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1. Le travail du Patronage Provincial de
Tourisme de Grenade
Le Patronage Provincial de
Tourisme est un organe dépendant du Conseil de Grenade créé en 1981. De nos jours
il suit un but triple :
Faire la promotion, dans
le milieu national et international, de la riche et variée
offre touristique de la province et consolider Grenade comme destination de vacances.
Promouvoir le développement touristique de la province
de Grenade pour faire du
tourisme le moteur de son économie et une source importante d’emploi et de revenus.
Fidéliser le touriste qui
visite la province, en lui
offrant une attention et une
information professionnelles
qui feront son séjour plus
agréable et satisfaisant.

Pág. 3 arriba izquierda, Barranco de
Poqueira. Alpujarra. Pág. 3 arriba
derecha, Deportes acuáticos, Costa
Tropical. Pág. 3 abajo, Alhambra, Vista
General. Bajo estas líneas,
www.turgranada.es.

Le Patronage est gouverné par
le président du Conseil de Grenade et son fonctionnement
est réglé par Le Conseil Directeur, le Conseil Consultant et
les forums Territoriaux et des
Secteurs. Dans ces organes de
gouvernement sont également

représentés la Fonction Publique Provinciale, puis la Junta
de Andalucía, les entrepreneurs, les syndicats, les entités
financières, les mairies de la
province et autres institutions
publiques et privées liées au
secteur touristique.
Dès sa composition, le Patronage n’a pas cessé de divulguer les produits touristiques
de Grenade parmi les agents
professionnels du secteur et
les médias. En même temps,
il a encouragé aux entrepreneurs et aux hommes politiques de la province pour
qu’ils réalisent des activités
qui se répercutent sur
l’amélioration de l’offre touristique, des services et des infrastructures.
Le but ultime du Patronage est
de faire connaître les attraits
de la province et ainsi voir toujours augmenter le nombre de
visiteurs des différentes régions.
Pour cela il réalise les activités
de promotion suivantes :
Assister aux principaux
salons touristiques nationaux
et internationaux

Se rendre aux plus importantes journées nationales et
internationales organisées par
les entreprises publiques Turespaña et Turismo Andaluz.

Des études statistiques et
de marché.
Assistance professionnelle
aux entrepreneurs touristiques.

Organiser, dans le territoire
espagnol et dans d’autres
pays d’Europe, des activités
de promotion propres.

Des plans de viabilité pour
les entrepreneurs et les mairies.

Organiser des interventions
professionnelles dans la destination Grenade avec des
agents de voyages et des journalistes, dans le but de leur
faire connaître le produit
touristique ‘in situ’.

Des cours de formation
touristique.
Support juridique
De plus, la Red Provincial de
Oficinas de Información Turística (OIT) (Réseau Provincial
d’Offices de Tourisme
d’Information Touristique) du
Patronage offre aux visiteurs
tout genre de documentation
et assistance.

Accueillir les agents de
voyage et les journalistes qui
font leur visite pour se familiariser avec Grenade, organisées par les différentes Oficinas Españolas de Turismo
(OET) (Offices Espagnoles de
Tourisme) dispersées dans
tout le monde.

Structure Interne
du P.P.T.G.
Intérieurement, le Patronage
Provincial de Tourisme de
Grenade possède la structure
suivante de services :
•Présidence
•Vice – présidence
•Conseil de Direction
•Direction
•Section d’Administration
•Section de Promotion
•Section de Planification et
Développement Touristique
•Réseau Provincial d’Offices
d’Information Touristique

Un autre objectif qui pousse
au Patronage est le développement touristique des municipalités et régions de la province. Dans ce but, il offre et
réalise :

www.turgranada.es | Le Patronage Provincial de Tourisme de Grenade possède un site web à Internet
où vous pouvez trouver, village à village, l’information complète des sept régions touristiques qui
forment la province. Leur Histoire, leur Richesse culturelle, monumentale et environnementale, les
routes et activités touristiques, le climat, leur gastronomie, leurs Fêtes, le Logement, les Restaurants,
les Entreprises d’activités.
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2. Qu’implique le tourisme pour Grenade?
Section de
Communication

Grenade occupe de nos jours
une position prééminente parmi les destinations touristiques
internationales. Cette position
privilégiée a été possible grâce
à la diversification de l’offre et
au développement du tourisme, secteur qui a été un véritable moteur de l’économie de

La fonction de la Section de
Communication du Patronage
est de promouvoir la présence
de Grenade dans les médias
nationaux et internationaux,
puis d’accueillir aux journalistes et professionnels du secteur qui visitent la province
et leur fournir toute
l’information nécessaire. Pour
ceci, la Section de Communication met à la disposition
des médias :
•L’information sur les différentes destinations de la
province écrite en plusieurs
langues.
•Un fichier photographique
digital complet.
•Des images vidéo en format
professionnel.
•Une large compilation
d’articles de presse à propos
de Grenade.
•Des données statistiques sur
l’évolution du secteur touristique.

la province pendant les 25 dernières années.

faction et fidélité des touristes
qui visitent Grenade.

Ce panorama si favorable
s’est dessiné surtout grâce à
l’amélioration de la qualité de
l’ensemble de la destination,
ce qui a provoqué une augmentation du degré de satis-

Le succès s’est également
basé sur l’effort réalisé, pendant la dernière décennie, par
la fonction publique locale et
les entreprises pour améliorer
les infrastructures et diversifier

Pág. 4 arriba, Barrio del Albaicín.
Granada. Pág. 4 centro, Sierra Nevada.
Pág. 4 abajo, turismo activo. Pág. 5
izquierda, Alcaicería. Granada. Pág. 5
centro, Playa de Almuñécar. Pág. 5
derecha, Tajos de Alhama de Granada.

Quelques chiffres importants | Le tourisme est un des secteurs économiques qui entraîne les plus
de richesse et emploi dans la province de Grenade. Pendant les dernières années, le nombre de visiteurs
a augmenté au - dessus de la moyenne espagnole jusqu’à atteindre les 5.600.000 de touristes annuels.
Le tourisme apporte autour du 14% du PIB de la province. De façon directe, le secteur assure le 15%
de l’emploi. Les revenus annuels supposent plus de 2.200 millions d’euros.
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3. Grenade, 100% sensation

l’offre touristique. Dans ce
sens, on a encouragé un
tourisme de qualité à travers
des nouvelles initiatives, complémentaires aux produits
phare de chaque zone touristique, avec lesquelles on
prétend attirer le plus grand
nombre possible de visiteurs
et augmenter les séjours.
 D’où proviennent les touristes qui visitent Grenade?

Grenade attire des touristes
des cinq continents, bien que
la moitié d’entre eux provienne du territoire espagnol. La
province s’est consolidée pendant les dernières années
comme une destination très
appréciée par les Britanniques, les Allemands, les
Français, les Nord – Américains, les Hollandais et les

Italiens. Avec Madrid et Barcelone, Grenade est la ville
espagnole préférée par le
touriste Japonais.
Quelle époque de l’année
choisissent les visiteurs?



Grenade est une des rares
provinces espagnoles où on
ne détecte pas d’importants
problèmes de saisonnalité
grâce surtout à la diversité de
produits touristiques. Ces dernières années on a pu observer une tendance progressive
vers la stabilisation du nombre de personnes qui visitent
Grenade avec indépendance
de l’époque de l’année.
 Quelles sont les destinations
les plus visitées?

La capitale et surtout la Alhambra sont les destinations

préférées par le tourisme
dans cette province. Le monument Nazari, un des plus
visités de l’Europe, dépasse
chaque année les deux millions de visites. La station
de ski de Sierra Nevada est
le deuxième moteur de la
province, avec 1.300.000 visiteurs par an, suivie, avec
des degrés différents
d’occupation le long de
l’année, par la Costa Tropical (Côte Tropicale), la Alpujarra, les régions de Baza et
Guadix, et le l’Ouest de la
Province.


Combien dépensent – ils?

Le pourcentage de touristes
de bas revenus que visite Grenade a diminué considérablement pendant les dernières
années en faveur des visiteurs
de pouvoir d’achat moyen,
qui dépensent à la province
72 euros par jour (logement
inclue). Les skieurs de Sierra
Nevada doublent cette moyenne, puis la dépense journalière des touristes de congrès et d’affaires atteint les
300 euros.

L’Observatoire
Touristique

Sur à peine 13.000 kilomètres
carrés d’étendue, la province
de Grenade thésaurise une
quantité et variété inimaginables d’attraits touristiques : la
Alhambra, un des monuments
les plus visités de l’Espagne et
un des plus beaux du monde
; une des meilleures stations
de ski d’Europe qui se trouve
à Sierra Nevada ; puis, à près
de 75 minutes en voiture, vous
pouvez échanger la neige contre les plages de la Costa Tropical, qui profite d’enviables
températures pendant toute
l’année.

L’Observatoire Touristique du
Patronage Provincial de
Tourisme de Grenade est une
enquête qui recueille trimestrielles des données sur la
demande touristique,
l’occupation hôtelière, le
mouvement de voyageurs, les
pernoctations, les monuments
les plus visités, la dépense
moyenne de chaque visiteur
et son degré de satisfaction,
parmi d’autres variables. Il
fut créé en 1998 par le Patronage pour obtenir un document digne de foi des fluctuations touristiques à travers
6.000 enquêtes réalisées aux
usagers des Offices
d’Information Touristique et
à pied de rue. Toutes les données statistiques contenues
dans cette étude peuvent être
consultées aux bulletins trimestriels publiés au site web.

