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INTRODUCTION
Séville réserve toujours des
surprises aux visiteurs : une ruelle,
un sourire, un coucher de soleil...
Venez dans la capitale andalouse, ville
de carte postale, et découvrez un mélange de cultures vieux de 3000 ans.
Ses rues accueillent un intéressant patrimoine monumental et des quartiers
profondément populaires, comme Triana ou La Macarena. Pénétrez dans les
rues de la juiverie sévillane, débusquez
les secrets du quartier de Santa Cruz
et découvrez les histoires sur la vie et la
mort du peintre Murillo. Les surprises
sont partout.
Musées, centres d'art, parcs à thème…
ne sont que quelques-unes des très
nombreuses possibilités de loisirs qui
vous attendent à Séville. La vie culturelle est incessante. De grands groupes
du panorama musical national et international défilent à l'auditorium de La
Cartuja et au Palenque. Les affiches de
théâtre et de cinéma sont également alléchantes. Faites votre choix et plongez
dans l'ambiance. Laissez-vous porter
par l'hospitalité et le caractère ouvert
des Sévillans.
Savourez la ville dans les bars du centre
historique en dégustant une grande variété de délicieuses tapas. C'est dans la
rue que bat le cœur de Séville. Imprégnez-vous de son atmosphère vivante
sur une terrasse avec vue sur des icônes
telles que la cathédrale et la Giralda.
aa LA GIRALDA
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SÉVILLE

Les fêtes traditionnelles peuvent aussi
servir d'excuse à un voyage dans la capitale andalouse. Vivez la passion de la
Semaine sainte et de la Feria de Abril
pour ressentir directement la dévotion
et le folklore du peuple sévillan.
Après l'agitation urbaine, prenez un bon
bol d'air dans un cadre naturel. Marais,
dunes et coteaux sont les clichés les plus
typiques du parc national de Doñana,
un bijou classé patrimoine mondial et
réserve de la biosphère par l'UNESCO.
bb PARC NATIONAL DE DOÑANA
PROVINCE DE HUELVA
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Le parc naturel de la Sierra Norte est un
autre trésor qui mérite qu'on lui consacre
de belles journées de randonnée.
Profitez-en aussi pour acheter des
produits artisanaux parmi ceux qui
emplissent les boutiques, les centres
commerciaux et les étals des marchés :
céramique, éventails, antiquités…
La beauté et la lumière uniques de la
capitale andalouse enivrent tous les visiteurs. Séville, c'est la couleur, la vie et
la magie.

DÉCOUVREZ SÉVILLE QUARTIER PAR QUARTIER

DÉCOUVREZ SÉVILLE
QUARTIER PAR QUARTIER
Séville se distingue par ses quartiers fascinants. Notamment Santa Cruz, en plein
centre, avec ses ruelles, ses palais et ses patios fleuris ; Triana, de l'autre côté du
Guadalquivir, à l'atmosphère marine et flamenco ; ou La Macarena, populaire et
chargé d'histoire.

aa ALCAZAR DE SÉVILLE

CENTRE HISTORIQUE
Le centre historique de Séville a un
charme spécial. Ses rues recèlent un patrimoine monumental unique et sa joie
est contagieuse. Accédez à la cathédrale
et admirez son imposante structure où
se mêlent les arts mudéjar, gothique,
Renaissance, baroque et néoclassique.
C'est là que repose la dépouille de
Christophe Colomb. Montez ensuite à
la Giralda, le clocher de la cathédrale,
qui fut pendant des siècles la plus haute

tour du monde, pour contempler la ville
d'en haut.
Non loin se trouve l'alcazar, demeure
de rois et de hautes personnalités. Se
promener dans ses jardins entre les
orangers, les palmiers et les fontaines
est une expérience inoubliable. Plus de
renseignements et billetterie sur le site :
LLwww.alcazarsevilla.org/english-version
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aa PLAZA DE ESPAÑA

Il faut absolument s'arrêter sur la place
de España, un ensemble architectural
enclavé dans le parc de María Luisa.
Ce cadre unique a été choisi pour servir de décor au tournage de films aussi célèbres que Lawrence d'Arabie ou
Star Wars : épisode II. L'Attaque des clones.
La place fut construite pour accueillir
l'Exposition ibéro-américaine de 1929.
En forme de demi-cercle, elle symbolise l'étreinte de l'Espagne donnée à ses
anciens territoires américains. Tournée vers le Guadalquivir, elle montre la
route à suivre vers l'Amérique.
Les Archives des Indes, classées au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO,
conservent des milliers de documents et
de cartes de l'époque des colonies. Rendez-vous à l'hôtel de ville pour admirer
un bel exemple de l'architecture plate6

