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INTRODUCTION
aa VUE DE L'ALHAMBRA ET DE LA SIERRA NEVADA

Découvrez cette ville historique qui
semble tout juste sortie d'un conte des
Mille et une nuits. Près de huit siècles de
présence arabe ont laissé à Grenade
un précieux héritage d'al-Andalus.
Émerveillez-vous devant la beauté de l'
Alhambra et du quartier de
l'Albaicín, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Explorez la culture qui imprègne ses musées et ses centres d'art. Vibrez devant
un spectacle flamenco dans les grottes
du Sacromonte, ou suivez les pas de
personnages illustres de la littérature
et de la musique espagnoles, comme
Federico García Lorca ou Manuel de Falla.
Au crépuscule, contemplez les inoubliables couchers de soleil depuis ses belvédères et ses cármenes, ces superbes
maisons avec jardin typiques de la région.
La ville est aussi entourée d'imposants
espaces naturels, notamment la Sierra
Nevada où faire du ski avec vue sur la

Méditerranée, ou la Costa Tropical pour
se baigner sur les plages de Salobreña,
Motril et Almuñécar.
Ne manquez pas non plus de savourer
la gastronomie de Grenade, qui associe avec délice héritage arabe et arômes
méditerranéens, ainsi que ses célèbres
tapas, de petites assiettes servies avec
chaque consommation, qui constituent
à la fois un art et une coutume.
Et grâce au caractère aimable et hospitalier des Andalous, toujours disposés
à vous aider et à vous communiquer
leur joie de vivre, vous vous y sentirez
comme chez vous.

Ce ne sont là que quelques exemples de
ce que Grenade peut vous offrir. Une ville
à ressentir, à vivre et à explorer. Venez
découvrir l'une des destinations les plus
charmantes de toute l'Espagne.
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DÉCOUVREZ
GRENADE
QUARTIER PAR
QUARTIER
Chaque recoin possède son charme, multiplié à certains moments de la journée. Explorez les quartiers, qui regorgent d'arômes
et de trésors inoubliables, et vivez la magie
d'une visite incomparable.
`` COUR DES LIONS
L'ALHAMBRA

L'ALHAMBRA,
UN AUTHENTIQUE VOYAGE DANS LE TEMPS
Au sommet de la colline de la Sabika,
encadrée par les crêtes blanches de la
Sierra Nevada, se dresse cette exceptionnelle forteresse rouge (en arabe,
al-Qal'a al-hamra). Remontez le temps à
travers la richesse de la décoration de
ses palaces, ses superbes fontaines et
ses bassins.
Ancienne citadelle et résidence des sultans, cet ensemble architectural reste le
plus grand joyau culturel de la ville. Laissez-vous séduire par la sublime beauté
des palais nasrides. Attardez-vous sur la
somptuosité des azulejos, des colonnes
et des voûtes, particulièrement dans des
salles comme celle des Abencérages. Les
patios des trois palais, agrémentés d'éléments d'inspiration perse et mauresque,
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forment l'antichambre du paradis. Vous
y découvrirez un monde de symboles
et d'allégories. La cour des Lions, ornée
d'une fontaine, compte parmi les plus
belles richesses du site.
La partie la plus occidentale abrite
l'Alcazaba, la forteresse militaire et
résidence de la garde d'élite. Montez aussi en haut de la tour de la Vela
pour contempler l'une des vues les
plus spectaculaires sur la ville de
Grenade.
L'ensemble intègre en outre de remarquables édifices de différentes époques,
notamment l'église Santa María de la
Alhambra et le palais Renaissance de
Charles Quint, qui accueille le musée de
l'Alhambra et celui des Beaux-Arts.