C’est cette diversité de climats, de paysages, de produits
et de ressources qui permet
de qualifier la province de
Grenade comme un continent
touristique. Les possibilités
sont multiples pendant toute
l’année : tourisme culturel et
monumental, vert et actif, de
neige et sportif, de soleil et
plages, de congrès et
d’affaires, de loisir,
d’apprentissage de langues...
La ville de Grenade ensorcelle
au visiteur avec son histoire
et ses monuments. Elle offre
un calendrier culturel de pre-

mier ordre, avec de nombreuses fêtes et traditions et une
ambiance animée favorisée
par les plus de 65.000 étudiants inscrits à l’Université
de Grenade.
Pour les amateurs de la nature
et du tourisme vert, la province héberge cinq parcs
naturels et un parc
national. La quiétude
et le clame qui se
respire aux petits villages de
la Alpujarra
invitent au
visiteur à

Pág. 6 arriba, Carrera del Darro.
Granada. Pág. 6 abajo, Vuelos
internacionales en el Aeropuerto
Federico García Lorca. Pág. 7 derecha
Vista de la Alhambra.

 La destination la plus souhaitée | La province de Grenade est un endroit de rêve qu’il faut visiter au moins
une fois dans la vie. C’est l’avis majoritaire des lecteurs de deux des plus influents journaux du monde : le
britannique ‘The Independent’ et l’espagnol ‘El País’, avis qui reflète la force et attraction de Grenade comme
référent touristique mondial. ‘The Independent’ publia le 25 novembre 2002 un reportage titré ‘The world according
to you’, où il exprime les résultats d’une enquête réalisée parmi ses lecteurs, où on questionnait sur les endroits

6|7

y rester pour toujours. Les
régions de l’intérieur, telles
que le Marquesado et le Altiplano, offrent l’incroyable
contraste de paysages désertiques, d’apparence presque
lunaire, avec la luxurieuse
végétation des sierras qui les
entourent.
 Les 7 Régions Touristiques

Arriba, Montefrío. Poniente. En el
centro, Típicas chimeneas de la
Alpujarra. Abajo, La Dama de Baza.
Pag. 9, arriba izquierda, Catedral de
Guadix. Pag. 9, arriba derecha, Playa
de la Costa Tropical. Pag. 9, abajo,
Sierra Nevada.

En 1994, le Patronage Provincial de Tourisme de Grenade
développa le Plan Markes, un
projet conçu dans le but
d’optimiser Grenade comme
produit touristique et maximiser l’efficacité de la promotion des ressources touristiques des différentes régions
de la province. Ce plan réunit
les 168 municipalités de la
province en sept régions ou
grandes zones touristiques :

 La ville de Grenade et ses
alentours : Cette région inclue
la capitale et une trentaine de
villages de son aire métropolitaine, parmi lesquels on distingue Alfacar, Víznar, Fuente Vaqueros, La Zubia, Las Gabias
et Alhendín. Le tourisme monumental et culturel, celui de
congrès et affaires, et le tourisme vert sont les principaux
segments de la zone.
 Poniente Granadino: Région située à l’Ouest de la
province. Les principaux villages sont Loja, Alhama de Granada, Montefrío, Íllora et Moclín. Cette région compte avec
un vaste héritage arabe qui
s’aperçoit dans toutes ses
rues et aux nombreuses forteresses construites pendant
le règne de la dynastie Nazari.
 Guadix et El Marquesado:
Située à l’Est de Grenade et
formée par la localité de Guadix et les villages qui
l’entourent, cette région profite de conditions magnifiques
pour le tourisme monumental, vert et actif. Elle partage
avec Baza-Huéscar : le Haut
Plateau, des paysages mi désertiques, un très riche héritage archéologique et histori-

que et la tradition de ses habitants de vivre sous terre, ce
qui a donné origine aux typiques logements touristiques
dans des grottes.

touristique. On y distingue
également les localités de Lanjarón, Trevélez, Cádiar, Órgiva
et toutes celles situées dan la
verte et fertile Vallée de Lecrín.

 Baza-Huéscar. Le Haut
Plateau: Cette région de contrastes qui occupe le Nord Est de la province s’élève plus
de 1.000 mètres sur le niveau
de la mer. Son secteur central,
d’impressionnants paysages
désertiques, est entouré d’un
anneau vert de sierras. Des
fouilles archéologiques ont
démontré que cette région
était habitée il y a plus d’un
million d’années. Ce fut ici
où fut trouvée la Dama de
Baza, un des principaux vestiges ibères. Baza, Galera,
Cúllar, Puebla de don Fadrique, Huéscar et Castril sont
quelques-unes des plus importantes localités de la zone.

 Costa Tropical (Côte Tropicale): La province de Grenade compte avec près de 80
kilomètres de littoral qui profite d’un enviable microclimat
subtropical qui permet la croissance de surprenantes cultures et l’existence d’agréables
températures dans des localités comme Almuñécar, Motril,
Salobreña et Castell de Ferro.
Les plages sont formées par
un sable fin et des eaux limpides et tempérées.

 La Alpujarra et Vallée de
Lecrín: Située entre Sierra Nevada et la Méditerranée, cette
région est presque vierge,
idéale pour le tourisme vert
et la pratique de sports
d’aventure. Le Barranco de
Poqueira, avec ses villages
blancs, possède un grand
prestige comme destination

 Sierra Nevada: La station
de ski de Sierra Nevada se
trouve à 32 kilomètres de la
ville de Grenade. Ses 84 kilomètres et les magnifiques infrastructures touristiques et
équipements sportifs font
d’elle la meilleure station de
ski d’Espagne. La station se
trouve située dans le Parc National de Sierra Nevada. Le
Mulhacén, avec 3.478 mètres,
est le sommet le plus haut de
la Péninsule Ibérique.

du monde considérés indispensables à visiter avant mourir. Grenade fut la troisième destination choisie, seulement
dépassée par Venise et Prague. Et la Alhambra occupa la cinquième place parmi les monuments choisis, derrière
Petra, Machu Pichu, la Grande Muraille y le Taj Mahal. Une autre enquête similaire réalisée en 2004, reflétait que
les lecteurs de ‘El País’ établissaient la Alhambra comme leur monument espagnol préféré (avec le 17,62% des
votes) et Grenade comme la deuxième ville espagnole la plus désirée, surpassée seulement par Barcelone.
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4. Tourisme monumental et culturel
La large histoire de ses villes
et villages, la variété de styles
artistiques de ses monuments, la qualité des activités
musicales et théâtrales, et les
riches traditions conservées
par ses habitants font de la
culture un des signes
d’identité de la province de

Derecha, Patio de los Leones (La
Alhambra) y el Generalife. Bajo estas
líneas, Cueva flamenca en el
Sacromente. Zambra gitana. Pág.
11,abajo Sepulcros de los Reyes
Católicos en la Capilla Real.

Grenade et son plus fort attrait touristique.
La Alhambra et le Generalife
sont, sans aucun doute, le réclame principal de la capitale et
de la province, qui attire chaque
année plus de deux millions de
visiteurs. Mais. Grenade est

beaucoup plus que la Alhambra.
La ville elle-même et le reste
des 168 municipalités qui forment la province comptent avec
une offre culturelle et monumentale variée et complète.
Il existe peu de villes comme
Grenade dans le monde, avec

une histoire si dense, si plurielle et si bien reflétée dans
ses rues et monuments. Grenade n’est pas un endroit qui
puisse être vu et vécu en un
seul jour. L’enceinte monumentale de la Alhambra et le
Generalife exige, par soi même, quelques heures de visite
pour contempler sa captivante
beauté. Et le visiteur ne peut
pas partir de Grenade sans
se promener dans les rues
parfumées de jasmin du quartier arabe de l’Albaicín, voir
le mausolée des Rois Catholiques dans la Capilla Real (Chapelle Royale), la Cathédrale
ou le Parc des Sciences, le
musée le plus visitée de
l’Andalousie.

du Generalife, la résidence
royale d’été. L’eau, un bien
rare et précieux au nord de
l’Afrique, où avait ses origines
la dynastie Nazari, est présente dans les salles principales
du monument : le connu Patio
de los Leones (Cour des Lions), le pas moins connu Patio
de los Arrayanes (cour des
myrtes), la Salle de Dos hermanas (Les deux sœur), celle
des Abencerrajes, les Bains
Royaux... La construction du
Palais de Carlos V, postérieure
au reste mais déjà intégré
dans l’ensemble monumental,
fut initiée en 1527 par
l’architecte Pedro Machuca
dans le plus pur style renaissance.

