
JAÉN 

un site à 

visiter 



Endroits à visiter à Jaén 

• Jaen vous pouvez visiter de nombreux 
endroits: 

• Les ‘’Marqueses de Linares’’ 

• La cathédrale de Jaén 

• La ville de Ubeda et Baeza. 

• Le ‘’Tapeo’’ 

• Le Musée Raphael 

• Le ville de Castulo 



Les ‘’Marqueses de Linares’’ 

• Le palais de les ‘’Marqueses de Linares’’ vous 
pouvez visiter à Linares. 

• l'intérieur du palais est un musée. 

• actuellement utilisée comme hôpital 

• Les marquis de Linares étaientJosé de Murga y 
Reolid et Raimunda Ortega y Osorio 



La cathédrale de Jaén 

• Cathédrale de Jaén aspire maintenant à 
devenir un site du patrimoine mondial 

• Il est situé sur la Piazza Santa Maria , en face 
de l'Hôtel de Ville et le Palais Episcopal . 

• Elle est dédiée à l'Assomption de la Vierge de 
la consécration en 1246. 



ÚBEDA 
• À ubeda vous pouvez visiter de nombreux 

monuments, églises et de nombreux sites 
touristiques. 

• A été déclaré site du patrimoine mondial par 
l'Unesco le 3 Juillet 2003, en raison de la 
qualité et la bonne conservation de ses 
nombreux bâtiments de style Renaissance et 
son environnement urbain unique. 



BAEZA 
• À Baeza vous pouvez visiter de nombreux 

monuments, églises et de nombreux sites 
touristiques. 

• A été déclaré site du patrimoine mondial par 
l'Unesco le 3 Juillet 2003, en raison de la 
qualité et la bonne conservation de ses 
nombreux bâtiments de style Renaissance et 
son environnement urbain unique. 

 

 



Le ‘’Tapeo’’ 
• En Linares il y a beacoup ‘’bares’’ où  vous 

pouvez ‘’tapear’’ 

• est une chose typique et très recherché par les 
touristes 

• Il existe de nombreux types de ‘’bares’’ et de 
nombreux types de ‘’tapas’’. 



Le Musée Raphael 

• Dans le musée Raphael vous pouvez voir tous 
les hits de la chanteuse  

• Il est le seul chanteur avec un disque de 
l'uranium . 

• Raphael musée est à Linares parce que le 
chanteur y est né . 



Le ville de Castulo 

• Castulo est une ville ibéro –romaine. 

• il a été découvert amours mosaïque 

• Est le nom d'une ancienne et importante ville 
ibérique, capitale de la Oretania . 

• Ses ruines sont situées dans la ville espagnole 
de Linares , à environ 5 km au sud du centre-
ville. 