resque en Andalousie. Promenez-vous
ensuite autour de l'église et sur la place
du Salvador, un des meilleurs endroits
de la capitale andalouse pour manger
des tapas. Les terrasses et tavernes
servent de la bière bien fraîche et des
plats typiques de Séville, que vous dégusterez tout en profitant de la lumière
et de la couleur qui caractérisent ce lieu.
Il y a de nombreux palais où s'imprégner de l'histoire et des légendes qui
feront de votre parcours à Séville une
expérience mémorable. Le palais de
l'archevêché, qui abrite une des principales pinacothèques de la ville, avec
notamment des œuvres de Murillo et
Zurbarán. Mieux vaut planifier la visite
à l'avance, car il est ouvert seulement
deux samedis par mois et le nombre de
visiteurs est limité.

DÉCOUVREZ SÉVILLE QUARTIER PAR QUARTIER

Les églises sont tout aussi nombreuses.
Dans l'église de la Magdalena, vous
pourrez sentir la quiétude de ce temple
sacré. Non loin de là, se tient la charmante église San Andrés, de style gothique et mudéjar, située sur la place du
même nom.
La rue Sierpes est un autre incontournable de votre parcours dans le centre.
C'est une rue piétonne très animée, très
fréquentée par les Sévillans, où les boutiques alternent avec les bars et les restaurants. Cette artère vous mènera à la

Photo : Karol Kozlowski/123rf.com

Le palais de Las Dueñas, imposante demeure seigneuriale, autrefois résidence
d'aristocrates et lieu de naissance du
poète Antonio Machado. Son joli patio,
sa collection de pièces artistiques et le
souvenir de ses illustres occupants vous
laisseront sans voix. Le palais de San
Telmo est également incontournable ;
vous pourrez y voir un des plus beaux
portails du baroque sévillan.

aa PALAIS DE L'ARCHEVÊCHÉ

place de La Campana, lieu de rendez-vous
et épicentre commerçant de la ville.
Faites une pause à l'Alameda de Hércules, l'espace alternatif par excellence
de Séville, avec son mélange spectaculaire de lieux historiques, de propositions culturelles et de vie nocturne. Il y
a de très nombreux bars programmant
des concerts, ainsi que des espaces de
musique électronique.

Photo : joserpizarro/123rf.com

bb PALAIS DE SAN TELMO
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QUARTIER
SANTA CRUZ
En plein cœur de la ville, ce quartier
au charme vraiment spécial se caractérise par ses étroits passages, ses
maisons-palais et ses immeubles aux
teintes joyeuses. Vous succomberez au
charme des patios des maisons, couverts de fleurs et de couleurs.
Perdez-vous dans la trame de ses ruelles
d'origine juive. Le quartier est formé
d'étroits passages qui avaient pour but
de créer des courants d'air frais. C'est là
que se trouve le joli patio de Banderas,
formé par une grande maison adossée
aux remparts de l'alcazar. Vous pourrez vous promener sur ses places et
dans des lieux emblématiques, comme
le callejón del Agua, qui court parallèle à la muraille de l'alcazar. Les patios,
ombragés et intimes, sont couverts de
plantes qui apportent un peu de fraîcheur dans la chaleur écrasante de l'été.
Non loin de là se trouvent les célèbres
jardins de Murillo, avec leurs immenses
ficus centenaires, et le palais-maison
Pilatos, considéré comme un des plus
beaux immeubles nobiliaires de toute
l'Andalousie.
Le palais Miguel de Mañara est une
autre construction monumentale, qui
servit de résidence aristocrate à partir
de 1623. L'église Santa María la Blanca, construite sur une ancienne synagogue du XIIIe s., conserve quant à elle
sa structure originale, malgré deux reconstructions, d'abord au XIVe s., puis
au XVIIe s., quand elle fut transformée
en un des temples les plus représentatifs de l'architecture baroque sévillane.
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aa QUARTIER SANTA CRUZ

Le parcours prend fin dans le quartier
juif, un des plus anciens d'Espagne. Le
mieux pour suivre les traces du passé
séfarade sévillan, est de se rendre au
Centre d'interprétation Quartier juif
de Séville, qui propose un musée et une
exposition, mais aussi des visites guidées dans plusieurs langues.
LLPlus d'informations sur :
www.juderiadesevilla.es
Pour manger et savourer tout le charme
de ce quartier, rendez-vous à Mateos
Gago, une rue pleine de tavernes et de
bars animés, avec une vue unique sur la
Giralda.