 Alhambra et Generalife:
L’ensemble fut fait construire
entre le XIIIe et le XVe siècle
par les rois de la dynastie
Nazari comme forteresse et
palais royal et c’est un des
principaux ensembles monumentaux d’Europe. Il est formé par la Alcazaba (Forteresse), une ville militaire
entourée de murailles ; les
Palais, comme résidence royale ; et le palais et les jardins

 Cathédrale: Bien qu’on la
considère un des chefs d’oeuvre de la Renaissance
Espagnole, la Cathédrale de
Grenade, dont la construction
se prolongea pendant 181
ans, conjugue aussi dans sa
structure des éléments
d’autres ordres architectoniques. Diego de Siloé traça en
1529 les lignes renaissance
de tout le bâtiment sur les
ciments gothiques, avec giro-

lle et cinq nefs au lieu des
trois habituelles, consolidées
par Enrique Egas. Alonso Cano dirigea en 1667 la réforme
de la façade principale et introduit des éléments baroques. La Cathédrale fut construite sur la grande mosquée
de la ville arabe et sa magnificence serait encore plus
grande si l’on avait érigé les
deux grandes tours de 81 mètres prévues sur les plans.
Des problèmes économiques
et des fondements fragiles
sont les responsables de
l’absence de la tour de droite
et de la tour inachevée de

 Le flamenco, la zambra et le Sacromonte | Grenade est une des principales références du
flamenco en Espagne et, surtout le Sacromonte est un de ses berceaux. Ce quartier gitan est
l’épicentre de ce que les experts nomment la jondura et El duende, et l’origine de la zambra,
une fête de chant en danse flamenco qui se remonte au XVIe siècle, en bref, aux rituels nuptiaux
des moresques de la ville. 

gauche, qui n’atteint que 57
mètres de hauteur.
 Chapelle Royale: - les Rois
Catholiques la firent construire
en 1504 pour le repos de leurs
restes mortels. Le bâtiment montre, aux crêtes de ses murs extérieurs, des lueurs du gothique
tardif, puis à l’intérieur les prémices de la renaissance espagnole.
Derrière la splendide grille plateresque réalisée par Bartolomé de
Jaén, au centre du transept, se
trouvent les sépulcres. À droite,
celui des Rois Catholiques et, à
gauche, celui de Juana la Loca et
Felipe el Hermoso, tous taillées
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L’Héritage
Andalous

Legado Andalusí est un projet
acheminé vers la promotion de la
connaissance, la visite, la conservation et le développement des
plus beaux coins d’Andalousie sous
l’inestimable argument de suivre
les traces d’une des plus brillantes
périodes de son histoire : Les temps
de Al-Ándalus, l’état hispano –
musulman qui déploya un pont
entre les continents et les cultures.
La Ruta del Califato (Route du Califat), qui unit les villes de Córdoba
et Grenade à travers les terres de
Jaén, a été la première à être signalisée et commercialisée parmi
les sept qui font partie de ce projet.
Cette route n’est pas seulement
une leçon d’histoire. C’est aussi
une jouissance esthétique, un plaisir
pour les sens qui trouveront les
échos des anciennes mœurs et fêtes
aux villages traversés.
Les prochaines routes qui seront
mises en marche seront celle de
Washington Irving, entre les capitales de Séville et Grenade, la Ruta
de los Nazaríes (Route des Nazari),
qui lie Jaén à Grenade, puis la
Ruta de los Almohades y Almorávides (Route des Almohades et Almoravides), de Cadix à Grenade.
www.legadoandalusi.es

ce musée suppose une importante offre muséïstique, qui démontre que le rapprochement à
la culture scientifique peut être
amusante et agréable. Il se trouve
au centre de la ville de Granada
et constitue une nouvelle offre
pour le loisir, la culture et le
tourisme, où le visiteur aura
l’occasion de profiter de
d’apprendre avec le monde de
la science.

en marbre de Carrara. Sous les
sépulcres se trouve la crypte, avec
les tombes en plomb des quatre
monarques et du prince Miguel.
Cartuja (Chartre): Commencé
au début du XVIe siècle, on doit
distinguer de ce monastère la
beauté de son église, une déconcertante construction baroque
qui au premier regard semble
trop ornementée, et où se distinguent les toiles de Sánchez Cotán. L’architecture de la Capilla
del Sagrario (Chapelle du tabernacle) est encore plus rechargée,
avec une ornementation qui contraste avec l’austère vie des chartreux. Cependant, la salle la plus
connue du temple est sa sacristie
étant donnée sa luminosité et le
déploiement de fantaisie de ses
ornementations.
Autres: De l’époque arabe
on distingue le Bañuelo, le Palais
de Dar-al-Horra, le Corral del
Carbón (Cour du charbon), la
Alcaicería, le Cuarto Real de
Santo Domingo (Salle Royale de
Saint Dominique), la Madraza,
les murailles et ses portes et le
Alcázar del Genil. Après la conquête de Grenade par les Rois
Catholiques furent construits le

Hospital Real (l’Hôpital Royal),
la Real Chancillería (Chancellerie
Royale), le Monasterio de San
Jerónimo (Monastère de Saint
Jérôme), la Abbaye du Sacromonte, les églises de Santo Domingo
(Saint Dominique), San Juan de
Dios (Saint Jean de Dieu) et la
Basilique de la Virgen de las
Angustias (Vierge des Angoisses), pour citer quelques-uns
uns des nombreux monuments
de la capitale.
Musées: L’offre de musées
de Grenade est de grande qualité. Une ample variété de

musées expose des collections
de grand intérêt artistique, ethnologique et culturel. Le Musée
Archéologique et Ethnographique, celui des Rois Catholiques,
le Musée de Beaux Arts, le Centre Centro José Guerrero ou la
Maison – Musée de Federico
García Lorca sont un exemple
de l’intensité culturelle offerte.
Parc des Sciences: Le parc
des Sciences est un Musée interactif, le premier de son genre
au sud de l’Espagne, sur les traces
des musées les plus avancés
d’Europe. Inauguré en mai 1995,

Pág. 12 abajo, El Bañuelo. Granada.
Pág. 12 arriba, Monasterio de la
Cartuja. Interior. Sobre estas líneas,
Torre del Parque de las Ciencias.
Derecha, Iglesia de la Encarnación de
Santa Fe.

Malgré son expansion continuelle, Grenade conserve encore des
dimensions propices pour s’y
déplacer à pied. Le visiteur, en
plus de visiter les monuments
devrait se promener à travers les
quartiers historiques de la ville :
l’Albaicín, déclaré Patrimoine de
l’Humanité par l’Unesco, d’où on
peut observer un splendide panorama de la Alhambra et la Vega
(Vallée fertile) ; le Sacromonte,
avec ses connues grottes et se
zambras (Fêtes populaires des
gitans) ; le Realejo, ancien quartier
juif... puis de zones de grande
ambiance comme la Calderería,
animée grâce aux Teterías (Salons
de thé) qui offrent une variété
épicée d’infusions, et la Alcaicería,
ancien souk arabe.

La province.
Depuis l’Ouest jusqu’au Haut
Plateau, en passant par le Marquesado, la Costa Tropical
(Côte Tropicale) et la Alpujarra
et la Vallée de Lecrín, toute
la province compte avec des
appâts pour le tourisme monumental et culturel. Quelques municipalités de
l’anneau de la capitale ont
même marqué des bornes
dans l’histoire et la culture
universelle : à Santa Fe, ville
créé par les Rois Catholiques
Pour assiéger Grenade, est le
lieu où furent signées les Ca-

pitulations pour la découverte
de l’Amérique par Christophe
Coulomb ; puis Fuente Vaqueros vu la naissance de Federico García Lorca, un des poètes
et dramaturges les plus importants qui ont illuminé les
lettres espagnoles.
Guadix, ville monumentale,
conserve un intéressant patrimoine historique – artistique,
où se distingue la Alcazaba
(Forteresse), déclaré Monument National : depuis ses
tours du XIe siècle on aperçoit
de magnifiques vues de la
plaine fertile, la ville et Sierra

Cette fête se remémore chaque nuit dans les anciennes grottes, aujourd’hui transformées
en tablaos flamencos, où on peut profiter des spectacles légitimes où les familles de plus forte
tradition du quartier sont les protagonistes.
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Guadix-Baza, Le
berceau de
l’homme européen
Les industries lithiques trouvées
aux gisements paléontologiques
du bassin de Guadix-Baza ont
permis à la communauté scientifique de constater que dans cette
zone de la province de Grenade
vécurent des hominidés il y a
plus d’un million d’années, ce
qui fait d’eux les habitants les
plus anciens de l’Europe. Cette
recherche, développée par six
scientifiques espagnols et un
français, fut soutenue internationalement en 2000 par la revue
'Proceedings', éditée par la prestigieuses Académie Nationale des
Sciences des États Unis.
Les restes d’outils trouvés à GuadixBaza furent manufacturés par les
habitants qui vécurent il y a un
million d’années, près de 200.000
années avant que les habitants
d’Atapuerca, à Burgos (Espagne).
Bien que dans cette zone du nordest de Grenade on n’ait pas encore
trouvé des fossiles humains, les
scientifiques continuent à travailler
pour les trouver, étant donné que
l’existence des industries lithiques
avalisent leur présence.

Nevada. L’architecture religieuse possède à Guadix un
rôle principal et compte avec
des bâtiments de notable intérêt, tels que la Cathédrale
et les églises de Santa Ana
(Sainte Anne), Santo Domingo
(Saint Dominique) et San Francisco (Saint François).
De Loja, également connue
comme la “Ville de l’eau” par
ses plus de deux mille sources, on doit distinguer son
Alcazaba (Forteresse) arabe,
la Iglesia Mayor, l’église
dédiée à Santa Catalina (Sainte
Catherine), celle de San Gabriel, le Couvent de Santa Clara et le Pósito Nuevo (Nouveau
Grenier Communal). Aussi à
la région de Poniente (Région
de l’Ouest), vous serez impressionné par le magnifique
ensemble monumental formé
à Montefrío par la forteresse
arabe et l’église de la Villa,
situés au sommet d’un rocher
dans une audacieuse ostentation architectonique.

