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INTRODUCTION 

Succombez à ses couleurs, à ses par-
fums et à son ambiance et partez à la 
découverte de ses légendes et mystères 
les plus fascinants.

Vous serez surpris par son immense hé-
ritage culturel et monumental. Entrez 
dans sa grandiose mosquée-cathédra-
le, franchissez le pont romain qui en-
jambe le Guadalquivir et parcourez le 
quartier juif, une belle trame de ruelles 
et de patios blancs.

L'histoire est très présente dans sa gas-
tronomie, où l'huile d'olive, ingrédient 
fondamental du régime méditerranéen, 
occupe une place de choix depuis l'arri-
vée des Romains en Hispanie. Le jam-
bon ibérique de Cordoue et des délices 
comme le salmorejo sont aussi des traits 
d'identité culinaire.

Cordoue est également synonyme d'art, 
de culture et de loisirs, grâce aux multi-
ples événements culturels organisés tout 
au long de l'année : festivals de flamenco, 
concerts, danse... Des activités qui vien-
nent s'ajouter aux nombreux musées ain-
si qu'à une vie nocturne animée.

L'Andalousie c'est le soleil, la joie et la 
fête. Constatez-le en mai, quand les 
rues se parfument de l'arôme du jasmin, 
une des fleurs indissociables de la Fête 
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des patios de Cordoue, classée au pa-
trimoine culturel immatériel de l'huma-
nité par l'UNESCO. La décoration des 
murs blancs à l'occasion de ces journées 
est de toute béauté.

L'hospitalité est un des traits caractéris-
tiques des habitants, qui sont ouverts et 
accueillants. Vous serez ici comme chez 
vous. Venez découvrir une ville pleine 
d'expériences qui mettront vos cinq 
sens en éveil. 

Mélange de passé et de modernité, 
cette cité millénaire classée au 
patrimoine de l'humanité est un 
témoignage vivant du croisement 
des cultures qui sont passées par là. 
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CORDOUE  
QUARTIER PAR QUARTIER 

 a PONT ROMAIN

LE QUARTIER JUIF
Ses rues étroites aux maisons blanches 
sont pleines de charme. Vous y décou-
vrirez des recoins qui ont gardé la mé-
moire médiévale des trois cultures  : 
chrétienne, musulmane et juive. 

Pour contempler une des plus belles 
vues de cet endroit singulier d'Andalou-
sie, montez à la tour de la Calahorra, 
prélude au spectacle qui vous attend. 
Traversez le Guadalquivir sur le pont 
romain et pénétrez en ville par la porte 
du Pont. 

À quelques mètres de là se trouvent 
l'âme et le cœur de Cordoue, la mos-
quée-cathédrale, patrimoine de l'hu-
manité, accessible par la porte du Par-

don. Le beau patio des orangers est 
l'avant-salle de l'impressionnant bois de 
colonnes aux arcs en fer à cheval bicolo-
res de l'intérieur. 

 a PATIO DES ORANGERS
MOSQUÉE-CATHÉDRALE DE CORDOUE
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CORDOUE QUARTIER PAR QUARTIER

Parmi les espaces ouverts aux visites, fi-
gurent le minaret, conservé à l'intérieur 
de la tour actuelle ; vous pourrez y mon-
ter pour admirer une belle vue panora-
mique et un angle de vue intéressant du 
bâtiment principal de la mosquée. Vous 
ne devez pas rater non plus la porte de 
San Esteban, la plus ancienne du site, ou 
encore le mihrab, le lieu le plus intime 
et sacré du temple, orné de mosaïques 
byzantines en verre et surmonté d'une 
coupole. La cathédrale catholique, qui 
mêle les styles gothique, Renaissance et 
baroque, s'élève fièrement au centre de 
la mosquée.

Dans le même quartier, vous pourrez 
également voir la synagogue, une des 
mieux conservées d'Espagne. Construi-
te pendant le premier quart du XIVe s., 
elle a eu d'autres usages lors de pério-
des plus récentes. Grâce aux travaux 
de conservation, les inscriptions en hé-
breux sont très nombreuses et de gran-
de qualité. 

À côté se trouve le souk municipal. Ins-
tallé dans un bâtiment de style mudé-
jar de deux étages, c'est un beau mar-
ché où les artisans de Cordoue étalent  
leurs ouvrages traditionnels en argent, 
en céramique ou en cuir. Vous y déni-
cherez de beaux souvenirs.

 a LE MIHRAB
MOSQUÉE-CATHÉDRALE DE CORDOUE
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Le quartier juif sera aussi l'occasion 
d'écouter du flamenco à la Posada del 
Potro-Centre flamenco Fosforito, con-
sacré à la diffusion du chant et de la dan-
se typiquement andalous. Un parcours 
qui permet de découvrir la naissance et 
l'évolution du flamenco à travers les ins-
truments, les artistes et les costumes. 

