
  



  

   Jaén est l'une des huit 
provinces de   
la communauté 
autonome 
d'Andalousie, dans le 
sud de l'Espagne. 
Jaén est au sud par 
la province de 
Grenade et à l'ouest 
par laprovince de 
Cordoue. 



  

À Jaén nous avons trouvé 97 municipalités

Les plus grandes municipalités sont: 

• Jaén Capital

• Linares

• Úbeda y Baeza

• Cazorla



  

Les sites les plus populaires sont:

1. La cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption.

2. Le château.

3. Sanctuaire Chapelle de Jesus.



  

    La construction de la 
cathédrale a débuté sur les 
ruines d'une ancienne 
mosquée. Elle a été 
endommagée et reconstruite à 
de nombreuses reprises 
durant les deux siècles 
suivants jusqu'au xvie siècle. 
Elle a été consacrée en 1724. 
Son élément constitutif le plus 
remarquable est sa façade, 
dessinée par Eufrasio López 
de Rojas et sculptée 
par Pedro Roldán. 



  

• Le château est un 
ensemble de trois 
châteaux ou 
forteresses qui 
composent une 
grande enceinte, 
qui occupe presque 
tout le sommet 
allongé de Cerro de 
Santa Catalina, 
située près de 
Jaen, dans le sud-
ouest. 

• Les trois forces ou boîtiers 
sont les Alcázar Viejo, 
Alcazar Nouveau (ou 
Castillo de Santa Catalina) 
et l'appel Abrehuí.



  

• Dans cette église est El Abuelo, une image du 
Christ dans les rues de Pâques.



  

Vous peuvez visiter:

1. Hôpital du marquis.

2. Le sanctuaire de la Vierge de Linares.

3. Les parcs de la ville.



  

     L'Hôpital du marquis de 
Linares, aussi appelé l'hôpital 
de San Jose et San 
Raimundo de Linares, est un 
bâtiment de style néo-
gothique situé dans la ville de 
Linares (Jaén), et construit 
au cours des années 1904 et 
1917. Elle a été fondée par 
arrangement testamentaires 
de José de Murga et Reolid 
et Raimunda de Osorio et 
Ortega, je marquis de Linares 
et I vicomtes de Llanteno, 
étant conçues initialement 
comme hôpital, asile et Casa 
Cuna à médiocre.

     L'hôpital a une crypte sous la 
chapelle où se trouve un 
mausolée de marbre et de 
bronze qui abrite les restes 
mortels du marquis de Linares, 
prises mai 1918 du cimetière 
sacramentelle San Justo de 
Madrid.

     Maintenant, l'hôpital est un 
centre médical et une maison 
de retraite.



  

    Ce est un sanctuaire marial situé à 
l'extrémité de la course du même 
nom dans la ville de Linares.

    Selon une vieille 
romance, le 5 Août, 1227, 
année de la reconquête 
de Linares par Ferdinand 
III, pasteur Juan Jiménez 
est apparu dans la Virgen 
de Linares. il est venu 
dans les domaines de 
Albentosa, près de 
Linares, accablés par la 
chaleur implacable. Il 
reposait à l'ombre d'un 
mastic où il visualise 
l'apparition mariale.



  

• Le parc de Santa Margarita.



  

• Úbeda et Baeza ont beaucoup importance 
historique pour la province de Jaén.



  

• Salle de classe où 
l'écrivain Antonio 
Machado a été 
l'enseignement du 
français Grammaire 
la Haute école est 
située.



  

• Université de Baeza. • Était une université de 
l'ancien Royaume de 
Jaén (Espagne), fondée 
dans la ville de Baeza par 
bulle du pape Paul III en 
1538.



  

• Cazorla est une municipalité située à 
l'est de la province de Jaén

• Dans les montagnes, vous pourrez 
trouver des arbousiers et de mastic

• Dans sa faune sont des cerfs, des 
chèvres de montagne et les 
sangliers.


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15