Le Altiplano (Haut Plateau) est
riche en vestiges de cultures
préhistoriques. Ici fut fondé,
au IVe siècle avant Jésus-Christ,
le village ibère des Bastetanos,
fondateurs de la ville de Basti
(origine de l’actuelle Baza) une
des plus anciennes de la Péninsule Ibérique. De cette période
historique sont les trouvailles
archéologiques de la Dama de
Baza (Dame de Baza) et le
Torso de Guerrero (Torse du
Guerrier). Baza fut également
une importante ville de
l’Hispanie Romaine et un centre
habité remarquable pendant
la période arabe – andalous.
Près de Baza se trouvent des
localités comme Cúllar, Galera,
Orce, Huéscar et Castril, avec
un riche patrimoine monumental et archéologique.
La Alpujarra conserve
l’histoire et les mœurs des
arabes et les mauresques qui

l’habitèrent jusqu’à leur expulsion de part de Felipe II.
Encore aujourd’hui on utilise
le réseau de rigoles construites il y a cinq siècles et le
système traditionnel de culture en terrasses. L’architecture
reste également inaltérée avec
les rues étroites et en pente
de ses villages. Les maisons,
toujours peintes à la chaux,
sont parfaitement adaptées à
l’entourage mon-

tagneux, construites en pierre, en glaise, en ardoise et
bois de châtaignier.
La Costa Tropical (Côte Tropicale), en plus de ses 320 jours
de soleil dans l’année, on
trouve une histoire millénaire
: les phéniciens fondèrent
Sexi, colonie sur laquelle se
dresse aujourd’hui Almuñecar. Postérieurement, les roPág.
14 abajo,
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plus
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son passé arabe, Almuñecar,
ainsi que sa voisine Salobreña,
conserve une forteresse qui
couronne chacun de ces villages. À Motril on distingue la
Iglesia Mayor de la Encarnación, édifiée sur l’ancienne
grande mosquée.


Activité culturelle.

La capitale, ville inquiète, est
pendant toute l’année un une
fourmilière d’activités culturelles. Les théâtres Alhambra
et Isabel la Catholique
comptent avec une program-

mation stable de mises en
scène dramatiques, de concerts de musique classique et
de flamenco. L’Orchestre Ciudad de Granada démontre son
croissant prestige dans ses
concerts à l’Auditoire Manuel
de Falla. Habituellement, la
ville accueille les spectacles
d’artistes nationaux et internationaux du pop et du rock,
dont le tournées ont à Grenade un rendez – vous obligatoire. À cette offre s’ajoutent
des événements si importants
comme le Festival Internatio-

nal de Musique et Danse, qui
est célébré sur des scénarios
distribués dans toute la ville
et qui annuellement propose
un programme avec les meilleures orchestres et compagnies. Le Festival de Tango et
le Festival de Jazz ont également atteint un haut prestige.
D’autres événements culturels
célébrés chaque année à la
capitale sont : le Festival de
Jeunes Réalisateurs, le Salon
de la BD, le Festival de Magie
Ocus Pocus et les Journées de
Musique d’Orgue.

Esta fiesta se rememora cada noche en sus antiguas cuevas, hoy convertidas en tablaos flamencos,
donde se puede disfrutar de legítimos espectáculos protagonizados por las familias gitanas de mayor
tradición en el barrio.
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5. Tourisme de soleil et plages
L’offre culturelle est aussi très
ample dans le reste de la province : le Concours International de Guitare Andrés Segovia, à Almuñécar, où est
également célébré le festival
Jazz en la Costa (Jazz à la
Côte) ; le Festival de Théâtre
d’Humour de Santa Fe ; le
Festival de Musique Traditionnelle de La Alpujarra ; le
Festival de la Chanson
d’Andalousie, à Alhama ; la
connue Volaera Flamenca, de
Loja ; et le Festival International Parapanda-Folk, à Íllora.


Federico García Lorca.

Poète et dramaturge grenadin
(1898-1936), il est adscrit à la
dite Generación del 27 (Génération de l’année 27) et est considéré un des meilleurs écrivains en espagnols du XXe
siècle. Son assassinat pendant
les premiers jours de la Guerre
Civile Espagnoles contribua à
la connaissance internationale
de son œuvre. Il naquit à Fuente Vaqueros et entre 1919 et
1928 il vécut à la Résidence
d’étudiants de Madrid, où il
noua son amitié avec le peintre
Salvador Dalí, le réalisateur Luis

Buñuel et l’aussi poète Rafael
Alberti. Il dirigea la compagnie
de théâtre universitaire La Barraca, conférencier, et reconnu
compositeur de chansons. Parmi ses pièces de théâtre on
distingue Yerma, La casa de
Bernarda Alba et Bodas de
sangre. Comme poète il est
entré dans l’histoire avec le El
romancero gitano, Poeta en
Nueva York et Llanto por Ignacio Sánchez Megías.
Il existe de nombreux endroits
d’intérêt liés à la figure de Lorca
distribués par toute la province,
tels que les musées et les centres
dédiés à sa vie et son œuvre :
Museo-Casa Natal de Fuente
Vaqueros (Musée – Maison
Natale) . Cette maison conserve
les meubles originaux de la famille du poète, parmi lesquels
son berceau. Un référent obligatoire pour ceux qui désirent
connaître, non seulement le
paysage qui marqua la jeunesse
du créateur, mais aussi ses manuscrits, la correspondance avec
des amis tels que Dalí et Buñuel,
des dessins à lui et de ses contemporains, le vestiaire originel
de ses premières théâtrales...

Huerta de San Vicente (Verger de Saint Vincent). il s’agit
de l’ancienne résidence d’été
de la famille García Lorca,
jadis située dans la plaine
fertile de Grenade et
aujourd’hui intégrée dans le
plus grand parc de la ville,
qui porte le nom du poète. La
– bas il écrivit quelques-unes
unes de ses meilleures
œuvres : El diván de Tamarit,
Romancero gitano, Poema del
cante jondo' et Bodas de sangre, parmi d’autres. Transformée en maison – musée, elle
contient les meubles, les tableaux et les objets originaux
de la demeure. Parmi eux le
piano de la maison et le bureau de Federico.

Centre Federico García Lorca.
Prochainement il est prévue
l’inauguration à Grenade d’un
grand centre dédié au poète et
dramaturge. La nouvelle institution s’ajoutera à la Fondation
García Lorca, et comptera avec
un centre d’études de l’oeuvre
de Lorca qui récupérera pour
son archive les fonds sur le poète
de nos jours gardés par la Résidence d’Étudiants de Madrid. Le
centre gardera également
l’oeuvre originelle de l’auteur
qui se trouve aux musées Huerta
de San Vicente et Casa Natal de
Fuente Vaqueros. Le centre se
trouvera dans un bâtiment de
près de 4.000 mètres carrés situé à la place de la Romanilla.

Grenade est la province côtière
d’Andalousie avec le mois de
littoral, près de 80 kilomètres.
Mais elle possède sans doute
le climat le plus heureux. La
douceur des vents du Nord de
l’Afrique, la chaleur des eaux
de la Méditerranée et la protection fournie par la proximité
des montagnes de Sierra Nevada douent d’un micro – climat subtropical unique en
Europe. Plus de 320 jours par
an de soleil et une température
annuelle moyenne de 20 degrés font de la Costa Tropical

Pág. 16 abajo, Imagen de Federico
García Lorca. Pág. 16 derecha, Casa
natal de Lorca en Fuentevaqueros.
Arriba. Playa en la Costa Tropical.
Derecha. Playa de Calahonda.

Almuñécar, Motril et Salobreña / sont les trois destinations touristiques principales. Ses larges
plages, de sables gros et eaux limpides, récompensées chaque année par l’Union Européenne avec
plusieurs Banderas Azules (Drapeaux Bleus), accueillent, surtout en été, des milliers de visiteurs
espagnols et, à une moindre échelle, étrangers. Cependant ces localités ne soufrent pas les problèmes
de massification qui touchent d’autres destinations nationales de soleil et plages.
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(Côte Tropicale) de Grenade
un enclave paradisiaque.
L’essor touristique que subit
le littoral espagnol aux années
soixante et soixante – dix du
siècle passé arriva à la côte
de Grenade en retard. Fait qui,
à long terme, finira par lui
porter bénéfice : Grenade n’a
pas subit le tourisme massif
ni l’usure du paysage mariti-

me provoqué par les agressions urbanistiques d’ailleurs.
Les autorités locales planifient
maintenant ce qui sera le future boom touristique de la
Costa Tropical : un développement soutenu et respectueux avec l’environnement ;
un pari pour le tourisme de
qualité qui contemple la création de dix mille places hôtelières de luxe.

Fondé par les phéniciens près
de mil ans avant Jésus Christ
sous le nom de Sexi, Almuñécar est un village chargé
d’histoire qui conserve
d’importantes nécropoles de
l’époque, des restes d’usines
romaines, cinq tronçons
d’aqueduc romain puis un
château arabe. D’autres attraits plus prosaïques sont le
jardin botanique El Majuelo,
un parc ornithologique
d’oiseaux exotiques et un
parc d’attractions aquatiques.
A quelques kilomètres
d’Almuñécar se trouve le port
sportif Marina del Este, lieu
d’amarrage de bateaux à voile
et hors – bord qui compte
avec plusieurs écoles et centres de plongée. Au total la
municipalité offre au visiteur
26 plages.
Salobreña est devenue, dans
l’imagination des visiteurs,
une grande montagne de
morceaux de sucre. Ses petites maisons blanches et cubiques s’accumulent face à la
mer autour d’une colline
couronnée par un château
arabe monumental. Depuis le
sommet on peut contempler,

en un seul coup d’oeil, un
délicieux panorama sur Sierra
Nevada, la Méditerranée et la
plaine fertile de Salobreña,
où sont cueillis des fruits subtropicaux comme l’anone,
l’avocat et la mangue et où
on conserve encore la culture
de la canne à sucre.
Motril, la plus grande ville
de la province derrière Grenade, est un remarquable
centre touristique qui conserve une importante activité
agricole et industrielle, avec
la claire représentation de
son port récemment agrandi.
Parmi ses monuments se distingue la Iglesia Mayor de la
Encarnación, construite sous
forme de forteresse pendant
le XVIe siècle par le cardinal
Mendoza sur l’ancienne
Grande Mosquée ; la Casa
de la Palma, engin sucrier
d’origine musulmane,
aujourd’hui transformé en
centre culturel ; et le Sanctuaire de Nuestra Señora de
la Cabeza, construit sur
l’ancien palais de loisir de
la Reine Aixa, mère de Boabdil, le dernier monarque de
la dynastie Nazari. A Motril

a été récemment inauguré
un Musée de la Canne à Sucre.
Auprès des plages de ces localités existent de nombreuses criques, calmes et retirées, ouvertes entre les
falaises par les sierras de la
Contraviesa, Lújar et Los Guájares. On doit distinguer celles
des localités de Torrenueva,
Calahonda, Carchuna, Castell
de Ferro, La Rábita et La Herradura, qui complètent l’offre
touristique de soleil et plages
du littoral de Grenade.