DÉCOUVREZ GRENADE QUARTIER PAR QUARTIER
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ALHAMBRA

GRENADE

Ne manquez pas non plus de flâner dans
les jardins envoûtants du Generalife, là
où se reposaient les rois maures. Ils sont
ponctués d'espaces aussi évocateurs
que la cour du Cyprès de la Sultane, qui
a offert son cadre à plusieurs légendes
amoureuses.
Vous pourrez visiter cette authentique
ville palatine de jour comme de nuit,
lorsque sa superbe illumination vous
transportera dans une ambiance magique et enchanteresse.
LLPréparez votre visite
et réservez vos billets sur le site Web :
www.alhambra-patronato.es

L'ALBAICÍN,
INCONTOURNABLE
POUR SORTIR EN SOIRÉE
Des rues étroites et sinueuses, de superbes cármenes (ces maisons typiques
bb L'ALBAICÍN
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de Grenade avec jardin ou potager) et
d'imposantes tours mudéjares vous attendent dans cet ancien quartier arabe
situé face à la colline rouge de la Sabika.
Outre les palais, les demeures et les
églises qui regorgent d'art et d'histoire,
l'ensemble de l'Albaicín conserve encore
des vestiges de mosquées, de minarets
et de citernes. Il maintient surtout son
ambiance trépidante et joyeuse. Le soir,
suivez la route des tapas dans les ruelles
et les passages ponctués de bars au
charme fou.
Promenez-vous sur des places lumineuses et ouvertes comme celle de San
Nicolás, où visiter l'église simple et austère du même nom ou contempler une
superbe vue depuis son belvédère.
Le long de la rivière du Darro, découvrez des sites historiques comme celui
du monastère cistercien San Bernardo,
avec sa grande cour à arcades et sa terrasse qui domine toute la ville.

DÉCOUVREZ GRENADE QUARTIER PAR QUARTIER

En passant à côté de ses maisons
blanchies à la chaux, il n'est pas rare
d'entendre le son des guitares, des
chants et des quejíos propres au
flamenco.

LE SACROMONTE,
IDÉAL POUR VIVRE
LE FLAMENCO
À la fin du Paseo de los Tristes commence la côte qui mène au Sacromonte,
l'un des quartiers les plus pittoresques
de Grenade.
Il est réputé pour ses grottes creusées
dans la montagne. Il en existe plusieurs
types, mais les plus habituelles sont
celles consacrées aux zambras, ces
fêtes où l'on chante et danse le flamenco jusqu'au petit matin.
Une fois en haut du mont Valparaíso, visitez l'abbaye du Sacromonte. Ce temple
du XVIe siècle se distingue notamment
par les extraordinaires plafonds à caissons mudéjars et Renaissance de la nef et
des chapelles. Il offre également un point
de vue privilégié pour admirer sereinement la perspective impressionnante sur
les sommets de la Sierra Nevada.

Photo : juan Aunin/123rf.com

À proximité se trouve également l'un des
trésors les mieux gardés de l'Albaicín,
la maison de Zafra. Cet exemple d'architecture domestique de l'époque des
Nasrides abrite aujourd'hui le Centre
d'interprétation de l'Albaicín.
Explorez les palais des Córdova et de
Dar al-Horra, dans la partie haute, et
laissez-vous envoûter par les détails de
sa décoration nasride ainsi que par les
potagers et les jardins qui les entourent.
Au contraire, le monastère Santa Isabel
la Real et le couvent Santa Catalina
de Siena Zafra offrent de superbes
exemples d'architecture mudéjare.
À la tombée de la nuit, dirigez-vous vers
le Paseo de los Tristes, dans la luxuriante vallée du Darro. Là, appréciez la
vue romantique et le coucher de soleil
en prenant un verre en terrasse, ou profitez de l'un de ses célèbres bars à tapas.
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FLAMENCO DANS LES GROTTES DE SACROMONTE
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vrir les principales artères du Realejo et
ses charmes les plus inaccessibles.
Les églises et les couvents, très proches
les uns des autres, sont incontournables
dans ce quartier qui fut le premier à voir
s'établir la communauté chrétienne.
Parmi ceux-ci, citons le couvent des
Carmélites déchaussées, la basilique
de Las Angustias, celle de San Cecilio,
celle de San Matías et celle de Santo
Domingo. Cette dernière, un bel ouvrage où cohabitent les styles gothique,
Renaissance et baroque, a autrefois
abrité le siège de l'Inquisition.
Tout près de là se trouve le Cuarto Real
de Santo Domingo, un superbe palais
du XIIIe siècle, précurseur de l'Alhambra.
Il n'en reste aujourd'hui que la qubba ou
salle de réception, mais cette ancienne
résidence des reines nasrides mérite
toutefois une visite.

