seillé de visiter l’intéressant
musée consacré au labeur
des champs. Du Tajo de la
Cruz on a une belle vue de
Sierra Nevada.
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54 L e  c h a r m e

L es eaux de la

M é d i t e r r a n é e

baignent le littoral de la

province, porte d’entrée

tout au long de l’Histoire

pour les civilisations les plus

diverses, depuis les Phéniciens

qui fondèrent Sexi (Almu-

ñécar) et Salambina (Salo-

breña) jusqu’à Abd al-

Rahman I, créateur de l’émi-

rat Omeya d’Al-Andalus.

Avec un climat subtropi-

cal, ses eaux calmes, tou-

jours chaudes, sont idéa-

les pour la pratique de

tout type de sports nautiques. Les

amoureux de plongée sous-marine

peuvent profiter d’un des fonds ma-

rins les plus beaux du littoral andalou.

On y trouve en plus trois plages natu-

ristes: celles de Cantarriján et du

Muerto à Almuñécar, et la plage de la

Joya à Motril.

M otril, la ville de la province la plus peuplée,

après Grenade, offre au visiteur ses plages enso-

leillées, d’exquis produits tropicaux et un patrimoine

hérité de sa longue Histoire: églises, ermitages, édifices

civils et le Musée du Sucre, consacré à ce qui a été pen-

dant des siècles la principale industrie de la ville, la

canne à sucre. Sans oublier son port de pêche,

un des plus grands attraits de la ville.

L a  C ô t e  T r o p i c a l e

Calahonda: plage de Motril
aux eaux profondes et cris-

tallines, idéales pour la plon-
gée sous-marine et la pêche.

Sanctuaire Vierge de la Cabeza

Hôtel de Ville
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S a l o b r e ñ a

Château Arabe: ses ori-
gines remontent au

XIIIème et il atteint toute
sa splendeur pendant les

deux siècles suivants.
Résidence d’été des rois

nazari de Grenade, les
chrétiens l’utilisèrent

comme Prison Royale et
enceinte militaire. On y
trouve aujourd’hui des
activités culturelles et

récréatives. 
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L a  C ô t e  T r o p i c a l e

Ses eaux limpides sont
fendues par une multi-

tude d’amateurs de
planches à voile.

Ceux qui cherchent tran-
quillité et repos à Salo-
breña trouveront des cri-
ques paisibles et solitaires. 

Plage du Peñón: Grande plage ouverte
sur la Méditerranée, parfaite pour profiter
de bonnes vacances.

E ntre des cultures tropicales très nombreuses et la

Méditerranée surgit la silhouette unique de Salobreña: un

village aux maisons blanches qui s’accrochent sur un grand rocher

au sommet duquel se dresse l’imposante masse de son Château

Arabe. Ses vieux quartiers conservent toute la

saveur d’un village blanc andalou typique, aux rues

étroites et sinueuses et aux coins pittoresques. 

Salobreña
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L a  C ô t e  T r o p i c a l e A l m u ñ é c a r

Statue d’Abderramán:
En 755, Abd al-Rahman I

débarqua sur la côte
d’Almuñécar, d’où il par-

tit ensuite pour 
Cordoue où il fonda

l’Emirat Omeya.

L ’ancienne Sexi phéni-

cienne, localité tou-

ristique par excellence,

fait remonter ses origines

au VIIème siècle avant

J.C. Témoignages de sa

longue histoire sont la

Nécropole Phénicienne

de Puente de Noy, l’Usine

de Salaisons punico-

romaine, des constructions

romaines comme l’Aqueduc, 

des Colombariums et les galeries con-

servées dans la Grotte des Sept Palais,

siège actuel du Musée Archéologique,

en plus de son Château islamique

reconstruit par Carlos V.

Almuñécar

La Herradura: Frontière avec la province de Malaga,
cette grande baie qui appartient à Almuñécar est parfai-

te pour la pratique des sports nautiques, spécialement
la plongée sous-marine, vu la grande richesse naturelle

de ses fonds marins. Toujours protégée des vents et
avec une mer toujours calme, elle s’étend entre la

Pointe de la Mona et le Rocher de Cerro Gordo.

Grotte des Sept Palais:
grande citerne qui abrite

aujourd’hui le Musée
Archéologique, où est

exposée une riche collec-
tion de vestiges archéo-

logiques trouvés dans les
gisements des environs.