L'ancien quartier juif est le lieu idéal pour 
admirer des façades caractéristiques de 
la ville, comme celle de la Casa  del In-
diano, où se mêlent des éléments gothi-
ques et mudéjars. Ou pour prendre des 
photos colorées dans la calleja de las 
Flores, où la vue sur la mosquée-cathé-
drale est fantastique.

 L Pour en savoir plus : 
 www.mezquita-catedraldecordoba.es

 b PATIO À CORDOUE
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CORDOUE QUARTIER PAR QUARTIER

SAN BASILIO OU QUARTIER DE L'ALCÁZAR VIEJO
Parallèle au Guadalquivir, San  Basilio 
dispose d'un des plus beaux atouts de 
la ville : l'alcazar des rois chrétiens, an-
cienne forteresse construite au XIVe s., 
à l'intérieur de laquelle se tramèrent 
les expéditions vers l'Amérique, et dont 
les jardins d'inspiration arabe sont un 
véritable éden. Vous pourrez visiter à 
l'intérieur le Salon aux mosaïques, orné 
de très beaux exemples de cet art da-
tant de l'époque romaine, ou la Salle de 
réceptions, décorée de meubles histori-
ques, notamment un chœur capitulaire 
du XVIIe s. et des ouvrages actuels com-
me la table de la carte des découvertes. 

Tout près de là se trouvent les écuries 
royales, construites à la fin du XVIe  s. 

à la demande de Philippe II pour élever 
des chevaux de pure race espagnole ou 
andalous, pur-sang de souche arabe. 

Autour de l'alcazar se dressent égale-
ment les remparts du château du quar-
tier juif, ancienne construction militaire 
qui servit d'emplacement séfarade au 
début du XIIIe  s. Vous pouvez franchir 
ici la porte de Séville, qui permet d'ac-
céder à San Basilio, ou contempler la 
tour de Belén, un des vestiges encore 
debout des remparts qui entouraient le 
quartier juif. 

 L  Pour en savoir plus : 
www.turismodecordoba.org/ 
alcazardecordoba.cfm

 a ALCAZAR DES ROIS CHRÉTIENS
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SANTA MARINA 

Il est également connu pour être le quar-
tier des toreros, car la tradition de ce 
spectacle y est fortement ancrée. Vous 
trouverez dans ses rues la statue en 
l'honneur du célèbre Manolete, un des 
grands toreros espagnols des années 
1940. Elle se dresse en face de l'église 
Santa Marina, du XIIIe  s., une des plus 
anciennes de la ville. Observez les con-
treforts de la façade, qui confèrent à ce 
temple son aspect de forteresse. 

Le palais de Viana, demeure seigneuria-
le au portail maniériste, est également à 
voir absolument. À l'intérieur, son jar-
din et ses douze patios, tous différents, 
vous émerveilleront, surtout au prin-
temps lorsque ces derniers déploient 
toute leur splendeur. Vous pouvez aussi 
visiter ses salons, chacun sur un thème 
différent : les arts, la mosaïque, la déco-
ration à caissons, Goya, etc.

Quant à l'église San Agustín, elle se 
distingue par son merveilleux intérieur, 
véritable bijou baroque. Une restaura-
tion récente a permis de mettre à jour 
de belles fresques murales de grande 
richesse chromatique. Elle ressemble 
beaucoup aux chapelles de l'église San 
Cayetano, située dans la Cuesta de San 
Cayetano. Ses voûtes et détails décora-
tifs vous surprendront.

 a ÉGLISE SANTA MARINA
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Près du charmant jardin des poètes, 
promenez-vous le long du rempart du 
Marrubial, un mur almoravide du XIIe s. 
Il appartenait aux fortifications qui en-
touraient l'Ajerquía, zone de l'actuel 
centre historique dans laquelle vivaient 
les artisans et les commerçants sous la 
domination arabe. 

 L  Pour en savoir plus :  
www.palaciodeviana.com

Découvrez une ville 
différente, où les palais 
et les vieilles maisons de 
l'aristocratie des lieux se 
succèdent dans les ruelles. 
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SAN ANDRÉS-SAN PABLO
Maisons basses, commerces et tavernes 
se succèdent dans des rues étroites pro-
fondément cordouanes. Ancien quartier 
des brodeurs de soie à l'époque musul-
mane, il a conservé son tracé d'alors. La 
plupart des églises et maisons nobles se 
concentrent dans ses rues principales, 
San Pablo et Realejo. 