Photo : Turismo Sevilla
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QUARTIER DE LA MACARENA
Au nord de la vieille ville, La Macarena est un des
quartiers les plus typiques de Séville. Il s'agit presque
d'un village dans la ville, avec ses propres monuments, ses légendes et ses traditions.

aa ARC ET BASILIQUE DE LA MACARENA

La rue San Luis, véritable cœur du quartier de La Macarena, est jalonnée de
bars, de boutiques et de restaurants
très accueillants, où déguster la cuisine
sévillane. Le quartier cache aussi des
trésors architecturaux comme l'église
Santa Marina, une des plus anciennes
de la ville, de style gothique et mudéjar, ou celle de San Marcos, une des
églises paroissiales du XIVe s. les mieux
10

Photo : Brian Kinney/123rf.com

Vous y verrez des merveilles comme
l'arc et la basilique de La Macarena,
siège de la confrérie de La Esperanza
Macarena, une des plus anciennes de
Séville. Vous pourrez également admirer les remparts et la porte de Cordoue,
datant de Jules César, qui faisaient partie de l'enceinte qui défendait la ville.

aa ÉGLISE SAN MARCOS

DÉCOUVREZ SÉVILLE QUARTIER PAR QUARTIER

conservées, malgré plusieurs incendies
et tremblements de terre. Votre circuit
se doit d'inclure l'église San Luis de los
franceses, avec sa superbe coupole, un
des plus beaux exemples d'architecture
baroque.

L'ancien hôpital Cinco Llagas, siège
du parlement d'Andalousie, mérite un
détour pour admirer sa façade Renaissance et ses jardins. Si vous souhaitez
visiter l'intérieur, il faudra penser à réserver des entrées.

QUARTIER DE TRIANA
Avec son caractère maritime, typiquement sévillan, Triana est le berceau de
nombreux toreros et artistes. Situé de
l'autre côté du Guadalquivir, il possède
une identité propre, qui se reflète dans
l'artisanat et l'art flamenco.
Accédez à ce quartier par le célèbre
pont Isabel II, le plus ancien de Séville,
classé monument historique national.
Ensuite, déambulez jusqu'à la rue San
Jacinto pour faire vos achats et prendre
un verre sur les terrasses animées.
La rue Betis, la plus emblématique
de Triana, court parallèle au fleuve et
concentre toute la saveur du quartier.
C'est ici que se déroule, fin juillet, la
« Velá » de Santa Ana, une fête populaire
qui emplit le quartier de lampions et
d'activités culturelles en l'honneur de sa
patronne. Elle tiendrait son origine du
pèlerinage autrefois effectué à l'église
Santa Ana, construite au XIIIe s.
Vous trouverez aussi à Triana des merveilles d'architecture, comme le callejón de la Inquisición, où sont conservés
des vestiges de l'ancien château de San
Jorge. Dans la basilique du Patrocinio,
vous pourrez admirer l'image d'El Cachorro, figure emblématique de la Semaine sainte sévillane.

aa PONT ISABEL II

Allez faire un tour au Centre Céramique
Triana, un musée destiné à conserver
et diffuser la tradition céramique de
la ville. Vous pourrez y voir d'intéressantes pièces ainsi que des fours historiques. Entre les rues Antillano Campos
et Alfarería, vous trouverez de beaux
souvenirs dans les boutiques-ateliers
des potiers.
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CULTURE
La ville de Séville a assisté au passage des civilisations et des styles artistiques les
plus divers. Vous pourrez le constater dans ses musées, ses théâtres et ses centres
culturels.

aa MUSÉE DES BEAUX-ARTS

MUSÉES
Sur une charmante petite place du centre
historique de Séville, se dresse le musée
des Beaux-Arts, ancien couvent de la
Merced Calzada, qui invite à découvrir
les grands trésors de la peinture baroque
espagnole cachés à l'intérieur. L'ancien
couvent enveloppe et captive avec ses
12

exceptionnels panneaux en carreaux de
céramique qui habillent les murs, ses
voûtes et ses plafonds richement décorés, et les œuvres, entre autres, de trois
grands représentants de l'art espagnol
du XVIe s. et du XVIIe s. : Zurbarán, Valdés Leal et surtout, Murillo.

Le parc María Luisa accueille le Musée
des arts et coutumes populaires. Créé
en 1972 pour montrer la richesse et la
variété ethnographique, il expose dans
ses vitrines des objets et ustensiles du
passé. En face, sur la place de América, se dresse le Musée archéologique
de Séville, avec son impressionnante
collection de vestiges de civilisations
passées. Découvrez ceux de l'époque
romaine, trouvés sur le site d'Italica et
dans toute l'Andalousie, ou encore le
trésor du Carambolo, avec 21 pièces
sculptées dans l'or issues de l'ancienne
Tartesse.
Sur la place de la Encarnación de Séville, se dressent les « champignons
de Séville » (ou Metropol Parasol) de
l'architecte allemand Jürgen Mayer.
C'est la plus grande structure en bois
au monde. Elle est divisée en quatre niveaux qui abritent l'Antiquarium (le site