Los G
er�
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Paseo de las Flores Paseo
 Priet
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Najarra

Pe��n
del Santo

Castillo de
San Miguel

Parque Ornitol�gico
Loro-Sexi
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L a  C ô t e  T r o p i c a l e O r i e n t a l e

O ù la Alpujarra se penche sur

la mer, depuis Castell de

Ferro jusqu’au Château de Huarea,

une infinité de plages et de criques

paisibles jalonnées par des tours de

guet centenaires s’étendent jus-

qu’à la province d’Almeria. 

Des châteaux islamiques comme

celui de Castell de Ferro, des tours

de guet comme celle de Cautor à

La Mamola ou la Tour de Meli-

cena, sont des témoignages de l’é-

poque où les musulmans survei-

llaient les côtes à cause de possi-

bles attaques des Chrétiens. Des

forteresses côtières chrétiennes

comme le Château de Baños, du

XVIème, reflètent la peur de Felipe

II face aux attaques des Turcs.

La Côte Orientale

Paisible crique à La Rábita, l’une des
plages par où Albuñol s’ouvre sur la
mer Méditerranée. Un paradis où l’on
respire calme et tranquillité.

Château Arabe de La
Rábita, ancienne forte-
resse côtière qui proté-

geait les côtes de la
région de Grenade des

attaques des troupes
chrétiennes.

Castell de Ferro, petit
village côtier couronné
par un Château d’épo-
que andalusi. Tout prés
l’on conserve la Tour de
la Instancia.

La localité de Castell de
Ferro est couverte de cultu-
res tropicales avec la alpuja-
rreña Sierra de la Con-
traviesa en toile de fond.

Castell de Ferro, point stratégique pen-
dant la Rébellion des Alpujarras de 1568
avec à sa tête Abén Humeya.
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P o n i e n t e

L e Poniente Granadino, frontiè-

re entre le Royaume Nazari de

Grenade et les territoires chrétiens,

fut la clef pour la conquête de

Grenade par les Rois Catholiques.

Les premiers signes d’occupation

humaine remontent à la Préhis-

toire, dolmens, tours, châteaux et

églises nous parlent des cultures

diverses qui ont occupé ces terres.

Des villages avec de nombreux mo-

numents comme Moclín, Íllora,

Montefrío et Loja se conjuguent à

la perfection avec des sites archéo-

logiques comme le Rocher des

Gitans et la Sierra Martilla, avec ses

dolmens intéressants.

Loja, appelée “fleur entre
épines” par la reine Isabel la
Católica, est l’une des villes
de la province de Grenade
les plus intéressantes pour

ses monuments. De son
riche patrimoine on retien-
dra spécialement l’enceinte

de la Forteresse arabe et 
l’Église de l’Encarnación.

Tours de guet: elles sont dispersées à travers tout le
territoire du Poniente Granadino. Elles furent cons-
truites au temps d’Al-Andalus pour surveiller la fron-
tière avec les Chrétiens. Dans les environs de Moclín
on peut visiter des tours comme la Solana, de
Mingoandrés et de Tózar ou les Porquerizas, toutes
d’époque islamique.

Íllora: baptisée sous le
nom de “oeil droit de
Grenade” à cause de

son importance straté-
gique dans la défense
du Royaume de Gre-

nade à l’époque de la
conquête chrétienne.
Entre toutes les cons-

tructions on remarque-
ra l’Église Renaissance
de l’Encarnación et le

Château musulman
dont l’origine remonte

à l’époque califale.

Montefrío: village blanc
surmonté d’un rocher où
l’on retrouve les restes d’un
château islamique, au bout
duquel les chrétiens cons-
truisirent l’Église de la Ville.

63

Rocher des Gitans: site natu-
rel qui abrite l’un des ensem-
bles archéologiques les plus
intéressants de la région, avec
des vestiges de différentes
cultures, notamment des
enterrements mégalithiques.
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Église de la
Ville: Les Rois
Catholiques ordonnè-
rent sa construction sur
l’emplacement d’une ancienne
mosquée. Actuellement elle abrite
le Centre d’Interprétation du
Poniente Granadino, la Dernière
Frontière d’Al-Andalus.

Église de l’Encarnación: 
Au style néo-classique, elle
rappelle le Panthéon
d’Agripa à Rome. Elle est
connue sous le nom de la
“redonda”.

Couvent
de Saint Antonio: son

Église, à l’intérieur gothique
et à l’extérieur Renaissance,

se détache au milieu des mai-
sons blanchies à la chaux. 

A ux pieds de la Sierra de la

Parapanda et entourée d’un

paysage de cortijos et d’oliveraies,

se trouve cette localité déclarée

Ensemble Historico-Artistique. Elle

est surmontée d’un Château isla-

mique, construit 

sur un imposant rocher où aujour-

d’hui se trouve l’Église de la Ville,

construite après la reconquête de

la place en 1486.