L'église paroissiale San Andrés est 
l'exemple parfait des églises de style 
Ferdinand III, des temples que fit cons-
truire ce roi pendant la reconquête de la 
ville au XIIIe s. (1236). L'église San Pablo 
se dresse quant à elle sur ce qui fut un 
cirque romain puis un palais almohade. 
Contemplez les caissons mudéjars des 
voûtes et une des images préférées des 
habitants de Cordoue : Nuestra Señora 
de las Angustias.

Vous pouvez également approcher 
d'autres bâtiments religieux, comme le 
couvent Santa Marta, de style mudéjar, 
doté d'un charmant patio d'où observer 
son portail gothique. 

Les palais et maisons seigneuriales 
constituent l'autre grand attrait de la 
zone. Des immeubles comme la Casa 
de los Villalones ou le palais des Luna, 
avec leurs armoiries sur la façade, sont 
des lieux où le temps semble s'être arrê-
té. 

Enfin, votre parcours se doit d'inclure la 
grande place de la Corredera, construi-
te au XVIIIe s. dans le quartier voisin de 
San Pedro. Cet endroit populaire est la 
seule place rectangulaire d'Andalousie 
et le lieu parfait pour manger des tapas 
en terrasse et découvrir un des marchés 
traditionnels de la ville.

 ` PLACE DE LA CORREDERA

P
h

o
to

 : 
Tu

ri
sm

o
 d

e 
C

ó
rd

o
b

a 
(I

M
T

U
R

)

CORDOUE QUARTIER PAR QUARTIER
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SAN LORENZO
Après la reconquête de la ville, l'église 
qui donne son nom à ce quartier très 
populaire fut construite pour rempla-
cer une ancienne mosquée. L'église 
San Lorenzo est une des plus belles de 
la ville. Sa façade principale est ornée 
d'une splendide rosace de style gothi-
que et mudéjar. L'église Nuestra Seño-
ra de Gracia, de style baroque, est une 
autre visite intéressante à effectuer 
dans le quartier. Elle appartient au cou-
vent des Trinitaires, fondé au XVIIe s., et 
vous pourrez voir à l'intérieur plusieurs 

sculptures religieuses de grande valeur, 
notamment celles de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno Rescatado et du San-
tísimo Cristo de Gracia, auxquelles les 
habitants de Cordoue sont profondé-
ment attachés. Pour terminer la visite, 
vous pouvez vous rendre au collège des 
Salésiens. Vous y verrez l'église María 
Auxiliadora, la première en Andalousie 
consacrée à cette Vierge qui est portée 
en procession tous les 24  mai dans les 
rues du quartier.

MADINAT AL-ZAHRA
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MADINAT AL-ZAHRA
Tout près de la ville se trouve le site  
archéologique de Madinat al Zahara une 
des plus belles villas palatines d'al-An-
dalus, construite au Xe s. par Abd al-Ra-
hman  III. Découvrez-la à votre rythme 
ou suivez une visite guidée, et imprég-
nez-vous de son glorieux passé. Ses sa-
lons vous transporteront à l'époque où 
les califes gouvernaient la ville. 

Le site archéologique dispose d'un cen-
tre d'interprétation qui sert de point 
de départ à la visite. Descendez dans 
ses profondeurs souterraines et émer- 
veillez-vous devant une intéressante co-
llection sur les périodes les plus significa-
tives de l'ancienne medina.

Vous pouvez vous y rendre en voiture ou 
en bus  ; l'arrêt se situe sur l'avenue de 
l'Alcazar. Il faut impérativement acheter 
les billets à l'avance sur le site web, par 
téléphone ou auprès des points d'infor-
mation touristique. 

 L  Plus d'informations et billetterie  
dans les offices de tourisme ou sur :  
 www.museosdeandalucia.es/web/con-
juntoarqueologicomadinatalzahra

Le site Madinat al-Zahra 
a été classé au patrimoine 
mondial de l'humanité. 
Venez le découvrir ! 

http://www.museosdeandalucia.es/web/conjuntoarqueologicomadinatalzahra
http://www.museosdeandalucia.es/web/conjuntoarqueologicomadinatalzahra
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Le musée des Beaux-Arts, sur la place 
du Potro, dans l'ancien hôpital de la Cha-
rité, abrite une intéressante collection 
de peinture espagnole, dont des œuvres 
de Valdés Leal, Zurbarán, Ribera et Mu-
rillo, et des sculptures de Mateo Inurria 
ou Juan de la Mesa, tous deux originai-
res de Cordoue. 