Photo : Turismo de Sevilla

CULTURE

ANTIQUARIUM

le plus important de l'époque romaine à
Séville), un marché, une place surélevée
où ont lieu différents événements, et la
structure des six parasols qui donnent
de l'ombre à l'endroit. Sa passerelle-belvédère offre par ailleurs une vue imprenable sur la ville.
LLPlus d'informations sur :
setasdesevilla.com

Photo : Lucas Viani/ 123rf.com

bb METROPOL PARASOL
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aa BIENNALE DE FLAMENCO

CENTRES D'ART
Sur le podium culturel de Séville, le
Centre culturel Santa Clara est à l'honneur. En plus d'être installé dans le magnifique couvent Santa Clara, il accueille
un ensemble artistique et culturel très
important et c'est essentiellement là
que se tient la Biennale de flamenco.
Vous aimez l'architecture ? Faites un
tour au centre d'art CaixaForum, icône
du design moderne. Son offre culturelle,
artistique et éducative est très large et
s'adresse à tous les publics.
Visitez la Casa Murillo, située dans la
maison-palais qui fut l'avant-dernière
résidence familiale de l'artiste sévillan,
pour découvrir de près sa trajectoire vitale et certaines de ses œuvres les plus
représentatives. C'est le point de départ
idéal pour effectuer un circuit guidé sur
les pas du peintre dans la ville du XVIIe s.

aa CAIXA FORUM
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aa CAIXA FORUM

Au monastère de La Cartuja, explorez
le Centre andalou d'art contemporain,
qui offre une vue panoramique des tendances artistiques en Espagne avec une
collection qui englobe de la deuxième
moitié du XXe s. à l'actualité. Profitez-en
pour explorer La Cartuja, qui dispose
également d'un important patrimoine
archéologique.
LLPlus d'informations sur :
www.murilloysevilla.org
www.caac.es

Les arts de la scène trouvent aussi leur
place dans l'agenda culturel animé de
Séville, dans toutes sortes de salles.
Vous pouvez commencer par la Maestranza, un colisée lyrique et musical qui
occupe une place de choix en matière
d'opéra dans le sud de l'Europe.
Continuez par le théâtre Lope de Vega,
avec sa programmation variée d’arts
scéniques, de flamenco et de jazz, qui
comprend aussi le plus prestigieux
Festival de Musique Ancienne d’Espagne au mois de mars.
Les plus audacieux se rendront au
théâtre Quintero, en plein cœur de Séville. Un espace d'agitation culturelle
proposant une offre variée de spectacles, mais aussi des conférences, des
journées culturelles et des expositions.
Autre scène de référence, la salle La
Fundición programme des spectacles
pour tous les publics.

Photo : joserpizarro/123rf.com
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THÉÂTRES ET ESPACES
CULTURELS

MONASTÈRE DE LA CARTUJA
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SAVOUREZ
SÉVILLE
Dévorez la capitale andalouse à travers
les tapas servies dans les bars, aux terrasses et dans les restaurants de la vieille
ville et les différents quartiers. La variété
est pratiquement interminable.

`` GASPACHO

CUISINE TRADITIONNELLE
Séville est un des meilleurs endroits
d'Espagne où déguster des tapas, ce trésor de la gastronomie espagnole. Faire
la tournée des bars est une manière
fantastique d'apprécier l'ambiance et
l'hospitalité des Sévillans. Il y en a des
dizaines dans la vieille ville et dans les
quartiers de Triana et La Macarena.
Les chacinas (jambon ibérique, filet de
porc), les papas aliñás (pommes de terre
assaisonnées), ou encore les fritures
de poisson, sont particulièrement typiques. Si vous vous rendez à Séville
pendant les fortes chaleurs estivales,
n'oubliez pas de commander une assiette de gaspacho (soupe froide à la tomate), c'est très rafraîchissant.
Mais il y a encore plus populaire : les
montaditos (de petits sandwichs de pain
grillé fourrés de délicieuses garnitures).
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Presque tous les bars de Séville en ont
quelques-uns sur leur carte. Vous n'aurez que l'embarras du choix : avec du
faux-filet, des crevettes, ou le typique
serranito, avec du filet de porc, du poivron vert frit et du jambon.
Rendez-vous dans les bodegas et les
tavernes pour découvrir la véritable saveur de Séville, et faites un festin arrosé de vins à la tireuse, les plus célèbres
étant les « finos » et les « manzanillas »,
parfaits à l'apéritif. Ces établissements
très typiques sont nombreux dans la
vieille ville. On dit que Miguel de Cervantes, l'auteur du Quichotte, était un
habitué de leurs tables.