Ce quartier est une référence
culturelle et gastronomique absolue.
aa CASA DE LOS TIROS

REALEJO
À la place de l'ancien quartier juif, le
Realejo se divise aujourd'hui en deux
zones très différenciées : la partie haute,
avec ses ruelles étroites, escarpées et
sinueuses, et la partie basse, plate et au
tracé plus carré.
Pour explorer le quartier en détail, la
monumentale place Campo del Príncipe offre un excellent point de départ.
Présidée par la statue du Cristo de los
Favores, tout un symbole local, elle rassemble de nombreux bars, restaurants
et tavernes. De là, vous pourrez décou-
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Parmi les édifices civils les plus intéressants du Realejo, la Casa de los Tiros
conserve encore sa tour militaire et des
plafonds d'une grande richesse ornementale. À côté de ce petit palais, vous
pourrez également visiter la Casa del
padre Suárez, la maison d'un théologien
jésuite considéré comme le pionnier du
droit international.
À la limite de l'ancienne enceinte médiévale, la place de Bibataubín est bordée
par le monumental château-palais du
même nom, un édifice aux façades baroques d'origine almohade.
Mais le quartier doit essentiellement
son âme et ses couleurs à ses superbes
cármenes. L'un des plus beaux exemples
de ce type d'architecture reste le
carmen de Los Mártires, entouré de jardins romantiques. Ses terrasses offrent
une vue inoubliable.

DÉCOUVREZ GRENADE QUARTIER PAR QUARTIER

aa CATHÉDRALE DE LA ENCARNACIÓN

LE CENTRE
Le quartier le plus prisé et animé est
délimité au nord par la porte Elvira,
l'ancienne entrée principale de la ville
à l'époque islamique. Son arche, témoin
de guerres et de légendes, donne accès
à un labyrinthe de ruelles jalonnées de
nombreux atouts.
Non loin de là se trouve l'hôpital royal,
le siège actuel de l'université. Visitez
ses patios, ses cloîtres et ses jardins qui
invitent à la sérénité, à la réflexion et à
l'étude, spécialement dans sa spectaculaire bibliothèque.
Au cœur de la vieille ville, laissez-vous
aussi envoûter par le monastère San
Jerónimo et la richesse de son grand retable. Il abrite les restes mortuaires de
Gonzalo Fernández de Córdoba, dit le
Grand capitaine, le héros de guerre qui
arracha la reddition du royaume nasride
de Grenade au XVe siècle.

S'il est une visite indispensable en
termes d'art et de fait religieux, c'est
bien celle de la cathédrale de La
Encarnación, la deuxième plus grande
d'Espagne et la première de style Renaissance. Le temple imposant, doté
d'un magnifique intérieur, domine les
édifices des environs de la place Nueva.
Construite sur ordre des rois Catholiques après la Reconquête, la cathédrale dispose d'une annexe incontournable : la chapelle royale, qui accueille
le panthéon d'Isabelle de Castille et de
Ferdinand d'Aragon, enterrés sous de
majestueux tombeaux sculptés.
À la limite entre le centre et le Realejo
se dresse la porte du Corral del Carbón,
probablement le monument le plus ancien de la ville. Traversez son arc en fer à
cheval pour découvrir la cour en briques
de l'ancien caravansérail (les halles pu9
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bliques destinées à accueillir les commerçants et leurs produits).
Pour finir, visitez la place du Carmen
qui donne accès aux principales artères
commerçantes. S'y trouve également
l'hôtel de ville, construit sur l'ancien
couvent du Carmen. De là, n'hésitez

pas à vous promener dans la rue Reyes
Católicos, l'une des plus fréquentées,
ou la rue Navas, jalonnée de bars et de
restaurants où déguster le meilleur de
la gastronomie locale.