Il partage sa cour intérieure avec le mu-
sée Julio Romero de Torres, qui expose 
l'œuvre de ce peintre originaire de la 
ville. Ce dernier devint très populaire 
grâce à ses peintures chargées d'un fort 

symbolisme et enveloppées d'un cer-
tain mystère. Vous pourrez y admirer 
certains de ses tableaux les plus repré-
sentatifs, comme La chiquita piconera et 
Oranges et citrons.

Sur la place Jerónimo Páez, un palais 
Renaissance du XVIe s. accueille le Mu-
sée archéologique et ethnologique de 
Cordoue. Vous pourrez voir, dans trois 
patios et huit salles, des pièces uniques 
datant de la préhistoire à l'al-Andalus.

CULTURE 
Découvrez une autre manière d'apprendre l'histoire, 
la culture et l'art de vivre des habitants de Cordoue grâce 
aux nombreux musées et centres d'art. 



12

CORDOUE

Vous pouvez également vous rendre 
dans d'intéressants centres d'art, com-
me le palais de la Merced, un ancien 
couvent qui accueille des expositions 
temporaires. Le bâtiment est l'un des 
plus beaux exemples du baroque de 
Cordoue, grâce notamment à son cloî-
tre principal. 

Quant à la Casa Andalusí, en plein quar-
tier juif, c'est un endroit magnifique, 
plein de charme. La saveur andalouse 
de la maison se mêle aux airs orientaux, 
avec la musique qui emplit chaque re-
coin, les parfums et les couleurs des 
fleurs. Elle abrite aussi le Musée du 
papier, un intéressant parcours sur le 
processus de fabrication de ce matériau 
dans le Cordoue du califat, ainsi qu'une 
belle collection de pièces d'al-Andalus.

Si vous aimez l'art contemporain, ren-
dez-vous au Centre d'art Pepe Espa-
liú, situé dans une maison-patio du  
XVIIIe s. récemment restaurée. Il possè-
de une exposition permanente d'envi-
ron 40  œuvres du peintre et sculpteur 
Pepe Espaliú, artiste clé de l'art espag-
nol du XXe s.

 L  Plus d'informations : 
www.museojulioromero.cordoba.es

 a PALAIS DE LA MERCED

SAVOUREZ  
CORDOUE 
Les tavernes et leurs tapas sont la quin-
tessence de la philosophie de la ville et 
de sa gastronomie. Dégustez-y de dé-
licieuses bouchées culinaires miniatu-
res, arrosées d'un verre de vin Monti-
lla-Moriles. 

Ces établissements, dont beaucoup 
sont vieux de plus d'un siècle, sont ré-
partis dans toute la ville, surtout à San 
Lorenzo, San Andrés et Santa Marina. 
Ils sont l'âme de Cordoue et ont érigé la 
gastronomie au rang de l'art.

Un des classiques de la cuisine tradi-
tionnelle de Cordoue est le salmorejo, 
une soupe froide à la tomate, préparée 
avec de l'ail et de la mie de pain, consom-
mée tout particulièrement en été. Parmi 
les autres plats incontournables de tous 
les restaurants de Cordoue, figurent le 
flamenquín (un rouleau à base de jam-
bon ibérique et de filet de porc, pané et 
frit), la queue de taureau, les poissons 
marinés et l'ajoblanco (une soupe froi-
de préparée avec du pain, de la poudre 
d'amandes, de l'ail, de l'eau, du vinaigre, 
du sel et de l'huile d'olive).

SALMOREJO
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Quant à la cuisine d'avant-garde, la ville 
andalouse compte un nombre croissant 
de restaurants proposant des expérien-
ces singulières et exclusives. Goûtez la 
cuisine andalouse réinterprétée par le 
prestigieux chef Paco Morales ou les 
plats conjuguant les recettes d'autre-
fois et l'utilisation de nouvelles techni-
ques culinaires.

Complétez votre route gastronomique 
en explorant les halles de la ville. Les 
gourmets choisiront le marché de la 
Victoria, dont les étals proposent pro-
duits frais et plats préparés. Il est par 

ailleurs très bien situé, dans les jardins 
de la Victoria. C'est un site unique pour 
déjeuner ou manger des tapas.

