


La province de Jaén se réunit dans sa 
géographie variée , la beauté de son paysage 
naturel et les villes monumentales qui 
préservent la mémoire vivante d'un passé 
glorieux . Depuis les temps anciens, il a eu un 
rôle historique de premier plan , ainsi en 
témoignent les importants Ibères , les Romains 
et les Wisigoths subsiste. La bataille de Las 
Navas de Tolosa , qui a eu lieu sur leurs terres 
en 1212 , a jeté les bases qui fin à la 
domination musulmane .  
Terres vaste et paisible où l'olivier couvre 
l'horizon . Et parmi les oliviers et les parcs 
naturels luxuriants , affiche imprenable sur 
ibériques art , des églises , des cathédrales, des 
palais et des châteaux de style gothique , 
Renaissance et baroque . Jaén , terre de bonne 
huile , le paradis de rêve pour toute personne 
qui entre dans le Sud. 



-Cathédrale de Jaen a un 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 . 
 
-Le Château de Santa Catalina offre une vue magnifique de la 
ville de Jaén et l'entrée est gratuite . 
 
-Le Château de Santa Catalina est complété par un chemin 
qui mène à une croix qui est au sommet de Cerro de Santa 
Catalina et de qui domine toute la ville de Jaén. 



-Ce sont quelques-unes 
des villes les plus 
importantes dans la 
province: 



Andújar 
Virgen de la Cabeza. 
Situé dans le Parc de la 
Sierra Morena , Jaén 
Sierra de Andujar 
naturel . Le dernier 
week-end de Avril , 
lorsque la scie est à son 
meilleur festival de la 
Virgen de la Cabeza est 
célébrée , allant des 
milliers de pèlerins , 
beaucoup d'entre eux à 
pied , à cheval et dans 
des wagons , mêlant 
parmi les fourrés , chêne 
, de pin et de romarin . 
Ici, nous pouvons 
également trouver le 
marais Jandula . 

La Carolina. 
Nous pouvons visiter 
Battle Monument Navas 
de Tolosa S. XX . 

Alcalá la Real. 
Ici se trouvé  
Le château de la Mota 



Úbeda et Baeza 

Après plusieurs tentatives infructueuses , les 
villes d'Ubeda et Baeza ont finalement été 
déclarés patrimoine mondial ou du 
patrimoine mondial par l'UNESCO le 3 Juillet , 
2003. La Plaza Vázquez de Molina à Ubeda , et 
la Plaza de Santa Maria et la pente San Felipe 
de Baeza ont été les zones reconnu .Dans la 
place <Vázquez de Molina> et la place <Santa 
Maria> les sites les plus importants d'intérêt , 
qui constituent le meilleur exemple existant 
de l'architecture Renaissance en Espagne sont 
concentrées . 



Sierra de Cazorla. 

Le parc naturel de la Sierra de Cazorla , Segura et Las Villas se 
trouve entre les communautés de l’Andalousie , Castilla La 
Mancha et de Murcie , tout ce qu’il est un monde mystérieux 
lui-même et est la plus grande zone protégée de la péninsule. 
De point de vue de Puerto de las Palomas , nous pouvons avoir 
une vue incroyable sur la vallée du Guadalquivir et de ses 
peuples et de ses vastes oliveraies . On peut visiter le Torre del 
Vinagre, un musée de la chasse , avec plusieurs salles où nous 
pouvons nous documenter sur tout l’écosystème de PN Cazorla 
, Segura et Las Villas.A la réception, veuillez informer vous 
voyagez, vous pouvez le faire , vous montrant la carte du parc , 
les différentes zones avec leurs caractéristiques , ainsi que les 
endroits les plus recommandés pour arrêter , rester ou manger 
. 



. Linares 

District minier.Le plomb est l'âme de ce bassin Linares.en XIXe siècle est devenu l'un des plus 
grands dans le monde . El pósito est conçu comme le touriste de référence et le centre 
culturel de la ville . Organisé en différents espaces , abrite le nouveau Bureau du Tourisme , le 
Centre d'interprétation de la ville , un centre de documentation et de ressources touristiques 
Linares , exposition temporaire et de congrès , une boutique de souvenirs , et au dernier 
étage , le musée officiel l' linarense chanteur Raphael universelle . Je ai aussi attaché à ce 
bâtiment municipal capable d'accueillir des conférences et des événements de toutes sortes 
Auditorium se trouve .Nous pouvons visite la place Santa Margarita où se trouve le 
monument de Manolete. Nous pouvons également visiter le musée de la tauromachie à 
Taberna Lagartijo, le musée de Andrés Segovia,l’église de la Vrgen de Linarejos… 



En dehors de 
tout cela , vous 
pouvez visiter 
de nombreux 
lieux plus. 


