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1. Situation géographique
   Jaén est une ville et une commune 
d'Espagne dans la communauté autonome 
d'Andalousie.
  En raison de sa situation,  Jaén a eu grande 
importance stratégique, dans son noyau 
urbain ayant trouvé plusieurs des plus 
anciens établissements humains en Europe.  
De même, il avait beaucoup d'importance 
dans l'histoire d'al-Andalus et du Royaume de 
Castille.



2. Climat

Climat de Jaén est classée comme 
méditerranéen continental, des hivers 
doux et peu de gelées et avec des 
températures minimales pouvant 
atteindre - 1° C ; et des étés chauds 
avec des températures atteignant les 
40°C. L'oscillation thermique est idéal 
toute l'année, dépassant parfois les 20 ° 
C en une journée. La pluie est très rare 
en été, en se concentrant sur la fin de 
l'automne, hiver et début du printemps.



3.  Villes plus importantes

LINARES:
Linares est la deuxième ville de la province en 
nombre d'habitants : 60.740. La ville doit son nom à 
un lieu de repos, près de Castulo, appartenant à la 
via militaire appelé Linarium.
À Linares, il y a une gare appelée Linares-Baeza qui 
nous permettrait de communiquer avec plus parties 
du pays.
      Son pavillon:                 Son armes:
                                           
                                  



4.  Villes plus importantes
BAEZA: 
Baeza est une commune située dans la province de Jaén, dans 
le comté de La Loma, qui est considérée comme sa capitale 
occidentale.  Aujourd'hui, il est connu pour son énorme 
production oléicole et leur héritage abondante des monuments 
(ayant été déclarée, avec Ubeda, patrimoine de la ville de 
l'humanité par l'Unesco).
À Baeza, vous trouverez la célèbre Université Antonio Machado.
    Son pavillon:                      Son armes:
                                               



5. Oliveraie de Jaén
La province de Jaén est le plus grand 
producteur mondial d'huile d'olive, qu'une 
grande partie de l'économie de la province de 
Jaen est basée sur la monoculture de l'olive.
La province de Jaén, 550000 hectares 
d'oliveraies, représente plus de surface 
espagnole 25 et 42 de l'andalou, produisant 
environ 50% du total national des huiles 
d'olive et plus de 20% du monde.



6. Monuments 

La Basilique de la Virgen de la Cabeza Sainte: est un 
sanctuaire situé en plein Parc naturel de la Sierra de 
Andújar, à la place, familièrement appelée cerro del 
Cabezo, 32 km au nord de la ville de Andújar (Jaen).
Le mur de Úbeda: est une barrière militaire, 
principalement depuis le Xe siècle, qui entourent la 
vieille ville de la ville d'Ubeda, province de Jaén et 
déclaré monument national.
La cathédrale de la Sainte Église de l'Assomption: de 
la Vierge est la cathédrale Renaissance de Jaén. Il 
est situé dans la plaza de Santa Maria, en face de 
l'hôtel de ville et le palais épiscopal.



7. Symboles 
- Lemme: Très noble et très fidèle ville 
de Jaen, sauvegarder et défendre les 
royaumes de Castille.
- Pavillon: 

- Armes:  



8. Université de Jaén
L'Université de Jaén (UJA ou UJAEN) est une 
université publique basée à Jaén, Andalousie. 
C'est une jeune Université créée le 1er juillet 
1993. Il a la majorité de ses centres sur le 
Campus de la Lagunillas de Jaén, bien qu'il 
possède également des centres dans ses 
villes d'Úbeda et de Linares. Il est 
actuellement en train de construire le Campus 
technologique de Linares. 
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