
La province 
de Jaén



        • La province de Jaén est une province espagnole située à 
l'est de la communauté autonome d'Andalousie dans le sud 
de la péninsule ibérique. L'un des quatre royaumes 
historiques »de l'Andalousie.«  

• La province de Jaén est le plus grand producteur mondial 
d'huile d'olive, car ce est qu'une grande partie de 
l'économie de jiennense est basé sur la monoculture d'olive.

• La considération de secteur stratégique de l'huile d'olive et 
est incontestable et non seulement pour sa contribution à la 
richesse des provinces et de l'emploi, mais aussi social, 
environnemental et impacts culturels.



La province de Jaén est composé de dix 
districts judiciaires:
• Jaén
• Linares
• Úbeda
• Andújar
• Martos
• Alcalá la Real
• La Carolina
• Baeza
• Villacarrillo
• Cazorla



Jaén
• Jaén est connue comme la «capitale de la Saint-Uni".
• Certains lieux d'intérêt sont:
- Le château de Jaén:
Imposer complexe militaro sur la ville, composé de trois enceintes (Castillo de Santa 
Catalina, Alcazar Viejo et Abrehuí). Les origines remontent à Hannibal, éventuellement 
construit les premiers tours et a ensuite été fortifié et renforcé au cours des siècles. 
Le palais abritant Old Alcazar le roi arabe a été le commandement de construire par 
Alhamar. Le donjon, quarante pieds de haut, a été construit par Ferdinand III. Il 
abrite un centre d'interprétation



- La Cathédrale de Jaén:

La cathédrale, dédiée à Notre-Dame de l'Assomption, conserve la relique 
de la Sainte Face, et a été déclaré monument historique et culturel. Il 
est même marqué façades Renaissance et du Baroque et éléments de 
façade dans le style. La plupart de sa conception est l'œuvre du grand 
architecte Andrés de Vandelvira et travaille pour sa déclaration au 
patrimoine mondial actuellement.



Linares
• Linares est la capitale de la région de la Sierra Morena.
• Certains lieux d'intérêt sont:
  - Ancien grenier: lorsque Linares a remporté le titre de la ville, ce bâtiment a pu prison 
Parti. Installé dans 1975-2008 du Collège d'éducation spéciale "Virgen de Linares". 
Actuellement, il contient un office de tourisme, le centre d'interprétation de la ville, un 
centre de documentation et de ressources touristiques Linares, une salle d'exposition et le 
musée linarense chanteur Raphaël.



- Un autre endroit à visiter est le sanctuaire 
de Linares, où l'image du saint patron dont le
 châssis est fait de forger par les ouvriers 
de linarenses est trouvé.



-Cástulo: A 5 km de Linares, le long de la route de Torreblascopedro, est, quoique très 
détériorée, la ville ancienne Oretana et ibéro-romaine Cástulo. Ce est un règlement 
d'origine ibérique, qui a atteint son apogée sous l'Empire romain. De cette époque 
date une série de bâtiments importants de caractère différent: infrastructure pour 
conduire de l'eau; routes comme la Via Augusta, qui se étendent Cástulo-Cartagena a 
été achevée sous Tibère et Cástulo à Cordoba en temps de Claudio; même une 
inscription donne avis qu'un prêtresse nommée Annua envoyé construire un nymphée 
dédié à Rome et d'Auguste dans Cástulo. Voir les restes (encore largement non 
excavés) Cástulo donne une idée de l'importance de cette ville, dont la métallurgie, la 
céramique, la sculpture ... offert à l'admiration dans le Musée Archéologique de 
Linares.



Úbeda
• Ubeda est la capitale de la région de La Loma de Ubeda
- Eglise Saint-Nicolas, Monument National, une belle église gothique rarement 

visité par être loin des circuits habituels. Il dispose de deux couvertures, une 
gothique et Renaissance autre, le travail de Andrés de Vandelvira. A 
l'intérieur, la chapelle du doyen avec plateresque. Considéré comme l'un des 
meilleurs exemples de andalouse gothique.



- Hôpital de Santiago, Monument National, un autre symbole de la ville, près de 
Salvador. Couronnement de Pedro de Vandelvira. Flanqué de quatre hautes tours, 
sont chapelle particulièrement intéressant avec des peintures de Pedro de Raxis et 
Gabriel Rosales, escalier, sacristie et la sacristie, les cours latérales et grande cour 
centrale génoise polis colonnes de marbre blanc de Carrare. Dans la cour a construit 
un jardin. L'hôpital a été construit dans l'ouest de la ville sur la route d'entrée 
descendant la route de Toledo, et qui a provoqué une distorsion de l'expansion 
urbaine jusqu'ici rationnelle de la ville. Les motivations de croître ouest pourrait 
dans l'existence d'un grand nombre de mésons (Mesones Street) et la nouvelle 
construction (New Street) qui ont formé les voyageurs à la recherche d'Ubeda 
assister cette façon, certainement le plus achalandé de la ville.



Baeza
•  Baeza est situé dans la région de La Loma est considérée comme la capitale de l'Ouest
• Certains lieux d'intérêt sont:
• - La cathédrale de Baeza se présente comme tradition historique, sur le site de 

l'ancienne mosquée. Ville, consacrée en 1147 pour le culte chrétien par ordre du roi 
Alphonse VII sous l'invocation de San Isidoro. Encore une fois la mosquée peu de temps 
après, il ne sera pas jusqu'à ce que le roi Fernando III enfin reconquis la ville en 1227, 
lorsque le bâtiment est finalement consacré comme une église chrétienne avec le titre 
de la Nativité de Notre-Dame.



- L'Université de Baeza était une université de l'ancien Royaume de Jaén 
(Espagne) fondé dans la ville de Baeza par bulle du pape Paul III en 1538. 
Ce était l'une des quatre universités fondées en Andalousie au XVIe 
siècle.



Cazorla
• Il est le plus grand et le capital municipalité de la région de la Sierra de 

Cazorla.
• Certains lieux d'intérêt sont:
 -l'Ermitage de la Virgen de la Cabeza. Ce est le plus frappant de tous les 
sanctuaires préservés dans notre ville, l'emplacement et l'emplacement choisi 
de se démarquer sur le fond gris et de calcaire vert et de pins.
La Virgen de la Cabeza saint patron de la ville de Cazorla, est son temple dans la 
chapelle et de la fraternité qui le maintient. 
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