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* Jaén est une ville espagnole et 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 de Jaén se dresse au pied de la Colline Sainte-

Catherine (Cerro Santa Catalina), et reste très marquée 

par l'urbanisme médiéval.  
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*Jaén se situe par ailleurs au sein d'une région aux 
terres fertiles, traversées par le fleuve 
Guadalquivir. Vers le sud et le sud-est se trouvent la 
Sierra de Jaén et le mont Jabalcuz qui enserrent la 
ville.  

- La rivière Guadalquivir est une  

rivière espagnole péninsulaire qui se 

élève dans la Cañada de las Fuentes 

(Sierra de Cazorla) dans la ville de 

Quesada (Jaén). Son bassin versant 

couvre les territoires de Jaén, 

Córdoba, Almería, Granada, Málaga, 

Sevilla, Huelva et Cádiz. 
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*De par son histoire, la 

ville de Jaén étant de 

fondation ancienne, il est 

possible de voir des 

monuments de toutes 

périodes. Par exemple: 
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Le château de Santa Catalina est un des les plus 

importants de la culture hispanique dans les 

terres arabes de Jaén. Ce est la plus belle de 

point de vue du capital. Il est situé à plus de 800 

mètres. Les jiennenses se élèvent pour se 

promener, manger, se détendre... dans les nuits 

chaudes de l'été car il a l'air que vous respirez 

spéciale. Là est le Parador. 

Point de vue de la croix 
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La Cathédrale de 

l'Ascension de la 

Vierge est une 

cathédrale située dans 

la ville de Jaén, 

en Andalousie. Elle 

fait face à l'hôtel de 

ville et au palais 

épiscopal. La 

construction de la 

cathédrale a débuté 

en 1249 sur les ruines 

d'une ancienne 

mosquée. Son élément 

constitutif le plus 

remarquable est sa 

façade, dessinée par 

Eufrasio López de 

Rojas et sculptée par 

Pedro Roldán. 
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L'université de Jaén est 

une université 

publique espagnole située à Jaén, 

en Andalousie. La plupart des 

installations sont situées sur le 

campus de Lagunillas à Jaén, mais 

l'université dispose de deux centres 

à Linares et à Úbeda. Un campus 

scientifico-technologique est 

actuellement en construction à 

Linares. 
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C’est le 

bouclier de 

Jaen 
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LINARES          Est la deuxième plus 

importante ville de la province de Jaén, elle 

se situe au pied de la Sierra Morena, au 

centre d'un grand complexe minier, et elle 

domine l'accès au défilé de Despeñaperros. 

 

UBEDA         La ville, proche de Baeza 

dont elle est séparée par 8 km 

d'oliveraies. Elle a été classée 

conjointement avec Baeza au 

Patrimoine mondial de l'Unesco. 



Et beaucoup plus ... 


