Trait d'union entre l'Europe et l'Afrique et point de jonction entre l'Atlantique et la Méditerranée,
l'Andalousie a été convoitée par de nombreuses civilisations depuis des temps très anciens.
Le territoire de l’Andalousie représente 17,3 % de la superficie totale de l’Espagne et un peu
moins de 3 fois celle de la Belgique, sa capitale est Séville et son aéroport principal d’entrée de
touristes étrangers est Málaga.
La diversité des paysages et des reliefs permet de passer
de la vallée chaude du Guadalquivir à la moyenne montagne à
la végétation touffue, en passant par des paysages
volcaniques comme le désert de Tabernas ou par les cimes
enneigées de la Sierra Nevada.
Sur moins de quarante kilomètres, le paysage alpin se
convertit en un paysage tropical, sur les côtes de la
Méditerranée. Le littoral andalou, qui s’étend sur presque 900
km, est jalonné de jolies plages et de nombreux centres
urbains.
Autant les grandes villes, avec leurs monuments, que les petits villages, source d’inspiration
de toutes sortes d’artistes, constituent des attraits touristiques de premier ordre.
De nos jours, l’Andalousie est une communauté autonome moderne dotée de grandes
infrastructures, et qui sait prendre soin de ses invités. Consciente de la nécessité incessante de
modernisation, elle a cependant su conserver ses racines et maintenir intact son patrimoine
culturel et architectural hérité des temps passés.
Le patrimoine artistique andalou témoigne d'un riche passé millénaire. L'Alhambra de
Grenade, la Mosquée de Cordoue, la Giralda et la vieille ville de Séville offrent un
patrimoine qui appartient à l'Humanité, tandis qu'un très grand nombre de villes et de villages
andalous
reflètent
à
leur
manière
un
passé
artistique
plein
de
splendeur.
Les monuments les plus intéressants d'Andalousie, ses châteaux, ses remparts et ses
monastères, disséminés un peu partout sur son territoire,
arborent toute la richesse de l'art islamique, Renaissance
et, surtout, baroque. L'Andalousie est le berceau de
Velázquez, Murillo et Picasso. Ses cathédrales, ses
églises, ses couvents, ses musées et ses palais regorgent
d'œuvres d'art, qu'il s'agisse de tableaux, de sculptures,
de bijoux, d'images et de vestiges archéologiques.

Une destination à ne pas manquer… L’Andalousie
vous aime…
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