CULTURE
Berceau et refuge de grands poètes,
écrivains et artistes, la ville de Grenade
est synonyme d'histoire vivante, que
vous verrez se refléter à travers sa
longue liste de palais, cármenes et musées.
Au cœur de l'ensemble nasride, le palais
de Charles Quint en abrite deux, incontournables : le musée de l'Alhambra,
consacré à la culture et à l'art hispano-mauresque, et le musée des BeauxArts de Grenade, le plus ancien d'Espagne. Visitez ses salles pour découvrir
la synthèse de l'art de Grenade ainsi que
des œuvres aussi emblématiques que
l'Enterrement du Christ de Jacobo Fiorentino, une splendide sculpture Renaissance.
À proximité, à quelques pas des tours
Bermejas, se dresse le saisissant
carmen de la Fondation RodríguezAcosta, un espace unique consacré à
l'art et à la nature. Sur une idée du
peintre local José María RodríguezAcosta, le jardin, de style moderniste, se
compose de diverses terrasses offrant
une superbe vue sur la plaine et sur la
Sierra Nevada. Pour flâner entre ses
sculptures et ses passages secrets, et se
laisser surprendre devant sa splendide
bibliothèque.
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aa MONASTÈRE DE LA CARTUJA

Le monastère de la Cartuja, fondé sur
un ancien carmen arabe, compte parmi
les plus beaux exemples d'architecture
baroque espagnole. Dans la sacristie, les murs blancs richement ornés
contrastent avec le marbre rouge du
maître-autel. Son petit cloître renferme
un véritable havre de paix.
LLPlus d'informations sur :
www.alhambra-patronato.es
www.fundacionrodriguezacosta.com

CULTURE
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PALAIS DE CHARLES QUINT
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Si les tapas restent un concept
purement espagnol, vous trouverez ici
le sens authentique de cette tradition.

Avec chaque consommation, la majorité
des bars sert gratuitement une assiette
pour goûter à l'immense variété de spécialités et de produits du terroir à des
prix très accessibles.
Il est souvent possible de choisir parmi les tapas proposées. Le moment est
venu de déguster les saveurs autochtones telles que les aubergines frites, la
charcuterie ibérique et le poisson frit.
Les roscas, de petits sandwiches ronds
aux garnitures diverses, sont également
très appréciées.
De nombreux quartiers sont célèbres
pour leurs tapas. Presque toutes les
places disposent de terrasses et de restaurants en plein air où commander les
délices de la cuisine de Grenade.
La rue Elvira et les rues adjacentes,
au nord de la place Nueva, réunissent
peut-être la plus grande concentration
de bars à tapas. La place San Miguel
Bajo est un autre quartier incontournable de l'Albaicín, tout comme la rue
Navas, une allée piétonne en plein cœur
de la ville dotée d'une offre variée.
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SAVOUREZ
GRENADE
aa TAPAS

Pour les douceurs, préférez la rue
Caldereria Nueva et ses salons de thé
servant des pâtisseries arabes et une
grande variété de thés aromatisés aux
fleurs, aux fruits et aux épices.
La cuisine d'avant-garde trouve aussi
sa place à Grenade. Vous y découvrirez
des établissements proposant de succulents menus dégustation à savourer
devant une vue incroyable, ou des spécialités authentiques et originales à apprécier dans un ancien monastère.
Pour explorer la gastronomie de
Grenade, pensez aussi aux marchés urbains qui offrent une perspective intéressante associant produits frais et ambiance du quotidien.
Celui de San Agustín, tout proche de
la cathédrale, compte parmi les plus attrayants. Outre les stands typiques des
bouchers, poissonniers et maraîchers,
les halles sont depuis quelques années
complétées d'un versant gourmet. Vous
pourrez y déguster de délicieux plats
cuisinés sur place à base de produits
frais.

GRENADE
AU FIL DES SAISONS
Tout au long de l'année, Grenade accueille de
nombreux festivals et festivités. Venez découvrir
ses traditions ancestrales, ses grands concerts et
l'environnement magique de sa province.

aa SALOBREÑA
GRENADE

ÉTÉ
Entre la fin du mois de juin et le début
du mois de juillet, le festival international de musique et de danse compte
parmi les rendez-vous musicaux les
plus réputés de toute l'Espagne. Il s'empare de différents théâtres et de sites
aussi spectaculaires que les jardins de
l'Alhambra, le monastère San Jerónimo
ou le Corral del Carbón.
LLConsultez la programmation et achetez
vos billets sur : granadafestival.org

