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Province Jaén

La province de Jaén est une province

espagnole située à l'est de la communauté

 autonome d'Andalousie dans le sud de la

 péninsule ibérique. L'un des quatre 

royaumes historiques »de l'Andalousie.

" Bordé à l'ouest par Córdoba, dans le nord,

 avec Ciudad Real, à l'est, avec Albacete,

 et au sud, avec Grenade. Sa capitale

 est la ville de Jaén.



  

Symboles

Bouclier et bannière



  

Orographie

 La province est connue comme "la Suisse de 
l'Andalousie" par le nombre et la variété des 
chaînes de montagnes qui sillonnent. Son 
relief complexe est complété par la 
dépression du Guadalquivir. Dans la Sierra 
de Segura, dans Pontons, le fleuve Segura 
se élève, tandis que la Cañada de las 
Fuentes, de la Sierra de Cazorla, dans la ville 
de Quesada, le fleuve Guadalquivir né.



  

Zones naturelles

Jaén a, avec d'autres zones naturelles protégées, 
quatre parcs naturels:

      Parc Naturel Sierra de Andujar.

      Parc Naturel de la Sierra Magina.

      Parc Naturel de Despeñaperros.

      Parc naturel de la Sierra de Cazorla, Segura et 
Las Villas, la plus grande zone protégée en 
Espagne et la deuxième en Europe, et désigné 
comme une réserve de biosphère.



  

Subdivisions

 La province de Jaén est subdivisée en 10 
comarques.



  

Gastronomie

La gastronomie de la province de Jaén sont toutes les 
coutumes et usages culinaires de la province de Jaén. Sa 
position comme un pont entre l'Andalousie et Castille-La 
Manche (plus appartenant à l'intérieur), il est très riche et 
pecular. D'une cuisine jienense main frange et centre nord 
est presque manchega.10 tandis que le Sud a de 
nombreuses influences et Grenadines ouest de la cuisine 
Cordoba. Historiquement certains de ses préparations 
trouvent leur origine dans la cuisine andalouse et arabe 
période médiévale et dans la province septentrionale 
préparations culinaires typiquement pastoraux.



  

Économie

La structure de production provinciale a des caractéristiques 
spécifiques:

      Une olive agriculture de monoculture charge, à la 
production insuffisante de la valeur ajoutée, principalement 
parce que le stade de la commercialisation. Son cyclique 
affecte le développement d'autres secteurs, en particulier 
dans les zones rurales.

      Un secteur de la construction étroitement liée aux cycles 
agricoles.

      Un secteur dans lequel la société domine petite taille et de 
faible technicité.



  

Trabajo Prov. Jaén

 Ivan Caballero Soriano
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