En dessert, goûtez les délices sucrés de 
la pâtisserie typique de la région, com-
me le pastel cordobés, une tourte feuille-
tée généralement fourrée de confiture 
de courge (cheveux d'ange) ou de cidre, 
ou la pâte de coing de Puente Genil.
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SAVOUREZ CORDOUE
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CORDOUE AU FIL DES SAISONS

ÉTÉ
L'été est la saison idéale pour visiter la 
Sierra de Cordoue, découvrir sa natu-
re impressionnante et se rafraîchir. La 
zone la plus proche est celle de Santa 
María de Trassierra, à 15 minutes de 
voiture environ. 

À une heure vers l'ouest se trouvent le 
barrage de la Breña et le parc naturel 
de la Sierra de Hornachuelos, avec 
une abondante végétation, des casca-
des et des chutes d'eau. C'est un lieu 
privilégié où contempler de nombreux 
exemplaires de rapaces.

Vous pouvez également profiter des 
soirées estivales pour assister aux 
spectacles en plein air du Festival in-
ternational de musique séfarade, qui 
ont lieu au jardin botanique, théâtre 
incomparable des concerts des plus 
grands interprètes de l'héritage séfa-
rade. La Nuit blanche du flamenco, qui 
a lieu fin-juin, et le Festival de la guita-
re, pendant la première quinzaine de 
juillet, sont deux autres rendez-vous 
incontournables. 

AUTOMNE
Cordoue et le cheval ne vont pas l'un 
sans l'autre. Septembre, octobre et 
novembre sont les mois de l'Automne 
du cheval, où se concentrent la plu-
part des activités, championnats, évé-
nements et spectacles sur le thème de 
ce bel animal.
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CORDOUE AU FIL DES SAISONS

L'Automne séfarade est l'autre gros 
événement de la saison. Pendant plus 
de deux semaines, de nombreux ate-
liers, concerts et activités vous permet- 
tront d'en savoir plus sur l'histoire et 
le patrimoine culturel juif en Espagne. 

HIVER
Le programme de Noël à Cordoue re-
gorge de surprises, comme Los coros 
cantan a la Navidad. Il s'agit d'un dé-
filé de différents chœurs dans les rues 
du centre, qui vous transmettront l'at-
mosphère et la joie de cette période 
de fête.

Ou encore Noël dans les patios, qui 
sont ornés pour l'occasion de poinset- 
tias rouges, les étoiles de Noël. De 
nombreux patios particuliers et insti-
tutionnels ouvrent alors leurs portes 
et les personnes qui s'en occupent 
offrent souvent des polvorones (une 
pâtisserie) et de l'anis aux visiteurs.

PRINTEMPS
Le parfum des fleurs d'oranger et du 
jasmin inonde la ville dès l'arrivée du 
printemps. C'est le moment de l'année 
de plus grande splendeur, grâce à la 
succession de trois célébrations pro-
fondément cordouanes  : la Semaine 
sainte, la Feria et la Fête des patios.

La Semaine sainte est une fête com-
mémorative de la Passion du Christ 
pendant laquelle la population ma-
nifeste publiquement sa foi. Les pro-
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cessions dans le quartier historique de 
Cordoue sont particulièrement émou-
vantes, marquées par le silence et le 
recueillement.

 a LES CROIX DE MAI
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Pendant la première quinzaine de mai a 
lieu la populaire Fête des patios. Durant 
deux semaines, les habitants ouvrent 
avec fierté les portes des patios du 
centre-ville, qui sont couverts de pots 
de géraniums, d'œillets, de jasmin... On 
peut les visiter pendant pratiquement 
toute la journée. Vous pourrez aussi y 
voir des spectacles de flamenco et dé-
guster les savoureuses tapas locales, 
accompagnées de vin Montilla-Moriles.

Imprégnez-vous de la joie colorée qui 
déferle sur la ville pendant la Feria de 
Cordoue, qui a normalement lieu fin-
mai. À l'Arenal se donnent rendez-vous 
cavaliers, gitanes et flamencos, tandis 
que les habitants et les visiteurs vien-
nent boire, chanter et danser sur les 
stands répartis dans les différentes 
allées de la foire. 

 L Pour en savoir plus : patios.cordoba.es
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 a FÊTE DES PATIOS

http://patios.cordoba.es
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CORDOUE AVEC DES ENFANTS

Les petits seront émerveillés de voir 
danser les chevaux andalous des Écu-
ries royales.