Profitez de la Méditerranée dans les localités côtières proches de la ville, notamment Salobreña, Almuñécar et Motril.
Connu sous le nom de Costa Tropical, le
littoral de la province de Grenade possède des plages idéales pour les familles
dont celles de Punta del Río, à Salobreña,
ou de Calahonda, à Motril. Si vous recherchez un endroit plus tranquille pour
pratiquer la plongée sous-marine, misez
sur la plage du Cantarriján, à Almuñécar.
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AUTOMNE
Une fois passées l'intensité et la chaleur
de l'été, à la fin du mois de septembre,
succombez pendant deux jours au poprock du festival Granada Sound. La rencontre s'est imposée parmi les plus remarquables de la scène nationale. Les
concerts se déroulent au Cortijo del
Conde, une enceinte moderne à l'extérieur de la ville. La programmation est
complétée par les cycles de musique
en direct proposés dans les différentes
salles de Grenade.
LLPlus d'informations sur :
www.granadasound.com
aa GRANADA SOUND

bb SIERRA NEVADA

HIVER
Enfilez vos chaussures et mettez vos
skis avant de vous lancer sur les pistes
de la Sierra Nevada, l'une des meilleures destinations d'Espagne pour les
sports d'hiver.
Outre ses installations de pointe et
sa neige de première qualité, l'hiver y
est particulièrement ensoleillé. Montez jusqu'aux pistes de la Laguna et du
Veleta pour admirer une vue spectaculaire. Le dénivelé est tel que, lorsque le
ciel est découvert, il est possible de discerner la Méditerranée.
Au début du mois de mars se tient le festival international de tango. Dix jours
articulés autour de ce genre fascinant
associant musique et danse, en provenance d'Argentine.
LLConsultez la programmation sur :
tangogranada.com
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GRENADE AU FIL DES SAISONS

PRINTEMPS

À Grenade, les festivités regorgent de
moments inoubliables. Le soir du Mercredi saint, la procession du Cristo de
los Gitanos offre un spectacle magistral
et émouvant grâce aux immenses feux
de joie allumés dans les rues du quartier
du Sacromonte. Le Jeudi saint est quant
à lui marqué par la procession du Cristo
de Silencio, où seuls se font entendre

les roulements de tambour. L'Albaicín
s'imprègne alors de coloris et d'arômes
uniques.
Le Vendredi saint au crépuscule défile
la plus ancienne confrérie, celle de la
Soledad de San Jerónimo avec son cortège éclatant formé de personnages représentant les figures historiques de la
Bible.
En mai ou en juin, Grenade célèbre
sa fête patronale, la Feria de la FêteDieu. Théâtre, zarzuela, concerts, expositions et spectacles s'emparent
des rues de la ville. Les stands du parc
des expositions regorgent de joie et
de musique, tandis que les arènes accueillent les corridas.
bb SEMAINE SAINTE
Photo : Paco Ayala/123rf.com

À l'arrivée du printemps, toute l'Espagne célèbre la Semaine sainte, l'une
des fêtes les plus profondément ancrées du pays. La solennité s'associe à la
musique, à l'art, aux coloris et à la magie
des processions, ces défilés grandioses
au cours desquels les foules accompagnent les représentations religieuses.
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Photo : Turismo de Granada-Ayuntamiento de Granada
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GRENADE
POUR LES ENFANTS
Vous y trouverez des trésors aussi fascinants que le parc des Sciences, pour les petits et les grands. Ce musée interactif de plus
de 70 000 mètres carrés possède l'une des
offres les plus variées de loisirs culturels et
scientifiques de toute l'Europe.
Réparties entre les pavillons, les nombreuses
expositions sont consacrées à la science, au
corps humain et à la technologie. Les plus
jeunes vont adorer jouer dans la salle Explora
et sur les parcours de plein air du parc. Le planétarium, la tour d'observation et le biodôme
(un espace d'immersion articulé autour des
êtres vivants) complètent cette expérience
unique qui 16
laissera un souvenir impérissable
à toute la famille.
PARC DES SCIENCES DE GRENADE