Château de Montefrío:
Enorme forteresse qui
domine la localité. Classé
Monument National, il fut
la résidence de la cour
nazari durant sept ans,
ayant été abandonné
après la conquête chré-
tienne. Aujourd’hui une
épaisse végétation pousse
à l’intérieur de l’enceinte
de murailles.

Montefrío

Plaza de Espa�a

Gracia

Del Arco

Del Carmen

Cuchareros
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 F

ue
rte

Al
ca

l�San Sebasti�n

PedroVillanueva
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A ppelée “fleur entre épines”

par Isabel la Católica, l’ancien-

ne Medina Lawsa musulmane fut

conquise par les Chrétiens en 1486.

On respire l’héritage islamique en se

promenant dans le quartier de la

Forteresse Arabe. Les Chré-

tiens construisirent des égli-

ses grandioses et des édifi-

ces civils et déjà au XIXème

la famille Narváez agrandi-

ra son patrimoine avec des

palais et des jardins.

Loja

Fontaine aux 25 tuyaux: 
A Loja il existe multitude de
sources, comme celle qui
jaillit de cette fontaine, que
l’on appelle aussi la Fon-
taine de la Maure.

Église de l’Encarnación: 
Construite aux XVème et
XVIIIème siècles sur l’em-
placement de l’ancienne

mosquée, on remarquera sa
grande tour, un des

emblèmes de la ville. On l’at-
tribue à Diego de Siloé.

Ermitage de Jesús
Nazareno: 

Petit ermitage qui abrite
en son intérieur un retable

baroque avec une toile
attribuée à Alonso Cano.
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Église de Saint
Gabriel: 
Déclarée Bien d’Intérêt
Culturel, elle fut cons-
truite au XVIème siècle
en style Renaissance.
On remarquera le relief
de l’Annonciation de la
façade latérale. 

Ancienne Maison 
des Chapitres: 

Bel exemple d’architec-
ture civil du XVIème siè-
cle, elle se trouve sur la

Place de la Constitution.
C’est le siège du Centre

d’Interprétation
Historique de Loja.

Forteresse arabe et Grande Demeure des
Maires Chrétiens: 
Enceinte de murailles dont les origines remon-
tent au Xème siècle et placée sur une colline
au coeur de Loja. A l’intérieur les Chrétiens
construisirent la Grande Demeure Renaissance
des Maires Chrétiens. Actuellement abrite le
Musée Historique de la Forteresse arabe.
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A lhama de Granada, pittoresque

localité qui tire son nom de ses

Thermes, al-hammam en arabe. Une

forteresse inexpugnable

accrochée sur

un immen-

se ravin

taillé à pic

dont la

conquête

par les Rois

Catholiques en

1482 fut un des

coups les plus durs

pour les Musulmans du

Royaume de Grenade, d’où le

romance ¡Ay de mi Alhama!.

Une promenade dans le

Quartier Arabe est une

belle expérience pour

nos sens.

Château,
construit sur
les restes de
la forteresse

islamique.

Église du Carmen, 
Renaissance et baroque, elle donne sur une faille immense. 

Oubliettes:
A partir de l’Église des Angustias on
peut accéder aux oubliettes creusées

dans la roche par les Musulmans.

L’Hôpital de la Reine,
au style gothico-mudé-
jar, fut le premier Hô-
pital pour premiers
soins du Royaume de
Grenade. On remarque-
ra les armatures mu-
déjares de ses toitures.

Église de
l’Encarnación, 
Le plus précieux
joyau d’Alhama. On
la fit construire sur
une grande mosquée
au temps des Rois
Catholiques, en style
gothique tardif, sa
silhouette s’élève sur
la partie haute du
village.

Alhama

Fontaine Wamba, 
Ancienne fontaine avec les
armoiries des Rois Catho-
liques et de Carlos I.
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E ntre le Poniente Granadino et

la province de Málaga, for-

mant une barrière naturelle avec la

Méditerranée, s’étend le Parc

Naturel des Sierras de Tejeda,

Almijara et Alhama. Un paysage

de pins, chênes-

lièges et chênes

pubescents, cou-

ronné par les pics

de la Maroma

(2.080 m.) et du

Lucero (1.638 m.)

où s’intègrent à

la perfection des

villages comme Alhama de Gra-

nada, Arenas del Rey et Jayena.

