
JAÉN

Elvira Sáez Cruz. 



Jaén est une ville espagnole ainsi qu'un 
municipio, capitale de la province du même nom 
au nord-est de l'Andalousie. Sa population de 
116 557 habitants représente environ un 
sixième de la population totale de la province. 
La ville est encadrée par l'aire métropolitaine de 
Jaén, dont elle fait partie, et qui compte un tiers 
de la population totale de la Province de Jaén.



 La plus importante activité économique dans la 
province de Jaén est la production d'huile d'olive, 
étant le plus grand producteur du monde, qui se 
reflète dans la devise qui reçoit la ville comme 
"Capitale Mondiale huile d'olive"



Parmi son 
patrimoine 
historique et 
artistique: la 
Cathédrale de 
l'Assomption de 
la Vierge, le 
château avec ses 
trois palais, les 
bains arabes et 
les Batailles 
emblématiques 
Monument, situé 
dans la Plaza de 
Battles, qui 
commémore la 
bataille de Las 
Navas de Tolosa 
et de la bataille 
de Bailen, à la 
fois se 
produisant dans 
la province de 
Jaén.



Les fêtes les plus représentatives de Jaén sont les 
"Lumbres de San Antón" le soir du 16 tenue avant le 17 
Janvier. Au cours de cette nuit, le Urban Carrera de San 
Antón international de courses de nuit.

Especial mención tiene la Semana Santa de Jaén, 
declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional,11 teniendo 
gran expectación la procesión de «El Abuelo», durante la 
madrugada del Viernes Santo.



Le climat est un climat méditerranéen continental : 
froid en hiver, avec des minimales atteignant 
jusqu'à 3 °C, avec des gelées abondantes ; et 
chaud en été, avec des températures atteignant 40 
°C. L'oscillation thermique est importante durant 
toute l'année, dépassant parfois les 20 °C en une 
journée. Les pluies, très peu abondantes en été, 
sont concentrées durant les mois hivernaux, vers 
la fin de l'automne ainsi qu'au début du printemps.



MONUMENTS DE JAÉN

 Cathédrale • Château



MONUMENTS DE JAÉN

Alameda de Capuchinos  (le plus ancien 
parc de la ville)

Parc de la Concordia.



VILLAGES DE JAÉN 
 Linares.

Il est situé dans le nord-ouest de la province de 
Jaén, entre le secteur oriental de la Sierra Morena et 
la partie supérieure de la rivière Guadalquivir 
dépression, de sorte que vous pouvez voir deux 
zones distinctes: les montagnes et les alentours. A 
une position privilégiée étant carrefour et son 
agriculture, l'élevage et l'exploitation minière de la 
richesse.



VILLAGES DE JAÉN 
 Úbeda
Ubeda est une ville 
espagnole et une 
municipalité dans la 
province de Jaén, capitale 
de la région de La Loma 
de Ubeda, dans la 
communauté autonome 
d'Andalousie. La ville, 
avec à proximité Baeza, 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.



VILLAGES DE JAÉN 
 Bailén

Bailen est une ville espagnole et une municipalité dans la 
province de Jaén, en Andalousie. Bailen est situé dans le 
comté de Sierra Morena, passage naturel des routes qui 
relient le centre et le nord de la péninsule ibérique vers le 
Sud et l'Ouest et l'Est andalouse.

La ville de Bailen a une grande activité industrielle de la 
céramique, du vin et de l'hospitalité, avec la culture des 
terres arables et le développement de l'industrie 
pétrolière.
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