
les villes de Jaen
Andalousie

 (Espagne)



jaén villages sont:

• LINARES 

• UBEDA 

• ANDUJAR 

• HUELMA

• BEAS DE SEGURA

• CAZORLA

• ALCALA LA REAL

• LA CAROLINA

• BAILEN

• Et beaucoup plus…

Et beaucoup plus



Quelque chose de plus sur Jaen

• Jaén est une ville et une municipalité dans la communauté autonome 
espagnole d'Andalousie, capitale de la province homonyme. Il détient le 
titre de «Très Noble et Loyal ville de Jaén, Guarda et Defendimiento des 
royaumes de Castille" et est connue comme la «capitale de la Saint-Uni" 
0,4 compte en 2012 avec une population de 116 731 habitants selon 
l'INE, 5, qui représente environ un sixième de la population de la 
province. La ville fait partie de la région métropolitaine de Jaen qui est la 
tête et absorbe un tiers de la population totale de la province de Jaén. Sa 
superficie est de 424,30 km².6 Il accueille également le district judiciaire 
n ° 1, et le diocèse provincia7 éponyme.



Gastronomie

La gastronomie de la province de Jaén est un 
style typique culinaire de la province de Jaén. 

Sa position comme un pont entre 
l'Andalousie et Castille-La Manche (plus 

appartenant à l'intérieur) peut être dit être 
influencé dans deux axes. Sur la frange nord 

jienense cuisine d'une part présente des 
similitudes avec manchega.1 tandis que le 
sud a des influences et Grenadines ouest 
certains de cuisine Cordoba beaucoup.



LINARES

(JAEN)



LINARES

Linares est une ville et une municipalité située dans la province de Jaén, dans la 
communauté autonome d'Andalousie, Espagne. Ce est la deuxième ville de la province de 
la population: 60 740 (INE 2013).

Il est situé dans le nord-ouest de la province de Jaén, entre le secteur oriental de la Sierra 
Morena et la partie supérieure de la rivière Guadalquivir dépression, de sorte que vous 
pouvez voir deux zones distinctes: les montagnes et les alentours. A une position 
privilégiée 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, prenant sa municipalité 14% de sa 
longueur totale et en ajoutant 58% de sa population totale. Aujourd'hui, ce est une ville 
caractérisée par un engagement clair au commerce ayant passé l'industrie minière 
ensemble avec la fermeture de toutes les mines au cours de la fin du XXe siècle.



Comparaison entre Linares et Jaen

LINARES JAEN



MUSÉES DE JAEN



MUSÉES DE JAEN
• Il ya de nombreux musées à Jaen proposant une sélection variée et de qualité, où les collections de grand intérêt artistique, 

ethnologique et culturel sont discutées. Chaque spécialise dans un sujet particulier. Entre exploitation et visité des musées de la ville 
sont les suivants:

•     Musée des Arts Populaires de 1990 montre les modes avant l'industrialisation de Jaén vie populaire. Il est situé dans le Palais de la 
Culture Centre Villardompardo.
•     Musée international d'art naïf est une galerie d'art naïf, le premier musée au monde d'art. Il est situé dans le Palais de la Culture 

Centre Villardompardo.
•     Musée de Jaen, est l'ancien musée provincial. En lui deux expositions permanentes de l'archéologie et les beaux-arts sont exposés.
•     Íbero Musée International des Arts (en construction), présentera les collections d'art ibérique existant au Musée de Jaén, ainsi que 

ceux dans d'autres musées, de devenir une référence internationale.
•     Musée de la Vierge de la chapelle, située à côté de la basilique de San Ildefonso et en elle, vous pourrez admirer différents 

échantillons bijoux et art sacré, comme la dot de 22 feuilles, la guilde a accumulé au fil des siècles.
•     Musée de la Cathédrale, situé dans l'ancien panthéon des chanoines de la cathédrale, montre les trésors artistiques de la cathédrale 

et d'autres églises du diocèse.
•     Air Raid abri de la Plaza de Santiago, construit dans la guerre civile, a 468 m² où les panneaux d'information, des photographies 

d'époque, des poèmes de Miguel Hernandez et Pedro García Cabrera exposés. Centra vos informations dans le bombardement de Jaén 
perpétré le 1er Avril, 1937



SALLES JAEN

• Dans la ville sont organisées différentes représentations théâtrales tout au long de l'année, en soulignant les 
performances des différentes entreprises de l'université et le Festival International de Théâtre alternatif "Jaén 
Underground" 0,238 Il ya plusieurs très populaire parmi les habitants des théâtres:

•     Darymelia Theatre, situé à Columbus, construit dans les années 1920 a été le théâtre de référence dans la ville 
pendant des décennies.
•     Teatro Infanta Leonor, sur la Calle Molino Condesa. Il est l'un des bâtiments les plus modernistes de la province 

de Jaén. Son architecture contraste avec l'architecture traditionnelle de l'environnement et est un impact visuel à 
l'environnement, que ce soit vu de près et du château de Santa Catalina. Ainsi implique un engagement à 
moderniser la ville. Le Princes des Asturies a présidé en Janvier 2008 la cérémonie d'ouverture du théâtre, qui porte 
le nom de sa fille aînée Infanta Leonor.
•     Comédie Corral, situé dans la cour du Palais du Connétable, offre un cadre comparable à stylos traditionnels 

Golden Age.
•     Auditorio de La Alameda, situé à Alameda Capucins, a un couvercle mobile, ce qui rend l'endroit où, 

traditionnellement, les concerts et les grandes œuvres sont organisées.



Théâtres et musées
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