Ils seront toutefois peut-être encore 
davantage attirés par la Cité des en-
fants, un immense parc pour enfants 
situé au sein du parc Cruz Conde, avec 
des dizaines de balançoires et de tyro-
liennes, des zones de pique-nique et des 

kiosques où prendre un agréable goû-
ter. La porte d'accès au parc se trouve 
sur l'avenue de Menéndez Pidal. Le par-
cours est une agréable promenade sous 
les arbres, dans des jardins où se suc-
cèdent des jeux de toute sorte. En été, 
les arbres artificiels du bois enchanté, 
qui pulvérisent de l'eau à notre passage, 
sont les véritables stars. 

Ici même, en entrant par l'avenue Lin-
neo, se trouve le parc zoologique de 
Cordoue. Un monde exotique et accueil- 
lant qui mérite quelques heures de visi-
te, si vous devez passer plusieurs jours 
dans cette belle ville. 

 b CITÉ DES ENFANTS

Découvrez une ville pleine 
de surprises pour les familles. 
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LA VILLE SECRÈTE
S'il vous reste un peu de temps et si vous voulez aller plus loin, voici quelques sug-
gestions pour prolonger votre visite. Cela ne fait aucun doute que cette ville mérite 
que l'on consacre du temps à découvrir tous ses attraits. 
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 a JARDINS DE L'AGRICULTURE

PARCS ET JARDINS 
En plus de nombreux monuments, la 
ville dispose de plusieurs espaces verts 
où se détendre et profiter de la nature. 
Le parc de Cruz Conde, les jardins de 
Juan Carlos  I ou le vaste corridor vert 
du paseo de la Victoria figurent parmi 
les plus importants. 

Sur la rive du fleuve, vous trouverez 
d'autres endroits de toute beauté, com-
me les sotos de la Albolafía, une zone 
protégée avec des îlots, des oiseaux 
aquatiques et d'anciens moulins qui 
contribuèrent à la splendeur de la ville 
médiévale des Omeyyades. 
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LA VILLE SECRÈTE

Sur le Guadalquivir, près du pont de 
San Rafael, s'étend le jardin botanique 
royal de Cordoue. Construit dans un 
but didactique et scientifique, il exhibe 
diverses collections  : un arboretum ou 
bois naturel, un patio de Cordoue, des 
roseraies, des jardins et plusieurs ser-
res. Vous aurez également l'occasion 
d'observer un surprenant bois de pier-
re, une collection de grands végétaux 
fossilisés.

MUSÉES CONFIDENTIELS
Si vous souhaitez approfondir vos con-
naissances de l'histoire de la ville ou de 
ses traditions les plus curieuses, vous 
avez le choix.

Visitez par exemple la Galerie de l'In-
quisition, une collection privée qui re-
vient sur les procédés utilisés par les 
tribunaux européens de l'Inquisition 
du XIIIe au XIXe  s. À travers des docu-
ments, des illustrations et des machines 
de torture, la procédure judiciaire est 
expliquée avec rigueur : l'arrestation de 
l'accusé, les différentes manières d'ob-
tenir des aveux, la prononciation du ver-
dict et l'exécution de la condamnation. 

Quant au Musée de l'alchimie, c'est le 
premier espace d'Espagne à être consa-
cré au monde fascinant de cette scien-
ce ancestrale et sacrée. Des objets, des 
vidéos et des reproductions d'objets 
anciens comme la rota (une roue mobile 
portant les signes du zodiaque), aident 
le visiteur à comprendre certaines clés 
de l'alchimie dans un beau bâtiment du 
quartier juif. On y trouve aussi un labo-
ratoire d'alchimie, des alambics et un 
petit observatoire.

Toujours dans le quartier juif, la Maison 
de Séfarade - Maison de la mémoire, 

documente le passé juif de la ville. Une 
exposition permanente installée dans 
huit salles explore les aspects les plus 
importants de la tradition séfarade et 
de son postérieur développement dans 
la diaspora.

Dans la même lignée, le Musée vivant 
d'al-Andalus, situé à l'intérieur de la 
tour de la Calahorra, a un double objec-
tif : voyager dans la culture de l'époque 
et mettre en relief les aspects positifs de 
la collaboration entre chrétiens, juifs et 
musulmans.

Enfin, la Casa Ramón García Romero, à 
côté de la mosquée, est pionnière dans 
la diffusion des fameux cuirs de la ré-
gion, tannés depuis le temps du califat 
Omeyyade et rendus célèbres par leur 
qualité et les couleurs de leurs décora-
tions. 

 L  Pour en savoir plus :  
www.casadesefarad.es

 a SCULPTURE ET PLACE DE MAÏMONIDE
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MONUMENTS 
Laissez-vous séduire par la beauté des 
monuments de la ville. Certains de  
leurs plus beaux secrets sont exposés à la 
vue de tous. C'est le cas par exemple du 
temple romain, à côté de l'hôtel de ville. 