Le Poniente Sud

héberge aussi des

sites comme les

Ravins du Cacín,

le Barrage des

Bermejales ou les

Ravins d’Alhama,

impressionnantes parois

verticales au dessus des-

quelles se dresse Alha-

ma de Granada. 

Station thermale
d’Alhama de Granada:

les Thermes d’Alhama qui
datent de l’époque romai-
ne conservent encore cer-
taines structures de l’épo-

que d’Al-Andalus. Les eaux
jaillissent des sources à une

température de 57º C.

Arenas del Rey
Présente un urbanisme
aux rues larges et droi-
tes, car le village fut
reconstruit après avoir
été rasé par le tremble-
ment de terre de 1884.

Jayena, en pleine Sierra
de Tejeda, Almijara et
Alhama, est un village

aux apparences mores-
ques avec ses rues 

étroites et ses coins 
enchanteurs.

Barrage des
Bermejales

Les environs du Cacín,
un site parfait pour pro-
fiter d’une paisible jour-

née de pêche.
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D epuis la ville de Grenade jus-

qu’à l’extrême nord-ouest de la

province, si on suit la route à quatre

voies A-92, on arrive dans les régions

de Guadix et du Marquesado, et

de Baza - Huéscar: Le Al-

tiplano. Sites naturels, villes

monumentales, dolmens, gi-

sements archéologiques et pit-

toresques villages jalonnent cet

itinéraire par l’est et le nord de la

province. 

Un parcours à travers la route millé-

naire qui communiquait le levant de

la péninsule avec l’Andalousie occi-

dentale, lieu de rencontre des cultu-

res les plus diverses depuis la

Préhistoire dont on peut contempler

les traces dans ces villes et villages

chargés d’Histoire et de légendes.

Guadix

Jérez del
Marquesado

Lanteira

Alquife

Aldeire

La Calahorra

Ferreira

Cogollos Vega

Nívar
Víznar

Huétor-
Santillán

GRANADA

Gorafe

Baza

Cúllar

Orce
Galera

Huéscar

Iznalloz

Píñar

Parque Natural
Sierra de Huétor

Parque Natural
Sierra de Baza

Parque Natural
Sierra de Castril

Puebla
Don Fadrique

La Sagra
2.382

Castril

La Calahorra: Face au
versant nord de Sierra

Nevada se trouve la capi-
tale du Marquesado du

Zenete, surmontée de
son château Renaissance.

Dolmens de Gorafe
Gorafe possède la plus

grande concentration de
dolmens de la Péninsule, de

quoi attirer les amateurs
d’archéologie.

Orce: En plus de son
énorme richesse archéo-

logique, le riche patrimoi-
ne monumental d’Orce
fait de cette localité un

lieu très attrayant culture-
llement parlant.

A  l ’ e s t  e t  a u  n o r d  d e  G r e n a d e

              



de la province de Grenade qui soit

ouverte au public, elle reçoit

presque 50.000 visiteurs par

an, spécialement des grou-

pes d’élèves.

On peut faire une visite gui-

dée de la Grotte grâce à un

parcours facile pour tous et sans aucun

obstacle

pour les

handicapés.

Maquettes, panneaux in-

teractifs et installations à échelle réelle illus-

trent le processus de formation de la

grotte tout au long de l’Histoire, ainsi que

les différentes étapes d’occupation ani-

male et humaine.

A seulement quelques kilomètres de

Grenade se trouve Iznalloz, pitto-

resque localité dont le nom en arabe sig-

nifie “Château de l’amandier”, où l’on

peut visiter le Grenier communal et l’Égli-

se Notre Dame des Remedios, dont l’ori-

gine date du XVIème, en plus des restes

du Château islamique.

Dans cette zone riche en gisements archéo-

logiques on peut visiter, après en avoir

demandé l’autorisation à la

Mairie, La Grotte de l’Eau, où

se trouvent de très intéressan-

tes peintures rupestres. 

Un peu plus au nord le

village de Píñar, surmon-

té par son Château Ara-

be. C’est un endroit qui

fut habité il y a très long-

temps comme le prou-

vent les restes archéolo-

giques trouvés dans des grottes comme

celle de la Carigüela.

Sur le territoire de cette commune se

trouve la Grotte des Fenêtres, où se

mêlent l’intérêt géologique de son

impressionnant modelage karstique et

l’intérêt culturel, puisqu’on y trouve des

restes de présence humaine qui remon-

te au Paléolithique. C’est la seule grotte
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G r o t t e s  a v e c  u n e  h i s t o i r e

Durant le trajet on peut
observer des maquettes
qui reproduisent l’habitat
des habitants préhistori-
ques de la grotte.