Pág. 18 abajo, Golf en la Costa
Tropical. Pág. 18 arriba, Castillo de
Salobreña. Dcha. La Costa Tropical al
atardecer. Derecha y arriba, Buceo
deportivo. Al lado, Puerto deportivo
de Marina del Este. Almuñécar.

 El destino más deseado | La provincia de Granada es un lugar de ensueño que hay que visitar al menos
una vez en la vida. Esta es la opinión mayoritaria de los lectores de dos de los más influyentes diarios del
mundo: el británico ‘The Independent’ y el español ‘El País’, que refleja la fuerza y atracción de Granada
como referente turístico mundial. ‘The Independent’ publicó el 25 de noviembre de 2002 un reportaje titulado
‘The world according to you’, en el que plasmaba los resultados de una encuesta realizada entre sus lectores
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6. Tourisme vert
Le calme respiré dans ses petits
villages blancs, ses cinq parcs
naturels et le Parc National de
Sierra Nevada font de Grenade
un paradis pour ceux qui cherchent le repos, le calme et le
contact avec la nature pendant
leurs vacances. La province n’est
pas étrangère à l’essor de ce
tourisme vert et pour satisfaire
la croissante demande elle a
développé une complète infrastructure de services et gîtes
ruraux, qui passent par des
offres luxueuses comme l’Hôtel
la Bobadilla, à Loja, ou d’autres
très pittoresques telles que les

Abajo, Balneario de Alhama de
Granada. Antiguos baños árabes.
Siglo XIII-XVI. Derecha, Senderistas
en Sierra Nevada. Pág. 21 arriba,
Parque Nacional de Sierra Nevada.
Pág. 21 medio, Parque Natural de la
Sierra de Castril. Pág. 21 abajo, Sierra
de Loja. Charco de El Negro.

logements touristiques dans
les grottes de la zone nord.
Grenade offre un contact plus
direct avec la nature avec ses
six espaces protégés:
Parc Naturel de Sierra Nevada: avec une surface totale
de près de 170.000 hectares,
cet impressionnant massif
montagneux fut déclaré Réserve de la Biosphère par l’Unesco
en 1986 pour protéger ses
nombreux endémismes de flore et faune, qui font de Sierra
Nevada une des zones de plus

grande biodiversité d’Europe.
En plus de skier ou escalader
sur la glace pendant l’hiver, le
Parc National offre la possibilité
de faire des promenades à
pied, à cheval ou en bicyclette
à travers de multiples sentiers.
Les zones de moindre altitude
possèdent également la protection de Parc Naturel.
Parc Naturel de la Sierra
de Baza: il occupe une surface
de 52.000 hectares de la partie
centrale de la chaîne Bétique,
avec des sommets qui atteignent les 2.200 mètres

d’altitude. Les demeures troglodytes qui existent au mont
Jabalcón sont les témoins de
l’existence d’habitants dès la
préhistoire. Plus tard la zone
fut peuplée par les ibères, tel
que le témoigne la Dama de
Baza. Les pins de plusieurs
espèces constituent la végétation dominante, bien que l’on
puisse également distinguer
par leur allure les peupliers
centenaires qui croissent auprès de lit des rivières qui sillonnent la Sierra de Baza.
Parc Naturel de la Sierra
de Huétor-Santillán: sa proximité à la ville de Grenade font
de ce parc un lieu pour le
délassement très apprécié par
ses habitants. Le parc possède une surface de 12.500
hectares où prédomine un
paysage de montagne moyenne où les ravins et les sommets se mêlent aux fosses,
ruisseaux et sources. Parmi
ces dernières on distingue
celle de Pinares de la Alfaguara, près de la municipalité de
Víznar, d’où les arabes transportèrent l’eau qui approvisionne les citernes et les canaux
d’irrigation de la Alhambra.

 4 Stations Balnéaires et bains arabes | Le stress du travail et la vie agitée des grandes ville font que chaque fois
un plus grand nombre de personnes envisage la possibilité de destiner leur vacances à une cure de repos dans une station
balnéaire. Ces établissements ne sont plus pensés comme de lieux uniquement réserves aux personnes âgées mais comme
des destinations de luxe, qui proposent une offre variée de loisir alternatif. Les romains et les arabes ont légué à la
province des thermes et des bains de fort prestige comme ceux de Alhama de Granada, Graena et Alicún de las Torres,
ainsi comme Lanjarón dont les propriétés médicinales de l’eau sont bien connues dans tout le pays.

Parc Naturel de la Sierra
de Castril: il embrasse une
surface de 12.000 hectares
et sa topographie est très
accidentée, avec d’énormes
murs verticaux parsemés de
coteaux et de nombreux ravins, par lesquels s’écoulent
une grande quantité de ruisseaux qui forment la rivière
Castril, cœur et centre du
parc. Le vautour fauve trouve
dans ces falaises son habitat
idéal. Très près d’ici se
trouve la Grotte de don Fernando, la plus profonde et
longue de la province de Grenade, avec des salles et des
galeries de grande beauté.
Parc Naturel de las Sierras
de Tejeda y Almijara: avec
une surface de 40.600 hectares ce parc constitue un impressionnant massif montagneux qui forme une barrière
géographique entre les provinces de Málaga et Grenade. Le
paysage offre un relief abrupt
et escarpé avec des versants
longs et prononcés, qui alternent avec les caractéristiques
crêtes en plusieurs rangées
qui, comme limite des vallées
et des ravins, se développent
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perpendiculaires à la ligne de
côte. La faune la plus abondante est la chèvre sauvage.
Avec les espaces naturels, les
villages de la province constituent un autre grand attrait
touristique. Beaucoup d’entre
eux conservent intactes leurs
anciens mœurs, l’artisanat,
des coins chargés d’histoire
et une gastronomie
d’élaboration simple mais de
saveur gratifiante.

Arriba, Casa típica. Centro, Tinao
Alpujarreño. Abajo, Modernos baños
árabes. Pág. 23 arriba, Guadix. Pág.
23 abajo, Escalada en los Cahorros.

Montefrío, à l’ouest de Grenade,
est formé par un bel ensemble
de maisons blanches jalonnées
de temples et couronné par
un impressionnant rocher qui
soutient le château musulman.
Près du village, à la Peña de
los Gitanos (Roche des Gitans),
l’homme préhistorique légua
à la province un de ses plus
grands trésors archéologiques:
des dizaines de dolmens
mégalithiques entourés de
splendides prairies. Dans la
même région, on doit distinguer Alhama de Granada penchée depuis son impressionnant ravin, et Loja, avec un
riche patrimoine monumental
musulman et renaissance.

Des dizaines de petits villages
blancs, de rues pavées, étroites et en pente, forment la
Alpujarra, une région privilégiée qui s’étend sur les versants de Sierra Nevada. Isolée
pendant des siècles par les
montagne, cette région offre
au visiteur des terres presque
vierges à parcourir, la possibilité de profiter de ses particulières fêtes, connaître son
complexe passé arabe, déguster son importante gastronomie de sierra et apprécier
l’hospitalité de ses habitants.
Lanjarón, village connu par
ses eaux et sa station balnéaire, est la porte de cette surprenante terre d’agrestes
paysages. Le ravin de la rivière
Poqueira est une des principales destinations touristiques de la zone. Il est formé
par les villages de Pampaneira, Bubión et Capileira, où
vous pourrez trouver, comme
ailleurs dans cette région, de
nombreux logements ruraux.
Près de l’Alpujarra se trouve la
fertile vallée de Lecrín. Au printemps les cultures d’orangers
et citronniers parfument l’air
d’une enivrante odeur à leurs

fleurs. Les anciens moulins à
farine, les châteaux musulmans
et les cortijos (Fermes) charmants parsèment cette tranquille et lumineuse région. En plus
de plus grandes villes, telles
que Padul et Dúrcal, de nombreux petits villages plongent
parmi les arbres fruitiers, les
oliviers, les amandiers, les vignobles et les cerisiers : Albuñuelas, Restábal, Melegís,
Talará, Mondújar... Le GR-7, un
sentier de long parcours qui
relie l’Andalousie et la Grèce
et qui à la province de Grenade
se divise en deux et traverse
la Alpujarra et la Vallée de Lecrín, discoure à travers plusieurs de ces municipalités.
La région de l’Altiplano (Haut
Plateau), au nord de la province,
s’élève jusqu’à mille mètres
d’altitude sur le niveau de la
mer. Cette surprenante zone
se distingue par le contraste de
ses paysages. Entouré par plusieurs sierras, le centre est occupé par un grande plaine, presque désertique, parsemée de
cultures et oasis auprès des
rivières. L’érosion de la terre a
créé à cet endroit une mer de
capricieuses tours pointues qui,

le confort. Le village minier de
Alquife et les petites localités
de Jérez del Marquesado, La
Calahorra, Purullena et La Peza
apportent de grandes possibilités au touriste rural.
Logements touristiques
dans les grottes
au tomber du jour, se teintent
d’une attrayante et intense
couleur rouge. Les évidences
archéologiques trouvées ont
confirmé aux scientifiques que
dans cette zone, entre les localités de Baza et Orce, vécurent
il y a un million d’années un
des plus anciens prédécesseurs
de l’homme européen.
Le paysage de la région de El
Marquesado est également ari-

de, mais beau. Il présente des
étendues semi – désertiques
d’apparence lunaire qui contrastent avec les petites collines
qui s’élèvent à l’horizon jusqu’à
atteindre les sommets de Sierra
Nevada. Guadix est le principal
noyau de la région, une ville
qu’héberge le plus grand quartier troglodyte d’Europe, où
plus de 3.000 familles vivent
encore dans de grottes qui,
des nos jours, possèdent tout