CUISINE D'
AVANT-GARDE
La haute cuisine est également présente
dans la capitale andalouse. Osez goûter

SAVOUREZ SÉVILLE

aux recettes innovantes agrémentées de
la touche locale des restaurants d'avantgarde, qui soignent la présentation et
proposent des saveurs surprenantes.
Le restaurant Abantal, qui arbore une
étoile Michelin, est un bel exemple.
Il est très en vogue chez les Sévillans de
manger sur les marchés. Le marché de
Triana, près du pont qui relie le quartier au centre-ville, propose les huîtres
les plus fraîches ou de délicieux sushis.
Il y a aussi les halles du Barranco, près
de la place de La Maestranza. C'est le
plus moderne de tous, avec des bars qui
servent une cuisine traditionnelle et des
délices modernes.
Traversez le pont de Triana et perdez-vous entre les étals du marché de
l'Arenal. Vous y trouverez des établissements proposant des plats traditionnels
à base de produits andalous et écologiques, et d'autres des recettes véganes

aa MARCHÉ LONJA DEL BARRANCO

très créatives. Sans oublier la possibilité
de participer à des dégustations de vin.
LLPlus d'informations sur :
www.mercadolonjadelbarranco.es
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SÉVILLE AU FIL
DES SAISONS
Peu importe la période que vous choisirez pour visiter Séville. Vous trouverez
toujours ici quelque chose à faire : manger des tapas, voir du flamenco en direct,
naviguer sur le Guadalquivir ou vivre la folie de la Semaine sainte.
cinéphile, vous aimerez la programmation du cinéma d'été du parc María
Luisa.
Aux heures les plus chaudes, vous
pourrez vous échapper sur les plages
des provinces de Huelva ou Cadix, à
un peu plus d'une heure de route, et
vous baigner dans l'Atlantique.

AUTOMNE
Fin-octobre commence le Mois de la
danse, une manière originale de comprendre la ville à travers des spectacles dans les théâtres, dans la rue et
dans les quartiers.

aa QUARTIER SANTA CRUZ

ÉTÉ
En été, Séville est synonyme de soleil
et de chaleur, mais vous apprécierez
des promenades nocturnes dans ses
rues historiques ou une bière et un
gaspacho rafraîchissant à l'une des
nombreuses terrasses. Le soir, l'alcazar de Séville accueille souvent des
concerts sous les étoiles. Si vous êtes
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La magie du flamenco vous attend tous
les deux ans à Séville, lors d’un événement unique : la biennale de flamenco. Il s'agit de la plus grande rencontre
internationale associée à un art si profondément espagnol qu'il a été inscrit
au patrimoine mondial immatériel de
l'UNESCO.
La biennale a souvent lieu en septembre, dans plusieurs endroits de la
ville. Vous comprendrez ce qu'est le
duende flamenco dans des endroits
singuliers tels que les patios de l'alca-

zar, la scène du théâtre de la Maestranza, le patio de l'hôtel Triana (un corral
traditionnel) ou la belle église San Luis
de los Franceses.

HIVER
À la mi-décembre, assistez au festival des arts scéniques de Séville. Des
spectacles de musique, interprétation
ou danse répartis dans différentes
salles transforment la ville en une fête
de la culture.
Vous êtes sportif ? Pratiquez le sport à
la mode chez les Sévillans : le canoë. À
toute heure, des gens naviguent sur le
Guadalquivir. Il existe aussi des tours
guidés en kayak (certains en anglais),
pour admirer depuis le fleuve des monuments comme la Tour de l'Or, la Maestranza ou le monastère de La Cartuja.

PRINTEMPS
Cette époque à Séville est synonyme
de splendeur, de passion et de mystère.
Vivez intensément la Semaine sainte.
Admirez les images religieuses richement ornées pendant leur parcours
dans les rues, au rythme de la musique solennelle. À leur passage, vous
entendrez des saetas, ces chansons
de flamenco que les gens entonnent
a cappella pour témoigner leur dévotion. L'une des processions les plus attendues reste celle de la « Madrugá »,
la nuit du Jeudi au Vendredi saint, qui
commémore la Passion du Christ.
L'autre grand rendez-vous est la Feria
de Abril. C'est la feria de toutes les fe-

Photo : Mikhail Mandrygin/123RF.com

SÉVILLE AU FIL DES SAISONS

aa FERIA DE ABRIL
SÉVILLE

rias. Elle commence le soir de l'alumbrado, quand les 250 000 ampoules
du parc des expositions sont allumées.
On danse, on chante, et on déguste du
poisson frit sur les stands. Admirez les
couleurs des costumes de flamenco et
savourez le délicieux jambon ibérique
découpé à la main. Vous pourrez aussi apprendre les pas des sevillanas,
ce type de chant et de danse flamenco qui s'impose comme la bande son
incontournable de la feria. La fête se
poursuit avec un grand feu d'artifice
sur le Guadalquivir.
La Semaine sainte et la Feria de Abril
ont toutes deux été classées fêtes
d'intérêt touristique international par
l'UNESCO.
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LA VILLE
SECRÈTE
S'il vous reste du temps à consacrer à la
découverte d'autres lieux intéressants,
d'autres espaces et propositions moins
connues, voici quelques idées.

