
Province de Jaén (Espagne).

La province de Jaén est une 
province espagnole située à 
l'est de la communauté auto-
nome d'Andalousie dans le sud 
de la péninsule ibérique. L'un 
des quatre royaumes histori-
ques de l'Andalousie. Bordé à 
l'ouest par Córdoba, dans le 
nord, avec Ciudad Real, à l'est, 
avec Albacete, et au sud, avec 
Grenade. Sa capitale est la vi-
lle de Jaén.



Sa superficie est de 13 489 km², occupant 2,67% du 
territoire national. Il a une population de 664 916 habi-
tants au 1er Janvier 2013,3 dont environ un tiers vi-
vent dans la capitale et sa région métropolitaine. Nota-
mment avec la capitale, la ville industrielle de Linares, 

outre Úbeda, Andújar, Martos, Alcalá la Real et Villaca-
rrillo. Aussi d'autres villes grâce à son patrimoine cultu-
rel comme Baeza ou des lieux historiques comme La Ca-
rolina, dont le mandat de la bataille de Las Navas de To-
losa a eu lieu et Bailen, où le célèbre bataille de Bailen a 
été battu, et dans leur patrimoine naturel, les quatre ré-

serves naturelles disponibles dans la province.



Les principales provinces qui forment Jaén sont: 
Linares, Bailén, Mengíbar,
Andújar, TorredonJimeno, Martos, Alcalá la Real, 
La Guardia de Jaén, Bedmar y Garcíez, Larva, Ca-
zorla, Úbeda, Navas de San Juan, Montizón, Puen-
te de Genave y Siles.



Les provinces de Jaén.



Jaén est une province qui a un potentiel élevé du point de vue 
de son patrimoine grande, riche et variée. En outre, Jaén a des 
caractéristiques telles la richesse monumentale, qualité de l'envi-
ronnement de vie, les oliviers et les terres de la forêt médite-
rranéenne de grande beauté intérieure. La principale activité 
économique de Jaén est l'obtention de l'huile, car il a beaucoup 
de terrain avec oliviers, y compris l'huile d'olive est extraite. La 
province est connue comme "la Suisse de l'Andalousie" par le 
nombre et la variété des chaînes de montagnes qui sillonnent. 
Son relief complexe est complété par la dépression du Guadal-
quivir. Dans la Sierra de Segura, dans Pontons, le fleuve Segura 
se élève, tandis que la Cañada de las Fuentes, de la Sierra de 
Cazorla, dans la ville de Quesada, le fleuve Guadalquivir né. 



Maintenant discuter de certaines provinces de Jaén, qui, com-
me Jaén également important sur le territoire de jienense. 
Commencer à parler de Linares. Linares est une ville et une 
municipalité située dans la province de Jaén, dans la commu-
nauté autonome d'Andalousie, Espagne. Ce est la deuxième ville 
de la province de la population: 60 740. A une position privilé-
giée étant carrefour et son agriculture, l'élevage et l'exploitation 
minière de la richesse.
Linares est la capitale de la région de la Sierra Morena, pre-
nant sa municipalité 14% de sa longueur totale et en ajoutant 
58% de sa population totale. Aujourd'hui est une ville caractéri-
sée par un engagement clair au commerce étant allé l'industrie 
minière ensemble avec la fermeture de toutes les mines.



Current city nommé d'après un lieu de repos près Cástulo 
appartenant à la route militaire appelé Linarium. Il est le 
premier nom Linares en 1155, pendant le règne de l'em-
pereur Alfonso VII. En ce qui concerne linarense gentilicio 
est le seul adjectif utilisé grammaticalement et propre (se 
applique à la fois aux hommes et femmes).



Bailen est une ville espagnole et une municipalité 
dans la province de Jaén, en Andalousie. Bailen est 
situé dans le comté de Sierra Morena, passage na-
turel des routes qui relient le centre et le nord de 
la péninsule ibérique vers le Sud et l'Ouest et l'Est 
andalouse. La ville de Bailen a une grande activité 
industrielle de la céramique, du vin et de l'hospita-
lité, avec la culture des terres arables et le dévelo-
ppement de l'industrie pétrolière.



Fêtes locales sont de 17 à 22 Juillet, avec le 19 jours commé-
morant la Bataille de Bailen, déclarée d'intérêt touristique na-
tional. 17 Salon se ouvre avec la proclamation, l'ouverture de 
l'éclairage et des feux d'artifice sur le Paseo de las Palmeras. Le 
20, les soldats procession de la Vierge de Zocueca par des rues 
de bailenenses. Sur 22 partis proches du taureau de feu et feu 
d'artifice. Il est très important présence traditionnelle et très 
ancienne des unités militaires dans les jours où la bataille de Bai-
len est commémoré. En particulier, la Brigade d'infanterie mé-
canisée Guzmán el Bueno X, Cordoue; et l'aide des autorités civi-
les et militaires importantes. Chaque année en Octobre, les 
groupes de reconstitution historique dans toute l'Espagne et de 
l'Europe de passer à Bailen pour reconstruire la célèbre bataille 
avec les uniformes et des armes de l'époque. Dans l'année du bi-
centenaire, il y avait 800 participants.



Le 1er mai, le jour de la Saint Joseph Travailleur, l'homonyme de les 
fêtes de saint sont célèbre quartier. Le patron de Bailen est la Vierge 
de Zocueca, dont le jour est célébré le 5 Août, avec la procession sur 
le dernier dimanche de Septembre quand la procession de la patron-
ne du village Sanctuaire de Zocueca situé dans la durée de la muni-
cipalité voisine Guarromán . Le reste de l'année, la vierge est à côté 
de l'autel de l'église de Notre-Dame de l'Incarnation.



Et pour finir en disant que Jaén est une province 
avec beaucoup de tourisme, pour ses monuments, 
festivals, traditions et plus. Je espère que vous avez 
apprécié toutes les informations sur cette grande 
province et ses deux autres provinces expliqué ci-
dessus.
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