Les logements touristiques des
grottes des régions de Guadix
et El Marquesado, puis de BazaHuéscar: le Haut Plateau est
devenu un des produits touristiques les plus attrayants et
singuliers des la province de
Grenade. De nos jours, dans
ces deux zones puis au quartier
Sacromonte de la capitale, se
trouvent 31 établissements
réglés, catalogués comme logements touristiques en grotte.
Tous ces établissements possèdent des dénominateurs communs : un service de qualité, le
respect envers l’environnement
et la récupération et conservation d’une des traditions constructives et architectoniques les
plus particulières de l’Europe.
Excavés dans les entrailles de
la terre, ces logements constituent un exemple magnifique
de l’intégration de l’oeuvre de
l’homme avec le paysage. Cha-

Comme complément à ces traditionnelles stations balnéaires à la capitale ont été ouverts, pendant les
dernières années, plusieurs centres Spa et de traitements d’eau. Cependant, l’offre la plus innovatrice et
attrayante est arrivée de la main des bains arabes modernes, deux établissements qui se trouvent à la
capitale et qui récupèrent le goût pour l’eau des anciens habitants de la ville. Ils sont décorés avec des
carreaux en faïence et des plâtreries qui imitent les Bains Royaux de la Alhambra, puis ils conservent la
structure typique de ces établissements, avec des salles froides, tempérées et chaudes. Un lieu idoine pour
profiter, en plus d’un bain relaxant, de séances de massages et du thé maure épicé.

Les Séquoias
Mariantonias
Trente arbres gigantesques forment, à la Sierra de La Sagra, une
des rares forêts de séquoias existant en Europe. Le plus grand de
ces arbres atteint les 47 mètres
de hauteur et il faudrait cinq personnes avec les bras écartés pour
entourer les 7,10mètres que mesure le périmètre de son tronc.
Ces arbres sont plantés à la propriété de La Losa il y a 165 années,
un court temps relatif, étant donné
que ces arbres arrivent à vivre
des milliers d’ans et surpassent
la centaine de mètres de hauteur.
Dans les deux petits cercles existant, séparés l’un de l’autre par
300 mètres, on trouve deux variétés: Sequoiadendron giganteum
et Sequoia sempervirens, bien que
les habitants de la zone préfèrent
un nom plus simple et les connaissent comme les mariantonias (Marie Antoines). Les 13 exemplaires
les mieux conservés se trouvent
dans une zone clôturée, propriété
du Baron de Bellpuig qui peut
faciliter la visite sous sollicitude
préalable. Au deuxième cercle on
peut accéder librement, c’est pourquoi son état de conservation est
beaucoup pire.

22 | 23

7. Tourisme de neige
cune de ces grottes est absolument différente au reste. Ce
sont, en plus, un magnifique
exemple de l’adaptation de
l’architecture populaire aux
caractéristiques du milieu physique où elles se trouvent: des
terres dures et desséchées qui
n’offrent aucune résistance à

être excavées, très compactes
– ce qui élimine le risque
d’écroulement – et imperméables, ce qui permet de profiter
à l’intérieur d’une température
très agréable qui se maintient
à environ 18º : fraîches en été
et chaudes en hiver.

Les maisons – grotte modernes
offrent aux clients tout le confort
que l’on puisse exiger dans un
logement touristique de qualité
et les services complémentaires
qui font d’elles des centres idoines pour les séjours de vacances : de promenades à cheval,
les somptueux bains arabes, les

De nombreux visiteurs sont
surpris parce qu’à Grenade, en
Andalousie, terre connue par
ses plages et l’abondance de
soleil, on peut skier. Non seulement on peut skier, mais encore, Sierra Nevada est de nos
jours la meilleure station de ski
d’hiver d’Espagne. Le million
de personnes qui la visitent
chaque année certifient cette
qualité qui, en 1996 fut récompensée avec l’organisation du
Championnat du Monde de Ski.

restaurants de cuisine traditionnelle, les bibliothèques ou les
fermes de production de bétail
et de cultures écologiques parmi
d’autres. Ce pour tout ceci que
ce type de logement est commercialisé avec une acceptation
magnifique dans les marchés
nationaux et internationaux.

Le sommet Mulhacén, le plus
haut de la Péninsule Ibérique,
s’élève jusqu’aux 3.478 mètres, une altitude qui garantie
l’abondance de neige de qualité malgré la situation de la
station de ski : Sierra Nevada
est la plus méridional de
l’Europe, situation géographique privilégiée qui, d’un autre
côté, garantie un grand nombre de jours de soleil en plein
hiver.

La concession du Championnat du Monde de Ski 1996
supposa une énorme accolade
internationale à la station de
Grenade. Les inversions publiques et privées qui entreprises à l’époque on fait que
Sierra Nevada puisse offrir
aujourd’hui les installations
et les services les plus modernes. La station dispose de 79
pistes de différents degrés de
difficulté, et une longueur
totale de 84 kilomètres, où

Pág. 24 Abajo, Página web de Sierra
Nevada. Pág. 24 resto de imágenes,
Diferentes ejemplos de alojamientos
turísticos en cuevas. En esta página,
Estación de esquí de Sierra Nevada.

www.sierranevadaski.com | Au site web de Sierra Nevada à Internet vous pourrez trouver les données
et les informations actualisées sur les pistes, les nouvelles remontées mécaniques, la vente de forfaits,
l’offre hôtelière, parmi beaucoup d’autres services. Vous y trouverez également une liaison au cabinet
de presse de Cetursa, l’entreprise publique qui gère la station d’hiver.
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l’on peut pratiquer le ski et
le snowboard. Un des principaux attraits de Sierra Nevada
est la possibilité de skier la
nuit dans une piste illuminée
et spécialement aménagée.
La station compte en plus
avec deux circuits de 8,6 kilomètres pour Ski de Fond,
discipline qui peut être également pratiquée à la deuxième
station d’hiver de la province,
celle de La Ragua.
L’accès rapide et aisé aux pistes de Sierra Nevada depuis
la zone résidentielle et com-

merciale de Pradollano est
garantie par les 24 modernes
remontées mécaniques : deux
télécabines, 17 télésièges,
deux téléski, deux tapis et
une télé - corde, qui facilitent
le transport de 47.000 skieurs
par heure. Près de 400 cannons pour la production de
neige assurent un état parfait
des pistes.

conditions exceptionnelles
comme point de décollage de
parapentes, jusqu’au point
d’être devenue le siège habituel des épreuves du Championnat du Monde de cette
spécialité sportive. Le lieu idoine pour l’atterrissage est,
sans doute, les idylliques plages de la Costa Tropical. Si
vous volez le matin et vous
êtes amateur des sports
d’aventure, l’après – midi vous pourrez pratiquer la plongée sous – marine aux spectaculaires fonds de Cerro
Gordo ; ou même oser avec
le windsurf, le golf, ou bien
simplement nager et bronzer
au soleil.

Mais Sierra Nevada existe également en été. À l’époque estivale, avec des jours dégagés
et des températures optimum, Sierra Nevada offre des

Pág. 26, Diferentes imágenes de la
Estación de esquí de Sierra Nevada.
En esta página, Competición de
parapentes en Sierra Nevada.

Comme à Sierra Nevada,
toutes les régions de la province thésaurisent de belles
contrées pour être parcourues
à pied, à bicyclette de montagne ou à cheval. Les rivières
sont aptes pour pratiquer descente de ravins puis d’autres
activités plus calmes, telles
que la pêche sportive de la
truite à Riofrío. La Cueva del
Agua (Grotte de l’Eau), à Iznalloz, est idoine pour s’initier
à la spéléologie.