SÉVILLE
POUR LES ENFANTS
Les plus jeunes ont aussi voix au chapitre ici.
Profitez-en pour vous rendre en famille au
théâtre, au musée, pour faire un tour le long
du Guadalquivir, une randonnée en pleine
nature ou pour visiter un parc à thème.
Les attractions d'Isla Mágica, par exemple,
sont un des principaux attraits pour les enfants à Séville. Il y en a de toutes les tailles
et toutes les capacités, mais la plus surprenante reste la montagne russe de trentedeux mètres de hauteur.
L'aquarium de Séville est aussi une bonne
idée pour une sortie avec des enfants. Vous
y trouverez des bassins profonds de neuf
mètres et une grosse quantité de faune
aquatique, notamment des requins et autres
espèces de poissons, mais aussi des tortues
et divers reptiles.
Après la mer, le ciel : promenez-vous à la
Maison des sciences, un musée présentant
des expositions, des activités liées au monde
scientifique et un planétarium, incontournable.
LLPlus d'informations sur :
www.islamagica.es
www.acuariosevilla.es
www.casadelaciencia.csic.es
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PARCS ET JARDINS
Une visite aux jardins de la Buhaira vous
transportera aux temps de la splendeur
arabe de la ville. Vous pourrez vous promener entre les oliviers, les palmiers,
les vignes et les arbres fruitiers, et vous
verrez les ruines de l'ancien palais. C'est
aujourd'hui un centre civique qui accueille en été un cycle de représentations théâtrales et lyriques.
Vous pouvez également vous reposer
sur un banc orné de carreaux de faïence
à l'ombre des orangers sur la charmante
place de Doña Elvira, dans le quartier de
Santa Cruz. Prenez un verre à l'une des
terrasses animées et détendez-vous en
contemplant sa fontaine centrale.

MUSÉES CONFIDENTIELS
Le patrimoine culturel de Séville est
énorme, on peut le constater avec ses
nombreux musées. Certains sont méconnus, mais non moins intéressants,
comme le musée du château de San
Jorge. Face au monument à la Tolérance, du sculpteur Eduardo Chillida,
se trouve ce centre consacré à documenter l'oppression religieuse, sociale
et culturelle qu'exerçait le tribunal de
l'Inquisition.

Photo : Turismo de Sevilla

LA VILLE SECRÈTE

aa PAVILLON DE LA NAVIGATION

bb TOUR SEVILLA
Photo : Turismo de Sevilla

Voyez de vos propres yeux le pavillon
de la Navigation, sur l'île de la Cartuja.
Il se dresse sur la rive du Guadalquivir,
près du centre historique, et montre Séville comme un port d'exploration et de
conquête de l'Amérique.
Le Musée mudéjar est également une
belle visite. Il montre de manière très
didactique le mélange hispanique qui
déboucha sur cet art.

LES TOITS DE SÉVILLE
Séville a quelques belvédères qui vous
plairont. Rejoignez les hauteurs de la
Tour Sevilla, le premier gratte-ciel de la
ville et le plus haut d'Andalousie, avec
180 mètres de hauteur. Ou rendez-vous
à la Tour Schindler, qui se dresse sur le
Guadalquivir, offrant une vue panoramique incroyable.
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La Tour des Perdigones, une ancienne
fonderie, fait partie des quelques monuments industriels de Séville. Elle abrite
un belvédère et une des rares chambres
noires du monde pour observer de manière originale différentes images en direct de la métropole andalouse.
Le toit de la cathédrale offre une vue
panoramique singulière sur la ville depuis différentes hauteurs. Pour marcher
sur les toits, pénétrer dans ses couloirs
et emprunter les escaliers en colimaçon,
vous pouvez réserver une visite guidée
sur le site web ou vous procurer des entrées directement au guichet.

bb TERRASSE AVEC VUE SUR LA GIRALDA
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TERRASSES AVEC VUE
SUR LA GIRALDA
Régalez-vous la vue et tous les sens
sur certaines des terrasses offrant
les plus belles perspectives de Séville.
Le centre historique et le quartier
de Triana disposent de terrasses sur
les toits de plusieurs établissements,
qui offrent la meilleure gastronomie andalouse, des spectacles et des
concerts sous le ciel de Séville. Profitez de l'ambiance, de la vue inoubliable sur la ville et des merveilleux
couchers de soleil sur le Guadalquivir.

