
Jaén
Paradis intérieur



•   Jaén est une de les huit provinces de l'Andalousie, située 
au nord-est de cette et dans le sud de l'Espagne. Sa capitale 
est la ville de Jaén.

•  Elle est bordée au sud par la province de Grenade, au nord 
par la province de Ciudad Real et à l'est par la province 
d'Albacete ( les deux dans la communauté autonome de 
Castille-la-Manche) et à l'ouest par la province de Cordoue.



•  La province de Jaén est le plus grand producteur 
mondial d'huile d'olive, avec 600.0000 hectares 
d'oliviers (60 millions d'oliviers) qui produisent 40% 
de l'huile en Espagne.

•  Gastronomie de la province de Jaén: Une des 
façons de profiter de la cuisine de Jaén est le 
caractéristique “tapeo” dans les bars, les “tapas” sont 
gratuites dans toute la province.



• La province de Jaén offre plusieurs lieux d'intérêt : quatre 
parcs nationaux et deux villes renaissance, Úbeda et Baeza.

Jaén arbrite le plus grand nombre d'espaces protégés 
d'Espagne.
Parc naturel Despeñaperros:
• Le Despeñaperros est un défilé creusé par la rivière 

éponyme, situé dans la municipalité de Santa Elena, au nord 
de la province de Jaén (Espagne). Aussi dans cette zone 
passe une autoroute qui communique la Meseta avec la 
vallée du Guadalquivir.

L’autoroute qui passe à 
Despeñaperros 



 Parc naturel Sierra de Andújar:
Le parc naturel de la Sierra de Andujar est situé dans le 
nord-ouest de la province de Jaén.
Ce parc est bien connu pour ses valeurs naturelles, pour 
accueillir le Sanctuaire de Notre-Dame de la tête dans le 
Cerro del Cabezo; le pèlerinage, en Avril, attire des milliers 
de personnes de toute l'Espagne.
La rivière Jándula traverse le Parc Naturel.
Le parc est le principal réservoir du lynx ibérique, en voie de 
disparition.

 

La rivière Jándula 

 Le lynx ibérique

Le Sanctuaire de Notre-
Dame de la tête



Parc naturel Sierra de Andujar:
•  Le Parc Naturel de la Sierra 

Magina est situé dans la 
province méridionale de Jaén, 
est l'une des zones 
montagneuses de la province 
de Jaén. Ce ne est pas très 
grande surface et a une 
grande richesse écologique. Le 
plus haut sommet dans la 
province de Jaén, le pic 
Mágina, avec 2167 mètres est 
ici. 

•  The région a beaucoup de 
légendes et mystères. Le 
phénomène de "Bélmez 
face" est la référence la 
plus connue, visages 
mystérieux sur le plancher 
d'une maison à Bélmez de 
la Moraleda continuer à 
attirer l'intérêt des curieux 
et l'objet de nombreuses 
études scientifiques et 
parapsychologique pas 
encore ont réussi à en 
expliquer l'origine. 



Parc naturel Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas:
• Le parc naturel de la Sierra de Cazorla, Segura et Las Villas 

se trouve à l'est et au nord-est de la province de Jaén et est la 
plus grande aire protégée en Espagne et la deuxième en 
Europe. Il a été déclaré Réserve de la Biosphère par 
l'UNESCO depuis 1983.

• Impressionne les visiteurs avec son relief, la végétation et la 
faune.

• Le passage des civilisations telles que la péninsule ibérique, 
romaine ou arabe ont laissé une marque sur leurs 
populations. Ils soulignent les places et les ruelles de 
Cazorla, le château de Segura de la Sierra..

• Aussi il faut remarquer la retenue d'eau del Tranco de Beas.



La retenue d'eau del  Tranco de Beas

Le château de Segura 
de la Sierra Cazorla



BAEZA
Baeza est une commune espagnole, située dans 
la province andalouse de Jaén. Située à une cinquantaine 
de kilomètres de la capitale provinciale, elle doit sa 
célébrité à sa riche histoire, qui lui a légué un patrimoine 
d'une valeur exceptionnelle, aujourd'hui classé par 
l'Unesco.

La cathédrale 
de Baeza



ÚBEDA
Úbeda est une ville située dans la province de Jaén. 
La cité, proche de Baeza dont elle est séparée par 8 
km d'oliveraies, et bénéficiant de sa proximité, vit se 
construire au xvi siècle une remarquable série de 
palais, d'églises et de couvents. Elle a été classée 
conjointement avec Baeza au Patrimoine mondial de 
l'Unesco, le 3 juillet 2003.

Sacra Capilla del Salvador  Hôpital de Santiago également dû à 
Andrés de Vandelvira



 JAÉN
•  Jaén est une ville espagnole, capitale de la province  

du même nom au nord-est de l'Andalousie. Cette se 
situe dans un cadre d'oliveraies.

•  Son origine comme étape des caravanes arabes, son 
importance en tant que place forte à la frontière 
castillano - musulmane au cours de la Reconquête.

•  Son activité actuelle centrée sur la 
production d'huile d'olive (capitale 
mondiale de l'huile d'olive) 
l'activité économique de la ville est 
basée sur plusieurs secteurs, 
comme les services, 
l'administration, l'industrie 
agroalimentaire, le bâtiment et un 
tourisme culturel naissant.



•  La ville de Jaén se dresse au pied du Château de Santa 
Catalina, et reste très marquée par l'urbanisme médiéval : 
placettes et ruelles au tracé irrégulier s'adaptant au 
caractère fortement pentu du site définissent l'aspect du 
centre historique. Aussi remarquer Cathédrale de 
l'Ascension de la Vierge.

Château de Santa Catalina Cathédrale de Jaén
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