 La Ragua et les traîneaux tirés par des chiens | En plus de présenter d’excellentes conditions pour la pratique de
ski de fond, la deuxième station de d’hiver de la Province, le Port de La Ragua, dans la limite entre les provinces de Grenade et
Almeria, offre la possibilité de profiter de l’expérience unique de glisser à toute vitesse à travers des paysages neigés sur un
traîneau tiré par des chiens de race samoyède et husky. Des guides expérimentés conduisent les traîneaux qui appartiennent
à des entreprises de tourisme vert qui organisent également des activités telles que le tir à l’arc ou sports et survie.
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8. Tourisme de congrès et d’agrément
Le tourisme de congrès et
d’agrément d’entreprises est un
des segments touristiques émergeants à Grenade. Dès la construction du Palais d’Expositions
et Congrès, les infrastructures
de communication et les services
hôteliers ont augmenté leur
quantité et qualité jusqu’à attein-

Abajo, Festival Internacional de
Música y Danza. Derecha, Palacio de
Exposiciones y Congresos de
Granada. Pág. 29, todas las imágenes,
Palacio de Exposiciones y Congresos
de Granada.

dre le niveau nécessaire pour
affronter la forte demande de
ce genre de tourisme, qui apporte de forts bénéfices économiques à la province.
Bien qu’il ne soit pas le seul
centre de la province, le Palais
d’Expositions et Congrès et le

siège principal pour ce genre
d’événements. Il s’agit d’un
bâtiment de style moderne et
fonctionnel, situé en plein centre de Grenade, qui offre les
services technologiques les plus
avancés: vidéoconférence via
satellite, centrale téléphonique
digitale avec plusieurs protoco-

les de communications, plus
de 3.000 connexions de voix
et de donnés, circuit fermé de
télévision et système de traduction simultanée, parmi d’autres.
Les sept niveaux du Palais
comptent avec un total de neuf
salles avec une capacité globale
de 3.560 personnes. Les plus
grandes sont la salle García Lorca, avec capacité pour 2.000
congressistes, et la salle Manuel
de Falla, qui peut accueillir un
maximum de 560 personnes.
Le reste, avec une capacité moindre, offre un ample éventail
de possibilités, capables de
s’adapter aux nécessités des
organisateurs de chaque événement. Les deux niveaux du hall
du bâtiment possèdent une surface totale de 3.000 mètres carrés, idoines pour l’installation
d’expositions et salons.
L’Amphithéâtre Carlos I, situé à
la terrasse en plein air, est idéal
pour l’organisation de concerts
nocturnes, d’activités culturelles
et soirées de gala, grâce à sa
capacité pour 1.700 personnes.

dernières années, un effort remarquable pour augmenter
l’offre d’installation pour ce segment. En plus du Palais, dans la
ville et dans le reste de la province, existent un grand nombre
d’Hôtels et centres avec la capacité nécessaire pour accueillir des
conventions, des stages et des
symposiums. Parmi ces installations se distinguent l’enceinte
des salons de Fermasa, à Armilla,
et l’Auditoire Manuel de Falla. De
même, on trouve de nombreuses entreprises dédiées à
l’organisation de congrès, qui
prêtent les services de secrétariat, protocole, hôtesses
d’accueil, traduction et presse.

Grenade, membre de la Fédération Européenne de Villes de
Congrès, a réalisé, pendant les

Le palais comme espace scénique | La Salle García Lorca, la plus grande du Palais d’Expositions
et Congrès de Grenade avec capacité pour 2.000 personnes, est idoine pour accueillir des activités
culturelles telles que des concerts, des pièces de théâtre et des spectacles d’opéra. La salle possède
La des conditions magnifiques d’acoustique et un grand scénario où passent annuellement de
nombreux spectacles nationaux et internationaux.
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9. Gastronomie
Bien qu’elles ne soient pas
l’aspect le plus remarquable
de la gastronomie local, les
tapas qui sont servies gratuitement dans tour les bars de
la province avec le verre de
vin ou de bière sont un appétissant symbole de Grenade
qui éveille les sens et reste
gravé dans la mémoire du
visiteur. Les tapas, une cuisine
en miniature, constituent en
elles même une façon informelle de déjeuner ou souper
de forme variée et savoureuse. Pour le grenadin, le tapeo
dans les bars et bistrots est

Abajo, Repostería. Roscos de anís,
piononos, pestiños y trenzas de
hojaldre. Derecha, Bodegón de
productos granadinos. Pág. 31 arriba
izquierda, Chirimoyas y aguacates.
Pág. 31 arriba derecha, Pescados de
la Costa Tropical.

un rite social irrévocable. Avec
des quantités plus ou moins
abondantes, les cuisines
offrent aux palais de leurs
clients de petits plats de
ragoûts d’escargots, de pommes de terre a lo pobre, des
poissons panés et de la charcuterie variée, pour citer une
représentation minime.
La gastronomie Grenadine en
majuscules est aussi variée et

appétissante que les tapas. C’est
une cuisine avec une forte influence arabe, généreuse en épices, riche en soupes et potages
et très gourmande. Les produits
de la plaine fertile qui entoure la
ville de Grenade sont la base de
nombreux plats typiques locaux,
tels que les fèves tendres frites,
les feuilles charnues des bettes

farcies, les chardons, le remojón,
la pipirrana et l’indispensable
gazpacho. Tout ceci accompagné de l’excellent pain
d’Alfacar. Une spécialité très
connue dans la capitale est la
Tortilla del Sacromonte, un
plat qui n’est pas apte pour
les palais minaudiers puisqu’il
est élaboré, parmi d’autres
ingrédients, avec des cervelles, des rognons et des œufs.
Le climat froid qui s’impose
pendant l’hiver aux sommets
blancs de Sierra Nevada a favorisé une cuisine de plats gras
et solides pour réconforter le
corps et l’âme. Le meilleur
exemple le constitue la Olla de
San Antón, si contondant qu’il
n’est mangé que pendant deux
semaines par an. Parmi ses
apprêts, rare est la partie du
cochon dont on ne tire du parti : l’oreille, la queue, le lard,
le boudin, les pattes... accompagnées de fèves sèches, de
riz et de fenouil. De El Marquesado et le Haut Plateau sont
typiques les gachas pimentoneras (Bouillie), les migas
(Croûtons de pain), les ragoûts
et rôtis d’agneau ou le chevreau frit avec des ails.

La gastronomie de la Alpujarra est une réclame touristique en elle-même. Le jambon
de Trevélez est considéré monumental. Il est séché dans
le village le plus haut de la
Péninsule Ibérique et malgré
à être obtenu de cochons
blancs, sa qualité es si connue
qu’il est très demandé en dehors des frontières espagnoles. Ce mets ne manque jamais parmi les ingrédients de
la spécialité la plus réputée
de la région, le Plato Alpujarreño, complété par des filets
de porc, du saucisson au pi-

ment, du boudin, des œufs
frits et des pommes de terre
a lo pobre. La force de ce plat
exige l’accompagnement d’un
des vins de grande qualité
que quelques sommeliers
aventuriers ont réussi à arracher avec succès à la terre.

sons comme le vivaneau, le
sar, la daurade et le merlan
sont cuisinés à la braise ou
en croûte de sel, et les sardines, délicieuses cuites en espeto (transpercées par une
canne) ou en moraga (Avec
des tomates et des poivrons).

La Costa Tropical assure également de bons poissons et
fruits de mer dans les tables
grenadines. Avec un seul coup
de gril, les crevettes, les langoustines et les crevettes
blanches de Motril révèlent
une saveur sublime. Des pois-

L’enviable climat du littoral
grenadin a favorisé la culture
de fruits subtropicaux, tels
que le corossol la l’avocat ou
la mangue. La note final à tout
repas peut être mis par une
gorgée du rhum de Motril, fils
de la tradition grenadine de

Pâtisserie | Le miel et les épices, héritage arabe, sont des ingrédients indispensables dans la pâtisserie
de Grenade. Paradoxalement, ce sont les pâtes élaborées par les religieuses dans les couvents de clôture
celles qui ont acquiert la plus forte renommée : les bizcochadas (Biscuits), les œufs moll, les gâteaux
au beurre et les compotes de fruits. Les tocinillos de cielo (Sorte de flan) de Guadix sont délicieux, ainsi
comme la torta real (galette) de Motril, les pestiños de Vélez de Benaudalla, les roscos (gimblettes) de
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la culture de la canne à sucre,
d’une surprenante qualité malgré qu’il soit produit si loin
des terres caraïbes.
Vins
À différence d’autres zones
viticoles
anciennes
d’Andalousie, Grenade ne possède pas des caves centenaires
ni une large tradition dans
l’élaboration de vin. Cependant, depuis la dernière décennie et grâce à l’effort d’une
demi-douzaine de petits gargotiers, le panorama des vins
grenadins commence à changer radicalement vers une production de liquides d’excellente
qualité.
Grenade ne comptait, jusqu’à
il y à quelques années, qu’avec
quelques références comme
les vins costa de la Contraviesa,
le vin mosto (Moût) de la Vega
et le vin picoso de la zone nord,
la plupart des vins clairets de
haut degré et haute acidité,
distribués en vrac.
Arriba, Habas con jamón. Centro,
Tortilla del Sacromonte. Abajo,
Repostería típica. Pág. 33, Cordero
segureño asado.