L’itinéraire préparé à l’inté-
rieur de la Grotte des
Fenêtres ne pose aucun pro-
blème aux handicapés, ce qui
facilite la visite à tous les visi-
teurs, quels qu’ils soient. 

La Sierra Arana est un
espace naturel très riche

en vestiges archéologi-
ques. En plus de la

Grotte de l’Eau, sur la
commune d’Iznalloz, on
trouve plusieurs refuges

du Néolithique et de
l’Âge du Bronze avec

des peintures rupestres
ainsi que des gisements

des périodes mousté-
rienne et aurignacienne.

G
ro

tt
es

              



76

L ’itinéraire traverse des villages

qui se trouvent tous dans le

Parc Naturel de la Sierra de Huétor,

de Cogollos Vega à Diezma. Un

paradis naturel à seulement quel-

ques kilomètres de la capitale,

Grenade.

Nívar: petit village
de montagne où
l’on remarquera la
Place de l’Église,
exemple d’archi-
tecture populaire
de la zone.

Cogollos-Vega: se trouve
entourée d’un paysage de

moyenne montagne de
chênes verts et de chênes

rouvres. Il est recommandé
de visiter l’Église

Paroissiale du XVIIème, elle
abrite une sculpture de

l’Immaculada attribuée au
sculpteur Alonso Cano, et

les Bains Arabes.
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S i e r r a  d e  H u é t o r

Alfacar: localité de grande tradition boulangère connue sous le
nom de “la tahona de Granada”, dont les origines remontent à

l’époque musulmane. L’Église Paroissiale de l’Encarnación fut
construite par Diego de Siloé au XVIème siècle.

Víznar: dans le Palais de “El Cuzco”, construit en
1800, fut emprisonné Federico García Lorca avant
d’être fusillé dans un ravin proche du village.

Huétor-Santillán: immer-
gée dans un paysage de
grande beauté, dans le
Parc Naturel auquel elle

prête son nom, elle con-
serve une Église Paroissiale

du XVIème siècle.

Sierra de Huétor
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78 L e  c h a r m e

G u a d i x  e t

L ’Acci ibère, devenue ensuite colonie ro-

maine Iulia Gemella Acci, tire son nom

de l’arabe Guad-Haix, “fleuve de la vie ”. Au

XVème El Zagal y eut sa cour, il abandonna la

ville aux Rois Catholiques en 1489. Une ville

monumentale avec notamment des édifices

comme la Forteresse arabe et la Cathédrale,

où fusionnent les styles gothique, Re-

naissance et baroque. On a de très belles

vues depuis le belvédère de la Magdalena.

Dans la partie haute de la localité se

trouvent les quartiers

des maisons troglodyti-

ques qui créent un

paysage marqué par

le contraste entre la

terre rougeâtre et les

façades et chemi-

nées blanchies à 

la chaux.

Église de Santiago,
construite sur une

ancienne mosquée, sa
tour mudéjare rappelle

l’héritage de l’Islam et le
portail Renaissance est

de Diego de Siloé. 

La Forteresse Arabe:
classée Monument National, remonte à
l’époque du Califat; forteresse et en même
temps palais, du haut de ses tours on a un
beau panorama de la ville et de la plaine.

Hôtel de Ville: le Balcon des
Corrégidors, du XVIIème, est
l’un des coins les plus beaux
de la Place de la Constitución,
place à portiques qui montre
le style des Chrétiens qui l’ha-
bitèrent après la reconquête.

G
ua

di
x

Cathédrale, construite sur l’em-
placement de la grande mosquée,
sa construction commença au
XVIème; gothique et Renaissance
à l’intérieur, elle fut terminée à
l’époque baroque. La façade prin-
cipale rappelle le style de
Borromini, tandis que son impo-
sante tour domine la ville.

Buen Aire

Plaza
Huerto

Barradas
Alamo

Alarc�n Co
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Ferreira, ,
petit village
aux rues
étroites en
pente, très
riche en gise-
ments de fer.

Lanteira apparaît entre
cours d’eau et bois. En
plus de l’Église de Sainte
María de la Anunciación,
il conserve les restes de
deux forteresses et d’une
citerne arabe.

Jérez del
Marquesado: Situé
à la source du
Verde, le paysage qui
l’entoure contraste
avec la chaux de ses
murs et les tuiles
rougeâtres.

Château de La Calahorra:
classé Monument Historico-

Artistique National, cette for-
teresse au style plateresque

dont la construction fut com-
mencée en 1509 abrite en

son intérieur un beau palais
Renaissance, ce qui constitue
toute une nouveauté à cette
époque. Il se dresse sur une

colline qui domine tout le
paysage et couronne l’ancien-

ne capitale du domaine de
Don Rodrigo de Mendoza,

marquis du Zenete.

