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La province

 La province de Jaén est l'une des huit provinces de la 
communauté autonome d'Andalousie, dans le sud de 
l'Espagne. Sa capitale est la ville de Jaén.

 Sa population s'élève à 647 387 habitants en 2002, 
dont un sixième vit dans la capitale. Sa densité est de 
48,01 hab./km2.

 La province de Jaén se trouve au nord-est de la 
communauté autonome et couvre une superficie de 13 
484 km2.

 La province de Jaén est le plus grand producteur 
mondial d'huile d'olive.



  

Jaén

 Jaén est une ville espagnole ainsi qu'un 
municipio, capitale de la province du même.

 Sa population de 116 557 habitants représente 
environ un sixième de la population totale de la 
province.

 Quelques monuments:
- le château.
- la cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption.
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Linares

 Linares est une commune située dans la province de 
Jaén de la communauté autonome d'Andalousie en 
Espagne.

 Linares a une superficie de 197,9 km2 et elle compte 
un peu plus de 62 347 habitants.

 La Linares actuelle a succédé à une ville romaine, 
Castulo, fameuse pour sa richesse minière.

 Quelques monuments:
-  ville romaine à Castulo.
- église de la Sainte-Marie la Plus grande.
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Andújar

 Elle est arrosée par le Guadalquivir. 
 À 4 kilomètres d'Andujar, on voit les ruines de 

l'ancienne Illiturgis.
 Andújar compte un peu plus de 38 769 

habitants.
 Quelques monuments:

-  ermitage de la ”Virgen de la Cabeza”.



  

Andújar



  

Úbeda

 En 2009, Úbeda comptait 35 649 habitants.
 Située sur une hauteur dominant une plaine 

d'oliveraies, le site d'Ubeda était déjà occupé 
par les Ibères ainsi que le montrent les 
découvertes archéologiques.

 Quelques monuments:
-  chapelle du Salvador.
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Baeza

 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.

 Baeza compte un peu plus de 16 253 habitants.
 Quelques monuments:

-  chapelle du Salvador.
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Sierra de Cazorla, Segura y las Villas

 Il est situé à l'est et un nord-est de la province.

 Il y a est le plus grand espace protégé de l'Espagne et 
le deuxième de l'Europe.

 On est déclarée Réserve de la Biosphère par 
l'UNESCO dès 1983.

 Sa faune est riche et variée, en détachant la grande 
cabane de cerfs, de chèvres montesas et jabalíes.

 Dans ces scies la plus grande étendue boisée 
continue se trouve et plus concrètement des pinèdes 
de toute Espagne.
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Projet

 Réalisé par Ángel Alejandro Velasco Delgado.
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