De nos jours, l’adaptation des
nouvelles techniques de vinification, l’implantation de variétés nobles de raisin et le soin

exquis des plantations de vignes ont donné lieu à quatre
zones reconnues comme le
plomb de Vinos de la Tierra
(Vins de la Terre) : Contraviesa
-Alpujarra, Láujar-Alpujarra, Gr
enade Sud – Ouest et Nord d
e Grenade. Le grand saut qual
itatif des vins de la province
a été possible grâce
à l’obstination personnelle de
s grenadins provenant du mond
e rural et des agriculteurs, ave
c leur implication directe dan
s le contrôle des labours de l
a vigne et des caves, qui ont s
u arracher au terrain des vin
s blancs frais et parfumés et de
s vins rouges de grande co
mplexité. On doit distinguer l
a labeur développée par les cave
s de Horacio Calvente (Jete), B
arranco Oscuro (Cádiar), Gar
cía de Verdevique, Villagrán (
Huéscar) et Señorío de Nevada,
p a r m i
d ’ a u t
r
es.
f
río
grenadine Sierra Nevada, situ
ée à Riofrío (Loja), a réussi à él
ever la plus grande peuplemen
t du monde d’esturgeons en captiv
ité, près de 400.000 exemplaire
s de Acipenser Nacarii, une es

pèce sous risque d’extinction
dont les femelles gardent dans
ses entrailles la meilleure qualit
é de caviar : le Beluga. En 2
004, l’installation Sierra Nevada
commercialisa 1.400 kilos d’
œufs de poisson, dont un 40%
fut exporté en France, Italie, Po
rtugal, Allemagne et États Un
is à 1.600 euros le kilo. En 2005
, la firme atteint deux autres bo
rnes importantes: distribuer se
s produits dans les supermarch
és de El Corte Inglés et entrer
dans l’exigeant marché japonais.
Puis en 2006, la firme grenadin
e mettra en vente 6.000 kilos de c
aviar Beluga de production totale
m e n t
é c o l o g i q
u
e.
sturgeons qu’elle élève, ce ce
ntre de pisciculture élabore é
galement des produits tels qu
e les poissons fumés et marinés
, des crèmes et des foies. Tout
ceci, avec les différentes qualit
és de caviar, peut être dégusté
dans la plupart des douze re
staurants de Riofrío. Cette p
etite localité de Loja est dev
enue, dans les dernières année
s, un des référents de la gastronomie
de
Grena
d

e.
Aliments avec Appellation
d’Origine et Appellation Spécifique de Qualité
Appellation d’Origine Aceite
de Oliva de los Montes de
Granada (Huile d’Olive des
Monts de Grenade)
Depuis le XVIe siècle ont trouve
des références écrites de l’huile
produit dans la région naturelle
dont l’appellation prend le
nom, située sur la Sub-bétique
grenadine, limitée au nord par
les provinces de Jaén et Córdoba, et au sud par la Vega (Plaine
fertile) de Grenade. Cette huile
vierge extra possède un parfum
et une saveur fruitée, légèrement amer. On produit deux
qualités: fruité intense
et fruité doux, élaborés avec les

variétés Picual (80%), Lucio et
Loaime (15%), puis Negrillo de
Iznalloz, Escarabajuelo, Gordal
de Grenade et Hojiblanca (5%).

parfums et des saveurs à fruits
frais et mûres, élaborés avec
des variétés d’olive de forte
tradition dans la région.

Appellation d’Origine Aceite
de Oliva del Poniente de Granada (Huile d’Olive de
l’Ouest de Grenade)
Au XVIe et XVIIe siècles on connaissait déjà la forte tradition
de l’olive des localités de Loja,
Montefrío et Íllora. Une production qui augmenta avec le
temps et dont la qualité lui a
fourni sa propre Appellation
d’Origine, concédée en 2003.
Ce sont des huiles d’olive vierge
extra, avec des

Appellation d’Origine Chirimoya de la Costa Tropical
de Granada (Anones de la
Côte Tropicale de Grenade)
Ce titre considère les anones
cultivées dans une frange littorale de cent kilomètres où, grâce
à un climat sous – tropical, sont
également produits des avocats
et des mangues. Cette certification de qualité considère surtout
les municipalités de Motril, Vélez
de Benaudalla, Los Guajáres,

Loja et le pan de higo (pain de figue) de la Alpujarra. Les Piononos, des petites galettes avec nom
de Pape, valent en elles-mêmes une visite à Santa Fe.
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10. Artisanat et fêtes
Molvízar, Ítrabo, Salobreña,
Otívar, Lentejí, Jete, Almuñécar
puis d’autres situées dans la
province de Málaga. À Grenade
sont cultivées deux variétés de
ce fruit originaire des hautes
vallées subtropicales de
l’Amérique du Sud: la majoritaire
(90% de la production) et la fino
de Jete, sélection locale de la
zone, avec une couleur claire et
un poids moyen qui tourne autour des 250 grammes.
Appellation d’Origine Miel
de Granada
Elle considère toutes les municipalités de la province, bien
qu’elle insiste sur la région de
Grenade. Sa production se remonte des siècles en arrière: Ibn
Al-Jatib parle du miel dans sa
Descripción del Reino de Granada (1313-1375) (Description du
Règne de Grenade), et dans le
Libro de los oficios de la ciudad
de Granada (1752) (Livre des
métiers de la ville de Grenade),
où figurait l’éleveur de ruches.
La flore existant aux alentours
de Sierra Nevada confère au miel
ses caractéristiques singulières.
Appellation Spécifique de
Qualité Espárrago de Huétor

Tájar (Asperge de Huétor Tájar)
L’asperge verte – violâtre, similaire à l’asperge sauvage, est
cultivée à l’ouest de la Vega de
Grenade. Il provient de variétés
autochtones choisies dans la
zone de l’Ouest de Grenade
depuis des siècles, et il est planté, en plus d’à Huétor Tájar,
dans les localités de Loja, Salar,
Villanueva de Mesía, Moraleda
de Zafayona et Íllora. Il est commercialisé frais et en conserve.
Idéal pour cuisiner à la planche,
cuit ou en brouillé.
Appellation Spécifique de
Qualité Jamón de Trevélez
(Jambon de Trevélez)
Cette appellation considère les
cuisses de cochons obtenus du
croisement des races Landrance,
Large White et Duroc Jersey, qui
sont séchés dans le village grenadin de Trevélez, situé à Sierra
Nevada, à 3.000 mètres
d’altitude. Son histoire se remonte jusqu’en 1862 lors de la
célébration du concours national
de produits alimentaires, gagné
par le jambon de Trévelez, fait
à partir duquel la Reine Isabel
II concéda au village grenadin
le privilège d’imprimer le cachet
royal sur ces savoureux jambons. d’imprimer le cachet royal
sur ces savoureux jambons.

Artisanat
Grenade exprime dans sons
artisanat ce qu’aujourd’hui se
maintient de l’assimilation
des métier légués par les différentes cultures qui ont habité la province: les phéniciens, les ibères, les romains
et, surtout, les musulmans.
Les régions de la province
gardent encore un bon nombre d’ateliers qui conservent
la tradition des anciens
métiers:
Marqueterie: Labeur de
luxueuse et détaillante ébénisterie pour décorer des

meubles, des boîtes et tout
autre objet, avec des dessins
géométriques formés par des
centaines de minuscules morceau d’os, argent et bois nobles.
Céramique de Fajalauza:
ses origines se trouvent à
l’époque nazari et les pièces
sont vitrées et décorées avec
des motifs végétaux et animaux en couleur verte ou
bleue sur un fond blanc. En
plus de ce genre de céramique, survit l’élaboration de
carreaux en faïence avec des
formes géométriques, inspi-

rés de ceux qui recouvrent
les salles de la Alhambra, et
la fabrication de vases et amphores avec quelques réminiscences nazaris.
Luthiers: à Grenade et Madrid se trouvent les deux principales écoles d’Espagne de
fabricants d’instruments de
musique. Dans la province de
Grenade on trouve plus de 25
constructeurs de guitares,
pour concert classique et de
flamenco.
Faroles (Lanternes): la
lanterne
grenadine,

Pág. 34 arriba, Secadero de jamones
de Trevélez y Plato de Migas. Pág. 34
centro, Espetos de sardinas en la playa
de San Cristóbal. Pág. 34 abajo,
Jarapas. Artesanía. En esta pág. al
lado, Telar en la Alpujarra. Centro,
Luthier. Derecha, Cerámica de
Fajalauza.

D’autres artisanats | D’autres travaux conservés encore à la province de Grenade sont la poterie à Guadix,
la forge et chaudronnerie à Grenade, les broderies et les mantilles, les couvertures et les jarapas de la
Alpujarra, puis la bourrellerie.
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d’évidente origine arabe, est
élaboré avec du fer-blanc et
des verres de couleurs.
Fêtes
Les fêtes constituent un autre
rendez-vous inévitable avec
les traditions et la culture. Les
fêtes de Pâques de Grenade
sont cataloguées comme Intérêt Touristique National; le
Día de la Cruz (3 mai, Jour de
la Croix) la ville s’orne de
croix de fleurs dans les places
principales; au Corpus, la capitale vit sa grande semaine;
le 2 janvier remémore, avec
les habituelles polémiques,
la prise de la ville par les Rois
Catholiques; et le dernier dimanche du mois de septembre la capitale fait une procession à la gloire de sa
patronne, la Virgen de las Angustias (Vierge des Angoisses), autour d’un traditionnel
marché de fruits d’automne.
Dans le reste de la province,
en plus de l’intéressante fête
de Pâques dans la plupart des
municipalités, on doit distinguer les fêtes suivantes, par
la grande quantité de person-

nes attirées ou par les insolites célébrations :
Le Cascamorras (Guadix et
Baza)
La Passion vivante de Cuevas del Campo
Le marranillo de San Antón
(Torvizcón)
L es fêtes de Noël de Bérchules, célébrées en août
Le vol du saint (Caniles)
Le carnaval de Alhama de
Granada
Le palo de Alquife
Les fêtes de la Saint Jean
de Lanjarón

L’Enterrement de la renarde,
à Ferreirola
Les mousquetaires de Béznar
Les moros y cristianos (maures et chrétiens) (Valor, Trevélez et Vélez de Benaudalla)
Le pèlerinage du Cristo del
Paño (Moclín)
La fontaine du vin (Cádiar)
Les fêtes des âmes (Puebla
de don Fadrique)
Le Pèlerinage des Saintes
(Huéscar et Puebla de don
Fadrique)