LA VILLE SECRÈTE
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VIVEZ LES NUITS DE SÉVILLE
Si vous vivez la nuit, Séville a tout ce qu'il faut en matière de loisirs nocturnes. Bars
de rock, de musique électro, terrasses sophistiquées, clubs de jazz… chaque zone a
sa propre ambiance. Venez les découvrir pour vivre la magie nocturne de la capitale
andalouse.

BARS ET TERRASSES
La vieille ville est le lieu de prédilection des
Sévillans pour faire la fête. Les terrasses
des hôtels avec leurs cocktails et leur ambiance sophistiquée s'y succèdent. Passez
par la place du Salvador et entrez dans
n'importe quel établissement.
Si vous aimez les ambiances alternatives, il vous faut connaître la Alameda
de Hércules. C'est un endroit fantastique pour boire des verres en plein air,
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car presque tous les locaux disposent
d'une terrasse sur la place. Si en plus
vous aimez la musique en direct, vous
passerez de belles soirées en assistant à
des concerts pour tous les goûts.
El Arenal est un autre quartier offrant
une atmosphère nocturne très animée,
avec bars à cocktails et discothèques
pour les plus motivés. Autour des arènes
(plaza de Toros), vous pourrez admirer

VIVEZ LES NUITS DE SÉVILLE

le décor du quartier assis à l'une des terrasses exclusives installées sur les toits
des immeubles. La rue Arfe offre un
grand nombre d'établissements où danser et passer un bon moment entre amis.
Si vous franchissez le fleuve, vous arrivez à Triana. Ici, la rue Betis est la reine
avec ses terrasses situées le long du
Guadalquivir, face à des monuments
comme la Tour de l'Or. Elles jouissent

d'une vue magnifique. Imprégnez-vous
du caractère du quartier en assistant à
des spectacles de flamenco donnés par
les plus grands spécialistes du genre.
Approchez du quai de New York, une
promenade fluviale qui offre la possibilité, surtout les soirs d'été, de s'étirer sur
un transat tout en sirotant de délicieux
cocktails de fruits.

Photo : Turismo de Sevilla

bb TERRASSE HÔTEL DOÑA MARÍA
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CIRCUITS ET
PROMENADES
DANS LA VILLE
Les circuits dans ses zones les plus
emblématiques sont une belle
manière d'explorer Séville.
Le circuit romain vous permettra de
découvrir les empreintes de cette civilisation antique dans les quartiers de
Santa Cruz et La Alfalfa. Ne ratez pas les
colonnes d'Hercules et César qui appartenaient à un temple dédié à Mars,
le dieu de la guerre. Admirez les caños
de Carmona, vestiges d'un aqueduc romain qui était formé de 400 arcs et qui
constitua pendant des siècles la principale arrivée d'eau potable dans la ville,
après plusieurs reconstructions. De ce
majestueux ouvrage de génie civil qui
s'étirait sur plusieurs kilomètres, il ne
reste que trois petits tronçons exposés
le long de l'actuelle rue de Luis Montoto.
Les remparts, des constructions défensives des temps de Jules César que vous
pourrez observer de près, datent de la
même époque.
Vous pourrez également découvrir les
décors littéraires de Miguel de Cervantes grâce au circuit Cervantes, environ six kilomètres qui incluent aussi des
endroits qui inspirèrent d'autres auteurs,
notamment Gustavo Adolfo Bécquer ou
les poètes de la Génération de 1927.
Séville recèle des milliers d'histoires et
de mystères. Parcourez des circuits de
légende comme celui de la belle Susona
et le carreau de faïence avec une tête de
mort dans la rue Muerte.
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__ COLONNES D'HERCULES ET CÉSAR
ALAMEDA DE HÉRCULES

CIRCUITS ET PROMENADES DANS LA VILLE

Ou bien peut-être préférerez-vous
connaître la raison de la présence d’un
un crocodile dans le patio des orangers
de la cathédrale de Séville. Le mieux est
d'aller vérifier vous-même.

aa ÉGLISE SANTA MARÍA LA BLANCA
SÉVILLE

Vous pouvez aussi plonger dans la tradition arabe de Séville, qui fut pendant
plus de cinq siècles une ville musulmane
baptisée Isbiliya. Le circuit de l'héritage
islamique vous fera passer par des mosquées, des palais, des bains arabes. Dessinez votre propre itinéraire et dans le
temps jusqu’à cette époque.

