
  

PROVINCE DE JAÉN



  

● La province de Jaén est l'une des huit provinces de la 
communauté autonome d'Andalousie, dans le sud de 
l'Espagne. Sa capitale est la ville de Jaén.

● Il est très lié à la mythologie ibérique et sites antiques 
province.

● Jaén est une province qui a un potentiel élevé du point 
de vue de son patrimoine grande, riche et variée. 
Richesse monumentale, qualité de l'environnement de 
la vie, la forêt de l'olive méditerranéenne, terre de 
grande beauté intérieure, peut-être quelques-unes des 
caractéristiques les plus marquants.



  



  

● 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.

● L'examen 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 ville de Jaen Martos a été le premier à produire du pétrole 
dans le monde et les gens de Villacarrillo (Jaén) est sans 
doute le plus grand producteur d'huile d'olive dans le monde, 
qui possède la plus grande coopérative agricole dédiée à ce 
produit et par secteur, avec ce que plusieurs tonnes de 
fraisage à partir de tous olive.



  

PATRIMONIE MINIER.

● La région minière zone Andújar, Encina, Linares, Vilches 
et La Carolina, a un excellent patrimoine archéologique de 
l'âge du bronze, debout cas Peñalosa dans Encina, les 
mâts minières ibéro-romaines de les Escoriales, Réunion, 
Galiarda le Centenillo ou Palazuelos, et complexes de la 
fin du XIXe et début du XXe la Rosa ou La tortilla.

● L'exploitation documentée patrimoine archéologique est 
de haute qualité et quantitativement très grand, mais 
souffre d'importants vestiges de stades intermédiaires 
entre le Romain et le stade contemporaine qui pourraient 
définir un itinéraire de l'exploitation minière diachronique à 
travers l'histoire.



  



  

GASTRONOMIE

● La gastronomie de la province de Jaén sont toutes les 
coutumes et usages culinaires de la province de Jaén. Sa 
position comme un pont entre l'Andalousie et Castille-La 
Manche (plus appartenant à l'intérieur), il est très riche et 
pecular. D'une cuisine jienense main frange et centre nord 
est presque Mancha.

● Tandis que le sud a de nombreuses influences Grenade et 
Cordoue cuisine occidentale. Historiquement certains de 
ses préparations trouvent leur origine dans la cuisine 
andalouse et arabe période médiévale et dans la province 
septentrionale préparations culinaires typiquement 
pastoraux.



  



  

Cathédrale de Jaén

● La Cathédrale Sainte Église de l'Assomption est la renaissance 
cathédrale Jaén, siège de l'évêque de Jaén, dans la 
communauté autonome d'Andalousie, Espagne. Il est situé sur 
la Piazza Santa Maria, en face de l'Hôtel de Ville et le Palais 
Episcopal.

● Elle est dédiée à l'Assomption de la Vierge de la consécration, 
en 1246, l'ancienne Grande Mosquée de la ville musulmane, 
après la conquête de lui par Saint Ferdinand III de Castille.

● A l'intérieur il est conservé, entre autres des œuvres d'art et 
objets religieux, la relique de la Sainte Face ou "Veronica", 
considérée comme le vrai visage de Jésus-Christ, qui ont été 
capturés sur toile avec laquelle Veronica essuya le visage 
pendant sa passion.



  



  


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11