El Marquesado
G uadix, ville d’histoire, est le

point de départ pour connaître

des zones comme le Marquesado

del Zenete, dans les

contreforts du versant

nord de Sierra Nevada.

Une région de grand

intérêt pour son paysa-

ge parsemé de petits

villages agricoles blancs

qui surgissent entre

châtaigniers et petites

rivières, en formant alors des cartes

postales d’une grande beauté. 

Alquife, village d’origi-
ne minière dont le

toponyme en arabe Al-
Kahf signifie “la grot-

te”. Ses mines à ciel
ouvert forment un pay-

sage très particulier.
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G u a d i x  e t  M a r q u e s a d o D o l m e n s  d e  G o r a f e

Le territoire de la commune de

Gorafe possède la plus grande

concentration de dolmens de la

Péninsule Ibérique, approximative-

ment deux cents enterrements

mégalithiques de type divers. Pour

faire connaître cet intéressant

patrimoine archéo-

logique on a créé

le Parc Thémati-

que Intégral sur

le Mégalithique,

avec en plus plu-

sieurs circuits qui

font voir les diffé-

rents dolmens.

Les dolmens sont l’une
des premières manifes-
tations architecturales
qu’ait connues l’huma-
nité; il s’agit de cons-
tructions funéraires
construites avec des
pierres de grande taille
ou mégalithe dont l’ap-
parition dans cette
zone remonte à la fin
du Néolithique, au
début du troisième
millénaire. Parfaitement
intégrés au paysage qui
les entoure ils consti-
tuent un ensemble d’é-
norme valeur historique
et patrimoniale.

M
égalithes

          



mental hérité des différentes cultures qui y

ont habité tout au long de l’Histoire. Une

ville qui offre au visiteur aussi bien d’inté-

ressants vestiges conservés au Musée

Archéologique que la monumentale Co-

llégiale Concathédrale de l’Encarnación,

en passant par l’un des Bains Arabes

les plus anciens de la Péninsule.

Entre Baza et Castril,

se déroule un paysa-

ge lunaire parsemé

de maisons troglody-

tiques comme celles

de Benamaurel, où

les eaux bleues du

Barrage du Negratín contrastent avec

les tonalités ocres de la terre. Castril, dont

les maisons blanches s’accrochent à l’é-

norme rocher sur lequel se dressent les res-

tes du Château islamique,

c’est la porte du Parc Naturel

de la Sierra de Castril; c’est

là que se trouve la Grotte de

Don Fernando, la plus lon-

gue et profonde de la pro-

vince de Grenade.
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L e  A l t i p l a n o B a z a  e t  C a s t r i l

Collégiale Concathédrale
de l’Encarnación
(XVIème), classée

Monument National; impo-
sante église d’origine

gothique et plan
Renaissance construite sur
l’ancienne mosquée, avec
un magnifique lambris à

l’intérieur.

Bains Arabes 
(Xème), parmi les plus

anciens que l’on ait
conservés de l’époque

islamique. On les trouve
dans le quartier aux Juifs.

L a ville millénaire de Baza, la

primitive Basti ibère et romai-

ne appelée Batza par les Mu-

sulmans, conserve un riche patri-

moine monu- B
az

a

Forteresse islamique (XIIème): 
située dans la zone la plus haute de la
ville, d’où l’on a un beau panorama sur
Baza.
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L e  A l t i p l a n o C ú l l a r ,  G a l e r a  e t  O r c e

Un circuit à travers l’une des

zones de plus grande valeur

archéologique de la province. Un

lac immense couvrait l’actuel

paysage à l’aspect lunaire, où

s’accumulent des gisements ar-

chéologiques qui vont du Pa-

léolithique à l’époque ibère, en

passant par le Chalcolithique et

la culture argarique.

E n plus d’être connue pour ses

gisements comme celui de

Venta Micena, où l’on a trouvé

d’importants restes paléontologi-

ques, cette localité offre un intéres-

sant patrimoine monumental. Les

habitants musulmans laissèrent

leurs empreintes dans des monu-

ments comme la Forteresse arabe

aux Sept Tours. Dans sa Tour de

l’Hommage se trouve le Musée de

Préhistoire et de Paléontologie, où

sont exposées des pièces archéolo-

giques et des restes d’os retrouvés

dans les fouilles archéologiques

réalisées dans la commune.