La reconstruction actuelle du bâtiment 
est un exemple de la grandeur de Cor-
doue à l'époque romaine. Certaines des 
pièces originales du temple sont expo-
sées au musée archéologique ou dans 
des endroits comme la place de Doblas, 
où l'on peut voir une des colonnes de 
l'entrée.

La Porte du pont est de ces monuments 
que tout voyageur devrait connaître. 
Située au bout du pont romain, c'était 
l'entrée qui reliait la ville à la via Au-
gusta. Vous pourrez passer sous son 
imposante ouverture, mais aussi visiter 
l'intérieur. Vous aurez accès à une sal-
le d'expositions permanentes qui illus-
trent son histoire au fil des siècles.

 b PORTE DU PONT
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LES TOITS DE CORDOUE
La ville n'a pas de grands dénivelés, c'est 
pourquoi les monuments figurent parmi 
les meilleurs endroits pour contempler 
la vieille ville. 

Peu de vues des toits de Cordoue sont 
aussi belles que celle que l'on a du haut 
du belvédère de la tour de la Calahorra, 
avec le pont romain et le Guadalquivir à 
ses pieds, et la silhouette monumentale 
de la ville de l'autre côté du fleuve.

Vous pourrez également admirer la 
ligne d'horizon de Cordoue depuis les 
remparts de l'alcazar des rois chré-
tiens. Vous pourrez les parcourir à pied 
pendant votre visite de la vieille ville et 
observer la grandeur des jardins. Vous 
pouvez aussi monter dans la tour de la 
mosquée-cathédrale pour jouir d'une 
des plus belles vues du centre.

 a PONT ROMAIN
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 b TOUR DE LA CALAHORRA

LA VILLE SECRÈTE

Si vous cherchez une vue panoramique 
plus complète, à 15 kilomètres de la ville 
se trouvent Las Ermitas, un lieu de re-
cueillement religieux depuis le Moyen 
Âge. À l'intérieur se trouve un magnifi-
que belvédère dominé par le monument 
au Sacré Cœur de Jésus. De là, vous au-
rez une vue merveilleuse sur la ville et la 
partie de la plaine du Guadalquivir.
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 a CALLEJA DE LAS FLORES

La fête nocturne se concentre dans qua-
tre zones, où les habitants se donnent 
rendez-vous pour vivre la nuit en bon-
ne compagnie, entre verres et tapas, au 
son de rythmes variés. Le centre-ville, 
autour de la rue Alfaros et de la place 
de la Corredera, est la zone la plus tra-
ditionnelle et celle où sont recensés le 
plus grand nombre d'établissements.

Les bars et clubs à la mode se trouvent 
sur le Vial del Norte, l'avenue la plus 
moderne de la ville. Dans le quartier 
étudiant de Ciudad Jardín se retrou-
vent ceux qui souhaitent vivre la nuit 
de Cordoue dans la rue. Les plus noc-
tambules et ceux qui ont la plus grosse 
envie de faire la fête se réunissent dans 
les grandes discothèques de la zone de 
Chinales. 

LA VIE  
NOCTURNE…
À la nuit tombée, Cordoue s'apprête à ou-
vrir les portes des discothèques, pubs et 
salles de concerts où l'on pourra s'amuser 
jusque très tard dans la nuit. 
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QUE VISITER DANS LES ENVIRONS DE 
CORDOUE ? 
À une demi-heure de voiture se trouve 
Almodóvar del Río, un charmant petit 
village dominé par un imposant château 
construit par les musulmans en 760, 
au sommet de la colline. C'est une des 
forteresses les plus importantes et les 
mieux conservées de toute l'Espagne.  
Promenez-vous autour et à l'intérieur, 
de nombreuses activités y sont organi-
sées toute l'année.

Rendez-vous à Lucena, appelée la Per-
le de Séfarade. C'est là que le dernier 
roi de Grenade, Boabdil el Chico, avant 
de se rendre aux Rois catholiques, fut 
emprisonné dans la tour du château 
du Moral, une forteresse qui abrite 
aujourd'hui le musée archéologique 
et ethnologique. Vous pourrez aussi 
visiter l'église paroissiale San Mateo, 
construite sur l'ancienne synagogue, 

 b CHÂTEAU D'ALMODÓVAR DEL RÍO
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ou encore le beau palais des comtes de 
Santa Ana. 

