
LA PROVINCE DE JAÉN





LA PROVINCE DE JAÉN SE COMPOSE DE:

 Jaén
 Linares
 Úbeda
 Andújar
 Martos
 Alcalá la Real
 La Carolina
 Baeza
 Villacarrillo
 Cazorla

http://es.wikipedia.org/wiki/Ja%C3%A9n
http://es.wikipedia.org/wiki/Linares_(Ja%C3%A9n)
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Abeda
http://es.wikipedia.org/wiki/And%C3%BAjar
http://es.wikipedia.org/wiki/Martos
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcal%C3%A1_la_Real
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Carolina
http://es.wikipedia.org/wiki/Baeza_(Espa%C3%B1a)
http://es.wikipedia.org/wiki/Villacarrillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cazorla


JAÉN
 La capitale de la province 

est Jaén
 La cathédrale de Jaén est 

le joyau de la ville
 Il a une énorme façade est 

frappant parce qu'il 
ressemble à la 
composition d'un retable.

 Le fond se compose 
d'immenses colonnes et le 
sommet est composé de 
différentes sculptures.



LINARES

 L'hôpital du marquis de 
Linares.

 Son exubérante 
architecture contraste 
avec l'élégance et la 
simplicité de la place qui 
porte son nom.

 Ce bâtiment néoclassique, 
construit au début du s. 
XX contient la crypte du 
marquis



ÚBEDA

 Sanctuaire sacré sauveur 
Ubeda

 Ce est l'une des plus 
belles églises et en 
circulation de Ubeda, qui 
peut mettre en évidence 
le retable d'Alonso 
Berruguete et la clôture 
qui sépare l'église en 
deux espaces.



ANDÚJAR

 Immobilier Basilique et 
Sanctuaire de Notre-Dame 
de la tête est un sanctuaire 
situé dans le Parc Naturel 
de la Sierra de Andújar.

 Le pèlerinage a eu lieu 
depuis la première moitié 
du XIIIe siècle, le dernier 
dimanche de Avril et est 
considéré comme le plus 
ancien festival de 
l'Espagne.



BAEZA

 La source de Santa Maria 
est une fontaine publique 
dans le centre de la place 
du même nom dans la 
ville de Baeza. 
Représente l'une des 
principales icônes 
monumentales de la ville 
et isa des plus belles et 
originales sources 
andalouses.



CAZORLA

 Piazza Santa Maria à 
travers la vieille ville de 
Cazorla est une surprise 
pour le voyageur. 
L'espace ouvert avec de 
hautes falaises du Rocher 
des Hawks, le pic Gilillo 
ou le château de La Yedra 
faire le travail vous 
coûter voir ce que vous 
avez à votre hauteur.



 En résumé, nous pouvons voir que dans la province de 
Jaén nous trouvons de nombreux monuments à visiter.

 Il est également riche en une gastronomie variée à base 
d'huile d'olive, typique de cette région.

 Visitez notre grande province
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