
JAÉN



Jaén est une très jolie province de l'Andalousie. Elle est une des provinces avec 
moins d'habitants, seulement 628.000 dans toute la Province. Et elle a une étendue 
de 13.498 Km2. La province de Jaén se trouve au nord-est de la communauté 
autonome Elle est bordée au nord par la province de Ciudad Real et à l'est par la 
province d'Albacete (toutes les deux dans la communauté autonome de Castille-la-
Manche), au sud par la province de Grenade et à l'ouest par la province de 
Cordoue.

▪ La province de Jaén est subdivisée en 10 comarques:



HISTOIRE: Le royaume de Jaén devient alors une importante 
enclave stratégique frontalière du royaume de 
Grenade. À partir du XVIe siècle, la province connaît 
cependant une période de décadence. En 1808, elle 
récupère son rôle historique grâce à la victoire contre 
Napoléon lors de la bataille de Bailén.

Une profonde période de dépression suit la fin de la 
guerre civile. Dans les années 60, l’ essor industriel 
de Linares et La Carolina représente un grand élan 
économique pour la province. Úbeda et Baeza, avec 
leur vigueur culturelle et l’expansion de l’industrie de 
l’huile d’olive, proposent de bonnes perspectives de 
développement.

La province de Jaén a joué un rôle 
historique remarquable depuis 
l’Antiquité. Elle possède d’importants 
vestiges des colonies phéniciennes, 
grecques et carthaginoises. La 
bataille de Las Navas de Tolosa en 
1212 mit fin à cinq siècles de 
domination musulmane.



La province de Jaén réunit, dans sa géographie variée, la beauté de ses paysages naturels et la 
formidable architecture des villes et villages qui entretiennent la mémoire de son splendide 
passé.

Les oliveraies accaparent l’horizon de cette région vaste et paisible. Et parmi les oliviers et la 
végétation exubérante de ses parcs naturels, se cachent d’impressionnants exemples d’art 
ibérique, des églises, des cathédrales, des palais et des châteaux gothiques, Renaissance ou 
baroques. La province de Jaén, la terre de la meilleure  huile d’olive.



GASTRONOMIE:
L’huile d’olive, abondante 
et exquise dans toute la 
province, apporte saveur 
et personnalité à cette 
cuisine si originale.

Les salades, comme la 
célèbre pipirrana (salade 
de concombres et de 
tomates), sauront 
satisfaire les palais les plus 
exigeants. La morue aux 
pommes de terre, les 
andrajos (plat de morue et 
palourdes), les gibiers, 
l’agneau de la Sierra de 
Segura et l'unique soupe 
de morue forment une 
offre gastronomique dont 
les visiteurs pourront 
profiter dans toute la 
province.

L’huile d’olive est aussi 
présente dans la 
pâtisserie, comme les 
gâteaux à l’anis, les ochíos 
(sorte de petits pains) et 
les friandises de Noël.
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La cordillère de Cazorla et celle del 
Segura sont visitées par centaines de 
touristes tous les années, attirés par 
la beautés de ses contrées et de ces 
Parcs Naturels pleins d'une flore et 
faune très intéressants. La Province a 
4 grandes Parcs Naturels et Réserves 
Naturelles.

Le relief de la province de Jaén, 
qui alterne plaines douces, 
collines et sierra abrupte et 
escarpée, offre un paysage 
naturel d'une formidable 
beauté, occupé aux deux tiers 
par des oliveraies.

La sierra abrite une faune 
diverse et variée, et la 
végétation méditerranéenne s’y 
épanouit dans toute sa 
splendeur.



Fêtes à Jaén.
 Les Fêtes de Pâques sont connues dans toute l'Espagne. Les gens voyagent pour voir 
de près ses processions. Une autre fête importante est celle de Saint Antonio en 
Janvier, les gens dansent et mangent autour d'un foyer ; en Février le Carnaval ; en 
Juin le Corpus Christi ; et finalement en Mai la Fête de las Cruces de Mayo, ils font de 
croix en fleur, qu'ils installent par toutes les places, rues, patios de maisons privées 
mais ouvertes sur la rue,…pour commémorer la Croix Sacré.



Choses a visiter à Jaén centre ville :

• Musé Provincial de Beaux Arts: Il 
héberge la collection d'objets d'Art 
Ibère plus importante de toute 
l'Europe. 

• L'Arc de San Lorenzo: La seule chose 
qu'il reste de cette Petite Eglise du 
Moyen Age il est l'Arc de Saint 
Lorenzo de style gothique mudéjar, 
qu'il vient d'être Déclaré Monument 
National.

• Château de Santa Catalina: Château 
arabe qu'il avait été restauré 
pendant la Renaissance.



• Cathédrale: Elle fut bâtie pendant les 
siècles XVI et XVIII.

• Chapelle de San Andrés: Elle fut bâtie 
pendant le XVI ême. siècle. Cette 
chapelle est dédiée à la Vierge de 
l'Immaculé Conception. 

• Eglise de la Magdalena: Eglise du XVI 
ème. siècle.

• Monastère de Santa Clara: Monastère 
du XII ème. siècle, il est habité par 
moines. L'Eglise est seulement ouverte 
pendant les horaires des messes



• Palais de Villadompardo: Palais du 
XVI ème. Siècle. Il est le siège du 
Musé Populaire d'Arts et 
d'Habitudes. 

• Monastère Royale de Santo 
Domingo: Ce Monastère avait été le 
siège de l'Université de Jaén. Cet 
impressionnant monastère est 
placé dans le cartier de la 
Magdalena.

• Bains Arabes: Ils sont placés au 
sous-sol du Palais de 
Villadompardo, qu'il ,à son tour, il 
est place dans le Cartier Ancien, 
dans une de ces rues étroites. Ces 
Bains datent du XI ème. siècle et ils 
avaient appartenu au Roi Ali, roi 
more de Jaén. 



 Rocío Vilches 
Mendoza.
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