Galera possède sur le
territoire de sa commu-

ne des gisements arché-
ologiques de différentes

époques, comme le
Castellón Alto, qui

appartient à la culture
argarique, et la

Nécropole ibère de
Tútugi, où l’on a notam-

ment trouvé la Déesse
Galera, de manufacture

phénicienne.

Désert de Galera:
paysage d’origine

lacustre traversé par
des cours d’eau qui

forment des couloirs
de verdure.

Cúllar: d’origine romaine, parmi ses monu-
ments les plus remarquables on trouve l’É-
glise Renaissance ( XVIème), l’Hôtel de Ville
et le Palais des Marquis de Cadimo, du
XVIIème siècle.

Forteresse arabe aux Sept
Tours, dont l’origine remon-
te au XIème, la partie haute
de l’édifice fut construite à
l’époque Renaissance. La
Tour de l’Hommage, siège
actuel du Musée archéologi-
que, fut construite au
XVIème.

Il est recommandé de visiter
le Palais des Belmonte, appe-
lé aussi “Casa Grande”,
situé sur la Place, centre néu-
ralgique de la localité; l’Égli-
se, du XVIIème, et la
Promenade de los Caños,
agréable promenade jalon-
née d’arbres et de fontaines
où se trouve la Posada de los
Caños, qui appartenait à la
famille Segura. 

Palais des Segura: Il fut
construit aux XVIème et
XVIIème siècles.

Orce
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L e  A l t i p l a n o

M aisons seigneuriales avec

écus et armoiries, églises et

coins chargés d’Histoire donnent sa

forme à cette localité monumenta-

le, appelée Osca à l’époque romai-

ne. Parmi son riche patrimoine nous

citerons notamment l’imposante

Collégiale de Nuestra

Señora de la En-

carnación ou

Sainte María la

Mayor, classé

Monument

National.

Parc Rodríguez Penalva,
authentique poumon de la

ville, avec beaucoup d’ar-
bres et des coins bien soig-
nés et parfaits pour profiter
d’une paisible promenade.

Collégiale Nuestra Señora
de la Encarnación ou

Sainte María la Mayor:
Authentique emblème de la

ville, elle fut construite au
début du XVIème sous la

direction de Diego de Siloé
en style gothique et

Renaissance.

H
u

és
ca

r
Couvent de Saint Domingo: 
Il date du XVIème et fut trans-
formé en Théâtre Oscence au
XIXème; l’église conserve un

précieux lambris mudéjar.

Après avoir traversé un paysa-
ge clairsemé de sierras on arri-
ve à Puebla de Don
Fadrique, dont le patrimoine
témoigne de l’empreinte lais-
sée par les habitants venus du
nord de la Péninsule après la
conquête chrétienne. Et des
églises et maisons-palais à
l’imposante Sierra de la Sagra,
avec ses 2.382 m. de haut, un
paysage alpin aux pieds
duquel poussent, en direction
du Barrage de Saint
Clemente, d’immenses
séquoias importés d’Amérique.

Maison des Penalva, exem-
ple d’architecture civile de
Huéscar. Le passé nobiliaire de
la localité explique le grand
nombre de maisons-palais.

L’Église de Santiago, cons-
truite au début du XVème sur
les restes de la grande mos-
quée, elle se trouve à côté des
rues qui rappellent le passé
musulman de la localité
comme Morería ou Alhóndiga.

Alh�ndiga

Campanas

N
ueva Santa Ana

Carril

Morer�a

Ceballos

Tiendas

Paseo del Santo Cristo

Comercio

                     



L ’héritage moresque est pré-

sent dans l’artisanat de Gre-

nade, spécialement dans la céra-

mique et la marqueterie.

D’autres activités remon-

tent à des temps plus

anciens, comme la van-

nerie et la sparterie ou la

céramique de Guadix.

L’artisanat, une activité

tombée en désuétude

depuis quelques années,

est maintenant considéré

comme un travail artisti-

que. Des ustensiles qui

autrefois étaient fabriqués

pour la vie quotidienne

sont aujourd’hui mis en

valeur comme objets d’art

que l’artisan a marqué de

son empreinte unique et

ils sont le fruit du travail

personnel consacré à cha-

cun d’entre eux.

