
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. 

 La province de Jaén se trouve au nord-est de la 

communauté autonome. 



CÈST LE MAP 



  LE ÉCONOMIE 

 

 Bien qu'elle soit l'une des provinces d'Espagne les 

moins fréquentées par les touristes, la province 

de Jaén offre plusieurs lieux d'intérêt dont quatre 

parcs nationaux et deux villes 

renaissance, Úbeda et Baeza. 

 Le concours annuel d'échecs de Linares attire 

plusieurs des meilleurs joueurs mondiaux. 

 La province de Jaén est le plus grand producteur 

mondial d'huile d'olive. 

 





COUTUMES DE JAÉN 

  Pèlerinages: Fête populaire tenue à un endroit 

près d'une chapelle sur le jour de la fête 

religieuse de la saint ou vierge qui elle est dédiée. 

 Pèlerinage de Notre-Dame de la tête 

 Pèlerinage de Notre. Sra. De la Estrella. 



PÈLERINAGE DE NOTRE-DAME DE LA TÊTE 

 



 la Semaine Sainte : Dernière semaine de Carême, 

du dimanche des Rameaux au dimanche de 

Pâques, l'Église catholique dédiée à se souvenir 

de la passion, la mort et la résurrection de Jésus. 



  Feu de San Antón. Feux de joie sont 

allumés monumentaux dans les rues de 

Jaén comme une offrande votive au saint 

patron des animaux, San Antonio Abad. 

Autour de ces danses sont exécutées et 

citrouilles grillées sont consommées, la 

«rosette» typique de maïs et d'autres 

produits de la terre. 



 Voici quelques-unes des nombreuses coutumes de 

Jaén 

 



VILLES DE JAÉN 

Certaines villes plus belles  de Jaén sont: 

 Baños de la Encina 

 



 Alcalá la Real 

 



 Segura de la Sierra 

 



 LÉGENDES DE JAÉN 

 Sans aucun doute, la légende la plus connue est 

celle de Lagarto de la Magdalena, un animal 

effrayé  a les pasteurs,  l´animal  a mangé les 

moutons. 

 Dans le quartier de la Magdalena était un lézard 

attaquer terribles tous les passants, ils voulaient 

de l'eau parce Jaén est très riche en eau. Les 

citoyens en avaient assez et a demandé au roi 

d'envoyer quelqu'un pour combattre le lézard. Un 

détenu qui a été condamné offert en échange de 

sa liberté 



 la peau requise d'un mouton, de la poudre, du 

pain et un cheval. Ce est vers le ruisseau et a 

commencé à jeter du pain à l'énorme lézard. 

atteint une impasse et lui a tiré moutons avec de 

la poudre à l'intérieur. Le lézard avalé. Après 

quelques minutes, il a explosé et le prisonnier a 

repris sa liberté. 





Carmen María Montoro Latorre. 