GRENADE POUR LES ENFANTS

Visitez aussi le musée du centre culturel CajaGranada pour découvrir la
culture et l'histoire de l'Andalousie sur
un ton amusant et pédagogique. Ses
circuits multimédias vous permettront
d'explorer la région à l'époque romaine
ou d'apprécier la richesse de la civilisation d'Al-Andalus
. L'établissement
dispose également d'un passionnant
programme d'activités destinées aux familles : ateliers, contes, jeux de piste...
Et pour proposer une pause aux enfants
entre les visites de monuments, le parc
Tico Medina se trouve à deux pas. Parmi les plus grands espaces verts de la
ville, il est idéal pour un pique-nique sur
ses pelouses ou pour jouer sur les aires

aménagées. Les plus petits apprécieront aussi le lac et ses canards, les balançoires et le toboggan géant du parc
Federico García Lorca.
Pour vous déplacer en famille, le train
touristique est un excellent choix. Il propose deux trajets circulaires (en journée
et en soirée) ainsi qu'un audio-guide
dans plusieurs langues. Vous pourrez
monter et descendre du train aussi souvent que vous le voudrez tout au long de
la journée.
LLPlus d'informations :
www.parqueciencias.com
www.cajagranadafundacion.es
granada.city-tour.com

Photo : Turismo de Granada-Ayuntamiento de Granada

bb CENTRE CULTUREL CAJAGRANADA
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Photo : Turismo de Granada-Ayuntamiento de Granada

LA VILLE
SECRÈTE
S'il vous reste un peu de temps,
Grenade possède tant d'autres sites
passionnants à explorer.

__ CASA DE CASTRIL

PARCS ET JARDINS

MONUMENTS

La ville dispose de nombreux espaces
verts agréables pour s'y promener tranquillement, courir ou simplement se détendre et admirer la nature.

À proximité de la Carrera del Darro, vous
trouverez certains des monuments et
musées les plus méconnus de la ville. La
Cuesta de Santa Inés accueille la Casa
Ágreda, l'une des demeures seigneuriales les plus remarquables, construite
au XVIe siècle. Son imposante façade
contraste avec l'étroitesse de la rue.

Les plus vastes sont les jardins du Paseo
del Salón y de la Bomba. Les deux allées
parallèles au cours du Genil, jalonnées
de belles fontaines, de bassins, de ponts
et de pergolas, bénéficient d'une grande
variété botanique.
Les jardins de Quinta Alegre se situent
autour du palais du même nom. Ils sont
divisés en terrasses sur différents niveaux, offrant une vue sensationnelle
sur la ville.
Visitez aussi le parc García Lorca, un
hommage au poète et dramaturge le
plus célèbre de Grenade. Cet espace
serein où le temps semble s'être arrêté
s'imprègne de magie au printemps.
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Juste en face se dresse le palais de Los
Olvidados, une ancienne résidence séfarade aujourd'hui transformée en musée. Vous pourrez y voir deux expositions intéressantes : l'une consacrée à
l'Inquisition et l'autre à la culture juive
locale.
La Casa de Castril est un palais Renaissance qui abrite le musée d'Archéologie
de Grenade. Sa collection réunit des découvertes datant du paléolithique et du
néolithique, ainsi que des pièces de grande
valeur illustrant la vie quotidienne des civilisations qui peuplèrent la région.

La Plaza Nueva se distingue par son imposant palais de la Chancellerie royale,
l'ouvrage maniériste le plus emblématique de la ville où siège désormais le tribunal supérieur de justice d'Andalousie.
À proximité, visitez les thermes arabes
connus sous le nom de Bañuelo. Édifiées au XIe siècle, ses voûtes en briques
et ses lucarnes en forme d'étoile permettent de se plonger dans la vie à
l'époque mauresque.

