
La province de 
Jaén.



JAÉN. 
Jaén est une très jolie province de l'Andalousie. La province de Jaén réunit, dans sa géographie variée, la beauté de ses 

paysages naturels et la formidable architecture des villes et villages qui entretiennent la mémoire de son splendide passé.

Dans son Cartier Ancien, il a conservé de vestiges de ce qui a du être une 

spectaculaire ville. Jaén a la collection d'art Ibère plus important de toute 

l'Europe. En 1970, ils ont découvert l'unique collection de sculptures datées sur 

l'année 500 a.J.C., et ils sont très fières de pouvoir les montrer dans son Musé. 



La province de Jaén est la porte de l’Andalousie . Située au nord-est de la communauté autonome 
andalouse, elle abrite la source du Guadalquivir. Elle est délimitée au nord par la province de 
Ciudad Real, par celle de Cordoue à l'ouest, celle de Grenade au sud et celle d'Albacete à l'est.

La ville de  Jaén est la capitale de la province.



Elle est la province avec la plus grande extension de parcs naturels 
en Espagne.
Le Parc Naturel de la Sierra del Segura est placé dedans de celui de Cazorla.
Il est un joli Parc Naturel déclaré Zone Spécial de Protection des Oiseaux. Dans ces Parcs Naturels existe 
une faune et flore très spéciale et importante. Il y a beaucoup de petits lézards, de cerfs, de mouflons, de 
chèvres de montagne. De oiseaux comme :, de vautours fauves, d'aigles royales, d'aigle chasseuse, de 
faucon commun, d'hibou grand duc. Et de petits oiseaux comme : de merles, de rossignols, de martin-

chasseurs…



La partie nord de la province de Jaén a de grandes étendues de champs d'0lives, les 
plus grandes de toute l'Espagne. l'huile de Jaén il est le meilleur du monde. 
L’huile d’olive, abondante et exquise , apporte saveur et personnalité à cette cuisine si originale. Ce est utilisé dans: les salades, 

comme la célèbre pipirrana (salade de concombres et de tomates). La morue aux pommes de terre, les andrajos (plat de morue et

palourdes), les gibiers, l’agneau de la Sierra de Segura et l'unique rinrán (soupe de morue)Il est aussi présente dans la pâtisserie, comme 

les gâteaux à l’anis, les ochíos (sorte de petits pains) et les friandises de Noël.



Ce est un paradis pour l'aventure

La province offre une section de sports d'aventure et des activités comme l'escalade, la 
randonnée, le VTT, course d'orientation, paintball, parc d'aventure, équitation, saut à 
l'élastique, équitation, randonnée, tyroliennes, tir à l'arc, .. .



Gastronomie:

L’huile d’olive, abondante et exquise dans toute la province, apporte saveur et personnalité à cette cuisine si 
originale.

Les salades, comme la célèbre pipirrana (salade de concombres et de tomates), sauront satisfaire les palais les plus 
exigeants. La morue aux pommes de terre, les andrajos (plat de morue et palourdes), les gibiers, l’agneau de la Sierra de 

Segura et l'unique rinrán (soupe de morue) forment une offre gastronomique dont les visiteurs pourront profiter dans 
toute la province.

L’huile d’olive est aussi présente dans la pâtisserie, comme les gâteaux à l’anis, les ochíos (sorte de petits pains) et les 
friandises de Noël.



Sites historiques et culturels: 

Bains Arabes du Jaén. Chapelle de 

San Andrés

Musé 

Provincial 
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Arts



Cathédrale.

Château de Baños de 

la Encina.



Úbeda
Úbeda est un patrimoine mondial  trouve à Jaen. Ce est une belle ville historique 
en Septembre Entouré par la plus grande plantation de l'olivier de l'Europe



Baeza.
Baeza est aussi un patrimoine mondial trouve à Jaen.



Linares. Patrimoine minier et culturel.

Castulo. Cástulo était 

une ancienne et importante 

ville ibérique, devenir une 

grande capitale de la partie 

continentale.



Fêtes à Jaén:

FOIRES.



Les Fêtes de 

Pâques qui 

sont connues 

dans toute 

l'Espagne.



Autres festivités:

Une autre fête importante est celle de Saint Antonio en 
Janvier, les gens dansent et mangent autour d'un foyer ; 
en Février le Carnaval ; en Juin le Corpus Christi ; et 
finalement en Mai la Fête de las Cruces de Mayo, ils font 
de croix en fleur, qu'ils installent par toutes les places, 
rues, patios de maisons privées mais ouvertes sur la 
rue,…pour commémorer la Croix Sacré.



La province de Jaén…
Profitez de petites merveilles.

Jaén paradis

intérieur