QUE VISITER DANS LES ENVIRONS DE
SÉVILLE ?
Si vous avez le temps, profitez-en pour
explorer plusieurs destinations proches
de la capitale andalouse, comme Carmona, une cité historique à caractère
monumental, de grande tradition agricole, et proposant une excellente offre
gastronomique.
À mi-chemin entre Séville et la province
de Cordoue se trouve Écija, jolie ville
de la campagne sévillane, sur la rive
du Genil. L'endroit est célèbre pour les
élevages de chevaux de pure race espagnole. Bien sûr, des circuits à cheval sont
proposés, ainsi que des sorties en attelage et même des cours d'équitation.
La beauté d’Osuna est éblouissante. De
tradition millénaire, la ville se distingue
par ses oliveraies et son grand héritage
historique, artistique et culturel, et par
la richesse de ses paysages. On y trouve
une des plus belles rues d'Europe, la rue
San Pedro, une avenue artistique où se
succèdent palais et maisons nobles solennelles.

CARMONA
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aa SITE ARCHÉOLOGIQUE D'ITÁLICA
SANTIPONCE

Quant à Marchena, elle est célèbre pour
son important ensemble monumental,
dont on distingue l'église San Juan Bautista et l'Arc de la rose. La ville est également
intéressante au moment de la Semaine
sainte et parce que c'est un des berceaux
les plus importants du flamenco.
Pour voyager au temps des Romains
dans la province, visitez l'ensemble archéologique d'Itálica, à Santiponce.
Parcourez l'amphithéâtre et le quartier d'Adriano et admirez les belles mosaïques et sculptures.
Participez à la route rociera sur le corridor vert du Guadiamar, à Aznalcázar.
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Séville est en outre une
terre tournée vers la mer et
la montagne, grâce à quoi
elle dispose de magnifiques
espaces naturels qui ont
beaucoup à offrir.

Parcourir ce paysage en carriole est une
expérience inoubliable.
Vous pouvez également choisir d'aller
observer les oiseaux dans la dehesa de
Abajo ou de traverser les plantations de
riz de Isla Mínima et Isla Mayor. C'est
la plus grande zone productrice de riz
de toute l'Europe et ses paysages sont
singuliers.
Si vous vous intéressez à la géologie,
admirez le monument naturel Cerro
del Hierro, un terrain karstique parfait
pour faire de l'escalade.

Photo : philipus/123rf.com
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COMMENT S'Y
RENDRE ?
AVE
Le train à grande vitesse AVE effectue une vingtaine de trajets quotidiens
entre Séville et Madrid. Il relie également la capitale andalouse à d'autres
villes de la région et à tout le réseau ferroviaire espagnol. La gare de Santa Justa est tout près de la vieille ville.
AÉROPORT
Il se trouve à dix kilomètres au nord du
centre-ville et propose de nombreuses
liaisons avec des villes européennes
telles que Londres, Paris ou Rome.
VOITURE
Séville est parfaitement reliée à Madrid
par la voie express du sud (A-4) et par
d'autres voies express, à d'autres villes
d'Andalousie et au reste de l'Espagne.
bb GARE DE SANTA JUSTA
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SE DÉPLACER
À SÉVILLE
MÉTRO
Le métro de Séville dispose d'une ligne
reliant l'aire métropolitaine (Aljarafe) au
centre (Puerta Jerez).
LLPlus d'informations sur :
www.metro-sevilla.es

BUS
C'est une bonne option, à condition
d'éviter les heures de pointe. Le ticket
à l'unité est vendu à bord du bus. Avec
la carte touristique, valable d'un à trois
jours, les voyages sont illimités pendant
toute sa période de validité.

ENVIRONS
Pour se rendre aux destinations et villes
les plus proches, il existe des trains
moyenne distance. Deux lignes de trains
desservent les villes proches de Séville.

VÉLO
La capitale andalouse est parfaite pour
faire du vélo, avec son climat ensoleillé,
ses petites distances et son terrain plat.
Elle dispose en outre d'un vaste réseau
de pistes cyclables protégées de la circulation. Il existe un service de location
(SEVIci) fonctionnant avec un bon de
courte durée.

30

aa SÉVILLE

AUTRES
La ville a inauguré un service de motos
électriques de location à la minute sans
limite de temps ni places de stationnement obligatoires. Une manière de se
déplacer rapidement, en évitant les embouteillages et sans polluer.
LLPlus d'informations sur :
www.muving.com
Pour voir la ville confortablement, vous
pouvez prendre place à bord des bus
touristiques. Les taxis sont facilement
reconnaissables : ils sont blancs avec
une bande diagonale jaune sur le côté.

PLUS D'INFORMATIONS
OFFICE DE TOURISME DE SÉVILLE
Paseo Marqués de Contadero, s/n
41001 Séville
www.visitasevilla.es
visitasevilla@visitasevilla.es

PORTAIL OFFICIEL DU
TOURISME EN ESPAGNE
www.spain.info
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MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

TURESPAÑA
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