Photo : Turismo de Granada-Ayuntamiento de Granada

LA VILLE SECRÈTE

aa PALAIS DE LA CHANCELLERIE ROYALE

Photo : Iakov Filimonov/123rf.com

bb EL BAÑUELO
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Photo : Turismo de Granada-Ayuntamiento de Granada

le lieu reste imprégné de l'esprit de sa
mémoire.
Le musée troglodyte du Sacromonte,
situé dans les gorges de Los Negros,
offre un parcours à travers l'histoire de
ce quartier et de ses habitants, et explore sa relation étroite avec le cadre
naturel et l'environnement.
LLPlus d'informations sur :
www.huertadesanvicente.com
sacromontegranada.com

LES TOITS DE GRENADE
Le terrain vallonné du centre-ville, entouré de collines, permet d'admirer de
superbes panoramas depuis les hauteurs.

aa MAISON-MUSÉE MANUEL DE FALLA

MUSÉES CONFIDENTIELS
Découvrez la ville de Grenade en suivant les pas de ses personnages illustres. Au cœur du parc García Lorca, la
maison-musée Federico García Lorca
occupe la Huerta de San Vicente. Cet édifice était la résidence estivale du poète,
où il écrivit certaines de ses œuvres les
plus importantes. La maison conserve
encore sa structure d'origine, ainsi que
le mobilier et les objets personnels de
Lorca, outre une passionnante collection
d'écrits, de photos et de tableaux.
Pour sa part, la maison-musée de
Manuel de Falla permet d'explorer les
souvenirs de ce grand compositeur espagnol du XXe siècle. Falla a habité le
carmen de La Antequeruela Alta pendant une longue étape de sa vie. Ainsi,
20

Afin d'apprécier la richesse de l'architecture et des paysages de l'Alhambra,
montez au belvédère de San Nicolás,
dans l'Albaicín. La vue y est digne d'une
carte postale. De là, au crépuscule,
contemplez l'ancienne citadelle nasride
se teindre de tons rouges à mesure que
disparaît le soleil.
Moins célèbre, le belvédère de San Miguel Alto offre des images tout aussi
saisissantes. Il se situe au sommet du
mont San Miguel, à côté de l'ermitage
du même nom. Émerveillez-vous devant
l'étendue des toits de tuiles de la ville
de Grenade, et le quartier de l'Albaicín
à vos pieds.
Parmi les autres points de vue privilégiés pour admirer la forteresse rouge,
citons la placette de Carvajales, au
bas de l'Albaicín. Et pour bénéficier de
la perspective contraire, traversez le
Darro par les ponts de Cabrera ou
Espinosa et grimpez jusqu'au belvédère
de la Churra, moins fréquenté, idéal
pour faire une pause.

LA VILLE SECRÈTE

Admirez une autre vue spectaculaire sur
Grenade depuis le belvédère de la Reina,
à l'Alhambra. Un balcon au-dessus du
quartier du Sacromonte.
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VUE DE GRENADE DEPUIS LE BELVÉDÈRE DE LA REINA

GRENADE

aa PUB

LA VIE NOCTURNE…
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raffinées, préférez la rue Elvira et ses
environs.

La ville possède une vie nocturne animée, notamment grâce à sa tradition
universitaire. En soirée, les étudiants
sont nombreux à fréquenter les bars à
tapas, bars de nuit, salles de concert, cinémas, cafés chill out et discothèques,
dans une ambiance ouverte et cosmopolite.

Entre la Plaza Nueva et le Paseo de
los Tristes, vous trouverez plusieurs
établissements au charme fou, fréquentés par un public plus âgé attiré
par les lumières et la bonne musique.

Les plus jeunes choisissent le quartier
Pedro Antonio de Alarcón, doté d'innombrables pubs et salles de concert.
Si vous appréciez les ambiances plus

Et pour danser jusqu'au bout de la
nuit, les principales discothèques se
trouvent autour des arènes et en périphérie de la ville.

CIRCUITS ET PROMENADES DANS
LA VILLE
Il existe d'innombrables itinéraires
pour découvrir les principaux attraits
de Grenade. L'un des plus étonnants
reste la route des Portes, dont la
plupart sont de facture mauresque.
Elle suit un circuit depuis la porte
d'Elvira jusqu'à celle de Bibarrambla,
en passant par celles de Los Carros, Los
Siete Suelos ou El Vino, entre autres.
Ces vestiges des différents remparts
évoquent le passé millénaire de la ville.
Dans le cadre des routes de l'héritage
d'Al-Andalus qui suivent ces chemins
anciennement tracés pour relier le
califat des Omeyyades au reste de

l'Andalousie, à la région de Murcie
et au Portugal, des promenades à la
découverte de Grenade sont proposées. Revivez l'histoire en explorant le
patrimoine mauresque.
Vous pourrez également parcourir la
ville andalouse en vélo, grâce aux plus
de 30 kilomètres de pistes cyclables
et au service municipal de location de
vélos. Misez sur le transport durable
et découvrez les charmes de Grenade
tout en pédalant.
LLPlus d'informations sur :
www.andalucia.org/rutas
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BELVÉDÈRE DE SAN NICOLÁS
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aa LOJA
GRENADE