Pour découvrir une des plus anciennes 
villes de la région, dirigez-vous vers la 
charmante Cabra. À l'abri des monta- 
gnes, au cœur de paysages naturels de 
toute beauté où les sources sont nom-
breuses, son passé al-andalus est enco-
re présent dans sa double enceinte forti-
fiée et dans le beau château des comtes 
de Cabra. Elle possède en outre un des 
ensembles baroques les plus intéres-
sants de toute l'Andalousie, avec des bi-

joux comme l'église paroissiale Nuestra 
Señora de la Asunción y Ángeles.

Mais le monument le plus emblémati-
que de ce style est sans doute la Fon-
taine du roi-Fontaine de la santé, un 
ensemble sculpté autour de trois étangs 
et une fontaine où se laisser porter par 
la paix et le calme qui se dégagent des 
lieux.

Enfin, signalons Fuente Obejuna, une 
ville enclavée entre des pâturages de 
chênes verts, célèbre pour une révolte 
populaire du XVe  s. qui inspira la pièce 
de théâtre «  Fuenteovejuna  » au célè-
bre dramaturge Lope de Vega. En été, 
la pièce est souvent représentée par les 
propres habitants de la ville sur la place 
Mayor, théâtre des événements histo-
riques. Vous pourrez également visiter 
ses églises et ermitages, ainsi que le pe-
tit palais moderniste dit Casa Cardona, 
où se trouve le musée historique muni-
cipal.
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Priego de Córdoba est un 
autre bel exemple du style 
baroque de Cordoue, avec 
ses nombreuses églises et un 
très joli centre-ville d'origine 
musulmane. 

 a PRIEGO DE CÓRDOBA
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COMMENT S'Y 
RENDRE ?
AVE
Le train à grande vitesse AVE est une so-
lution rapide et séduisante pour rejoindre 
la ville depuis Madrid, Malaga, Barcelone, 
Valence et Séville. Des trains rapides as-
surent aussi des liaisons quotidiennes en-
tre Cordoue, Huelva et Cadix.

Renfe Spain Pass est un billet qui permet 
à toutes les personnes ne résidant pas 
en Espagne de voyager en train dans le 
pays, à bord de tous les trains AVE lon-
gue et moyenne distance. Il existe des 
pass de 4, 6, 8 ou 10  voyages, valables 
pendant un mois à partir du premier  
voyage.

 L  Plus d'informations sur www.renfe.com

 a AVE

AÉROPORT
Pour venir en avion, les aéroports les 
plus proches sont ceux de Malaga ou 
Séville, situés à une heure et demie de 
voiture et à moins d'une heure d'AVE.

 L Pour en savoir plus : www.aena.es

VOITURE
Le vaste réseau routier d'Espagne est 
très pratique. La voie rapide d'Andalou-
sie A-4 rejoint Madrid et Séville, et la 

N-432 relie Cordoue à Grenade. Enfin, 
la route A-45 relie Cordoue et Malaga.

CAR
La gare routière de Cordoue  est des-
servie par de nombreuses lignes régu-
lières de cars qui assurent des liaisons 
quotidiennes avec de grandes villes 
comme Madrid, Séville, Malaga et Gre-
nade, et avec les différentes communes 
de la province.

 L Pour en savoir plus :  
 www.estacionautobusescordoba.es
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SE DÉPLACER 
DANS CORDOUE

C'est une destination que l'on peut par-
faitement découvrir à pied, le centre 
historique, les principaux monuments 
et lieux touristiques étant très proches 
les uns des autres.

Il existe un réseau de transports en 
commun qui dessert toute la ville et 
relie le centre aux quartiers périphéri-
ques. Le bus est une bonne alternative 
pour se déplacer dans Cordoue. Pour 
réaliser plusieurs trajets, le mieux est 
d'utiliser les cartes bono-bus, disponi-
bles et rechargeables dans divers éta-
blissements. 

Vous pouvez également faire une pro-
menade en calèche dans le centre histo-
rique. Les arrêts offrant ce service sont 
situés à proximité de la mosquée-cathé-
drale et de l'alcazar des Rois chrétiens. 
Le  segway est la manière la plus inno-
vante d'approcher les monuments. Des 
voitures électriques équipées d'un GPS 
sont également proposées à la location 
sur plusieurs parkings de la ville.
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PLUS D'INFORMATIONS

OFFICE DE TOURISME DE CORDOUE

Plaza del Triunfo 
14003 – Cordoue (Andalousie)  
turismo@cordobaturismo.es 
www.cordobaturismo.es

PORTAIL OFFICIEL DU  
TOURISME EN ESPAGNE

www.spain.info
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@spain @spain Spain.info /spain

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

TURESPAÑA


