
    

La province de Jaén.La province de Jaén.
Jaén est une ville et une municipalité dans la communauté autonome Jaén est une ville et une municipalité dans la communauté autonome 

espagnole d'Andalousie. La ville fait partie de la région espagnole d'Andalousie. La ville fait partie de la région 
métropolitaine de Jaén dont il est la tête. métropolitaine de Jaén dont il est la tête. 

Il est situé au pied de la colline de Santa Catalina, avec ses rues Il est situé au pied de la colline de Santa Catalina, avec ses rues 
escarpées et les pentes abruptes qui définissent son urbanisme, se escarpées et les pentes abruptes qui définissent son urbanisme, se 
élargissant vers l'aplatissement et de vastes zones des nouveaux élargissant vers l'aplatissement et de vastes zones des nouveaux 

quartiers et boulevards. Entouré par de nombreuses terres quartiers et boulevards. Entouré par de nombreuses terres 
agricoles et vaste oliviers fertiles qui couvrent une grande partie de agricoles et vaste oliviers fertiles qui couvrent une grande partie de 

son mandat. Au sud et au sud-est sont les montagnes de Jaén et son mandat. Au sud et au sud-est sont les montagnes de Jaén et 
Jabalcuz, et au nord de la plaine de Guadalbullón River, qui se étend Jabalcuz, et au nord de la plaine de Guadalbullón River, qui se étend 

sur une courte distance de la ville se ouvre. La plus importante sur une courte distance de la ville se ouvre. La plus importante 
activité économique dans la province de Jaén est la production activité économique dans la province de Jaén est la production 
d'huile d'olive, étant le plus grand producteur du monde, qui se d'huile d'olive, étant le plus grand producteur du monde, qui se 

reflète dans la devise qui reçoit la ville comme "Capitale Mondiale reflète dans la devise qui reçoit la ville comme "Capitale Mondiale 
huile d'olive".huile d'olive".

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



  

Cette est votre drapeau:



  



  

Jaén est composé de 97 municipalités, certains d'entre eux sont:Jaén est composé de 97 municipalités, certains d'entre eux sont:

-Linares: Linares est une ville et une municipalité située dans la 
province de Jaén, dans la communauté autonome d'Andalousie, 
Espagne. Ce est la deuxième ville de la province de la population. 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. Linares est la capitale de la région de la 
Sierra Morena. Linares, même si elle ne est pas une ville 
monumentale a un riche ensemble de bâtiments (églises, palais, 
manoirs, bâtiments publics) de différents styles et époques.



  



  

Andujar: Andújar est une municipalité dans la province de Jaén, en Andujar: Andújar est une municipalité dans la province de Jaén, en 
Andalousie. Chef de la région de la Campagne de Jaén. Ville Andalousie. Chef de la région de la Campagne de Jaén. Ville 

industrielle et bien connecté, est la troisième province la plus industrielle et bien connecté, est la troisième province la plus 
populeuse. Son district est divisé par le fleuve Guadalquivir, laissant populeuse. Son district est divisé par le fleuve Guadalquivir, laissant 

le parc naturel au nord de la Sierra de Andújar appartenant à la le parc naturel au nord de la Sierra de Andújar appartenant à la 
Sierra Morena et au sud la vallée et la campagne. Le festival le plus Sierra Morena et au sud la vallée et la campagne. Le festival le plus 
important est le pèlerinage de la Virgen de la Cabeza, qui a toujours important est le pèlerinage de la Virgen de la Cabeza, qui a toujours 

lieu le dernier dimanche de Avril, dans lequel les fidèles font une lieu le dernier dimanche de Avril, dans lequel les fidèles font une 
visite au sanctuaire situé sur la colline du chef. Feria de septembre visite au sanctuaire situé sur la colline du chef. Feria de septembre 
est également tenue, avec des origines dans une foire aux bestiaux, est également tenue, avec des origines dans une foire aux bestiaux, 
qui a actuellement un rôle mineur, mais reçoit toujours exposants de qui a actuellement un rôle mineur, mais reçoit toujours exposants de 

l'élevage.l'élevage.



  



  

-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. Alli se est 
produite que Bataille nom de Bailen, où il a été vaincu Napoléon 
Bonaparte.



  



  

-Úbeda: Úbeda 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. Appelé "la ville de collines", Úbeda est coincé sur une 
éminence dans la célèbre région de La Loma, se tourna vers la vallée 
du Guadalquivir, en face de l'imposant Sierra Magina et près du 
centre géographique de la province. Ce est un important centre 
d'attraction. 



  



  

-Baeza: Baeza est une ville d'Espagne, la capitale de la 
municipalité du même nom et de la tête du district judiciaire. Il 
est situé dans le même centre géographique de la province de 
Jaén (nord-est de la Communauté autonome d'Andalousie) situé 
dans la région de La Loma est considérée comme la capitale de 
l'Ouest. Aujourd'hui, il est connu pour sa vaste production 
d'olive, l'héritage monumental abondante (ayant été déclaré, 
avec Ubeda, un site du patrimoine mondial par l'Unesco), et 
pour être centre universitaire depuis le XVIe siècle, abritant 
aujourd'hui un des siège de l'Université internationale 
d'Andalousie.
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