QUE VISITER DANS LES ENVIRONS DE
GRENADE ?
À quelques kilomètres, Santa Fe est une
localité historique qui recèle un trésor
gourmand. Cette ville où ont été signées
les capitulations de Santa Fe, ce contrat
passé entre Christophe Colomb et les
rois Catholiques, est également célèbre
pour ses piononos, un délicieux gâteau imbibé de sirop et surmonté d'une
crème caramélisée.

Loja est une autre destination au charme
singulier. Cette belle commune de la région de Grenade se distingue par la rumeur de l'eau qui vous accompagnera
dans ses rues grâce à ses multiples fontaines. Son patrimoine architectural imposant regorge de monuments variés dont
des palais, des temples, des couvents, des
jardins et des demeures seigneuriales.

Dans la Sierra Nevada, vivez une journée en pleine nature. Son parc naturel
offre un espace idéal pour la randonnée pédestre. Enfilez vos chaussures et
faites votre choix parmi les nombreux
circuits qui sillonnent le parc : la Vereda
de la Estrella, l'itinéraire du Trevélez ou
le tour du Mulhacén, le second sommet
le plus haut d'Espagne.

Mais l'un des espaces les plus caractéristiques des provinces de Grenade et
d'Almería reste la sierra de La Alpujarra,
ce merveilleux site naturel qui compte
de multiples sources et des eaux thermales aux propriétés thérapeutiques.
Explorez ses villages blancs dont
Lanjarón, Órgiva ou Pampaneira, et
laissez-vous envoûter par la sérénité
qui se dégage des montagnes.
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L'ALPUJARRA DE LA RÉGION DE GRENADE
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COMMENT S'Y
RENDRE ?
TRAIN ET BUS
Il est possible de rejoindre Málaga en
AVE (le train à grande vitesse), puis de
gagner Grenade en car.
D'autre part, la gare routière dessert
de nombreuses villes espagnoles ainsi
que les principales métropoles européennes.

AÉROPORT
L'aéroport Federico García Lorca, à
15 kilomètres du centre, accueille
des vols nationaux en provenance de
Madrid, Barcelone, Palma, Bilbao, Tenerife et Las Palmas, et des vols internationaux depuis Paris, Londres, Manchester
et Milan. L'aéroport international Costa
del Sol de Málaga offre une autre alternative.

VOITURE
Par la route, l'A-44 relie
Grenade à Jaén, Bailén et Madrid au nord, et Motril et la côte,
au sud. L'A-92 rejoint Cordoue,
Badajoz, Málaga et Séville
vers l'ouest, et Murcie et
Almería vers l'est.
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SE DÉPLACER
À GRENADE
Grâce à sa taille moyenne, il est très pratique de se déplacer à pied à Grenade.
Vous trouverez aussi différents services
pour accéder au site de votre choix.
BUS
Les bus publics et touristiques, ainsi que
le taxi, faciliteront vos déplacements.
Le bus urbain est un moyen de transport efficace, y compris pour se rendre à
l'Alhambra et au Generalife, grâce aux
minibus.
LOCATION DE VÉLOS
ET DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Parcourez les rues de Grenade sans polluer en louant des vélos, des scooters
électriques ou des segways. Un moyen
durable et confortable d'explorer la ville
à votre rythme. Choisissez votre itinéraire et montez sans effort les côtes de
l'Albaicín et du Sacromonte.

PLUS D'INFORMATIONS
OFFICE DE TOURISME DE GRENADE
Plaza del Carmen s/n
18071 Grenade (Andalousie)
informacion@granadatur.com
www.granadatur.com

PORTAIL OFFICIEL DU
TOURISME EN ESPAGNE
www.spain.info
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GRENADE

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

TURESPAÑA
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