A r t i s a n a t

Osier et sparte: dans toute la
province
Ebénisterie artistique:
Grenade, Capileira et Baza
Marqueterie: Grenade
Tissage sur métier à tisser:
Granada, la Alpujarra, Alhendín,
Beas de Granada, La Zubia
Céramique: Granada, Otura,
Jun, Monachil, la Alpujarra,
Alhama, Loja, Huéscar, Guadix,
Purullena, Motril, Almuñécar
Broderie en tulle: Poniente
Granadino
Métal: Granada, Armilla,
Cájar
IInstruments de musique
À corde: Granada, Baza et
Huéscar
Orfèvrerie: Granada, la
Alpujarra
Cuir: Granada, la Alpujarra,
Salobreña, Almuñécar
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Plats de légumes secs et Pots-au-feu:

Les hivers froids de

l’intérieur de la pro-

vince de Grenade

sont accompagnés

de consistants

ragoûts préparés à base de légumes, de

viande et d’herbes aromatiques. Il est

bien difficile de choisir entre la Marmite

de Saint Antón, la soupe à la morue, le

pot-au-feu de fenouil, le cabri à l’aïl,

l’agneau de la Sierra de Segura, les

bouillies, les miettes de pain frites, la

marinade de lapin.

La pâtisserie: 

La pâtisserie de la provin-

ce de Grenade a des raci-

nes clairement moresques

et

aussi des influences juives

et chrétiennes. On signa-

lera notamment les cuaja-

dos moresques, les roscos

de Loja, les soplillos aux

amandes et le pain de

figue de l’Alpujarra, la

leche frita, les piononos

de Santa Fe, les tocinillos 

de cielo de Guadix, la

galette royale de Motril et

les produits des couvents

de Grenade comme les

confitures, les batatines,

les mantecadas et les

fruits candis.
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Gastronomie à Grenade 

et dans sa province

L ’exquise gastronomie de

Grenade est le fruit du

métissage des cultures, l’hé-

ritage des nombreux peuples

qui sont passés par sa province.

Phéniciens, Romains, Juifs

et Chrétiens.

La Vega:

Autour de la ville de Grenade s’é-

tend la plaine fertile qui

fournit la matiè-

re première pour

des plats simples

et en même temps

savoureux, comme les

fèves au jambon, les salades de con-

combres et de tomates ou les pommes

de terre a lo pobre. Un plat exquis de la

capitale est l’omelette Sacromonte, sans

oublier les soupes froides comme le

gazpacho andalou ou 

l’aïl blanc.

Côte

Tropicale: 

La Méditerranée four-

nit les villes de la côte

en délicieux poissons

qui sont cuisinés seuls

ou accompagnés de riz ou de produits du

potager, pour préparer des ragoûts, des sou-

pes ou des salades. Marinades de poissons

variés, calmars farcis ou en ragoût, salaisons,

salade de baudroie,

moragas de pois-

son et les popu-

laires brochettes

de sardines, grillées

à la braise sur la

plage. Pour terminer,

des fruits tropicaux,

comme les chirimo-

yas, les kakis, les

papayes et les man-

gues, et un verre de

rhum de canne à

sucre de Motril.

La Alpujarra: 

Manger dans la

Alpujarra est un

plaisir pour les

amateurs de la

cuisine tradition-

nelle. Des plats à base de

produits de la terre

comme le pot-au-feu de

fenouil, les truites au

jambon, la soupe de

châtaignes, les bouillies,

le lapin à l’étuvée, les

bouillies d’aïl “quemao”,

la marinade de perdrix et

de savoureux produits

dérivés du porc, notam-

ment le jambon exquis

d’Appelation d’Origine

de Trevélez. Tout cela

arrosé de  “Vins du

Terroir” de la région

“Contraviesa -

Alpujarra”.
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P l a n  d e r  P r o v i n z
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Club Golf Moriscos Motril 58
Club Golf Granada 7
Coto intensivo Pesca 52
Embalse Bermejales 32
Embalse de Negratín 109
Estación Esquí S. Nevada 26
Guájares 49
Cueva de las Ventanas 41
P. Nat. Sª Húetor 10
P. Nat. Sª Tejeda 41
P. Nat. Sª Nevada 10
P. Nat. Sª Castril 143
P. Nat. Sª Baza 74
P. Nacional Sª Nevada 12
Peña de los Gitanos 39
Poqueira 62
Puerto de la Ragua 86
Sierra de la Sagra 163
Valle de Lecrín 24
Venta Micena 153

Km.
Aeropuerto 11
Alhama de Granada 50
Almuñécar 75
Baza 101
Calahorra, La 75
Castril 143
Fuente Vaqueros 15
Gorafe 77
Guadix 55
Huéscar 149
Illora 29
Lanjarón 37
Loja 47
Moclín 29
Montefrío 55
Motril 60
Orce 141
Órgiva 46
Salobreña 58
Santa Fe 11
Trevélez 81

Km.
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