
La province de 

Jaen.



Jaén.

Jaén est une ville espagnole ainsi qu'un municipio, capitale de la 

province du même nom au nord-est de l'Andalousie.

Elle est considérée par certains comme la ville la plus ancienne 

d'Europe, c'est ainsi que sa municipalité la présente dans sa 

communication touristique.

La ville de Jaén se dresse au pied de la Colline Sainte-Catherine 

(Cerro Santa Catalina), et reste très marquée par l'urbanisme 

médiéval : placettes et ruelles au tracé irrégulier s'adaptant au 

caractère fortement pentu du site définissent l'aspect du centre 

historique.



La cité est d'ailleurs 
dominée par la silhouette 
de la forteresse médiévale 
bâtie au sommet de la 
colline. Jaén se situe par 
ailleurs au sein d'une 
région aux terres fertiles, 
traversées par le fleuve 
Guadalquivir. Vers le sud et 
le sud-est se trouvent la 
Sierra de Jaén et le mont 
Jabalcuz qui enserrent la 
ville. Au nord de la ville 
s'étend la vallée du 
Guadalbullón, rivière qui 
passe à proximité de la 
ville.



Úbeda.
Úbeda est une ville d’Espagne, située dans la province de Jaén, 

communauté autonome d’Andalousie. En 2009, Úbeda comptait 35 
649 habitants (INE). La cité, proche de Baeza dont elle est séparée par 

8 km d'oliveraies, et bénéficiant de sa proximité, vit se construire au 

xvie siècle une remarquable série de palais, d'églises et de couvents. 

Elle a été classée conjointement avec Baeza au Patrimoine mondial 

de l'Unesco, le 3 juillet 2003.



QUELQUES MONUMENTS:

-Real Colegiata de Santa María la Mayor de los Reales Alcázares, 

église principale de la ville. Elle fut construite sur les ruines de la 

mosquée mauresque d’Úbeda. Elle incorpore le style gothique, 

renaissance et baroque. Elle fut sérieusement endommagée durant 

la guerre civile espagnole et est fermée pour restauration depuis 

1983.



Baeza.
Baeza est une commune espagnole, située dans la province 

andalouse de Jaén. Située à une cinquantaine de kilomètres de la 
capitale provinciale, elle doit sa célébrité à sa riche histoire, qui lui a 

légué un patrimoine d'une valeur exceptionnelle, aujourd'hui classé 

par l'Unesco.

La population de Baeza n'a cessé de croître à un rythme lent jusqu'aux 

années 1940. Les difficultés de l'économie agricole ont ensuite 

provoqué un lent mais inexorable déclin, à peine tempéré depuis le 

retour de la démocratie, puisque la population, qui avait récupéré en 

1991 son niveau des années 1930, est revenu à des niveaux plus 

modestes par la suite, malgré un redressement depuis quelques 

années.



Baeza se situe au centre de la province de Jaén, à une distance 

d'environ 50 kilomètres au nord-est de la capitale. Perchée à plus 

de 700 mètres d'altitude, elle prend place dans une zone au relief 

peu accidenté, la comarque de la Loma. Cette zone de 

production céréalière et oléicole est baignée par deux cours 

d'eau : le Guadalimar et le Guadalquivir.



Cástulo (Linares)
Castulo (en espagnol : Cástulo ; en ibère : Kastilo1 ; en grec ancien : 
Κασταλῶν2) est une ancienne et très importante cité ibère, capitale 

de l'Oretania. L'antique cité est localisée près de l'actuelle ville 

espagnole de Linares, à environ 5 km en direction de 

Torreblascopedro. L'accès au site se fait à travers un embranchement 

sur la route JA-4102 (Linares-Torreblascopedro). Près du site 

archéologique se trouve un centre d'interprétation pour la réception 

de visiteurs.

Des preuves de présence humaine datant du Néolithique ont été 

retrouvées sur ce lieu. Le peuple des Oretani était le nom de la tribu 

ibérique qui s'était installée dans ce lieu, proche du fleuve 

Guadalquivir dès le vie siècle av. J.-C.. D'après la légende, une 

princesse locale nommée Himilce aurait épousé Hannibal Barca, ce 

qui permit à la ville de s'allier avec Carthage.



L'une des caractéristiques qui définissent le 

territoire de Castulo est son occupation 

ininterrompue depuis la fin du III millénaire avant J.-

C. jusqu'au xve siècle qui marque l'abandon la 
ville. Cette rupture de la continuité urbaine a 

favorisé la conservation du patrimoine 

archéologique jusqu'à aujourd'hui.



Cazorla.
Le Parc Naturel des Scies(Sierras) de Cazorla, Sûre et Les Villes il est situé 

à l'est et un nord-est de la province de Jaén (l'Espagne) et avec 214 
300 il y a est le plus grand espace protégé de l'Espagne et le 

deuxième de l'Europe. On est déclarée Réserve de la Biosphère par 

l'UNESCO dès 1983, le Parc Naturel dès 1986 et aussi la Zone de 

Protection Spéciale pour les Oiseaux (ZEPA) dès 1987. Toute sa beauté 

paysagère et richesse biologique se joignent au patrimoine culturel qui 

existe dans la zone, en faisant de son environnement l'une des zones 

plus visitées de toute Espagne. Donnée sa grande étendue, en 

comprenant(embrassant) 23 municipalités de plus de 80 000 
habitants(habitantes), le degré de protection varie de quelques zones 

les autres, en lui(leur) permettant dans la majorité du territoire la 

coexistence avec des activités économiques diverses.



Il faut se faire remarquer, avec une propre entité, certains 
monuments de pierre calcaire - dolomitique, qui s'étendent le long 
du Parc, originaires de l'action de dissolution de l'eau sur la pierre 
calcaire, en configurant des exemples magnifiques d'enclaves et 
des paysages de nature kárstica.

On peut citer Fermée d'Elías ou le Saut des Organes, dans la rivière 
Borosa, des formations baroques de sculpture(taille) naturelle de 
roche. Le Tuf calcaire, l'échelon hautain qui monte au ciel, de 
travertino blanc et le plus pur, avec ses grottes labyrinthiques d'eau, 
près de la marge droite de Sûre dans le pedanía homónima. Ou les 
Grottes des Anguijones, dans le versant droit je suis un cours en(à) 
bas du réservoir d'Anchuricas, comme deux maisons fantastiques 
de géants.


