À VISITER ABSOLUMENT
L’ALCAZABA D’ALMERÍA
Avec ses murailles d’un périmètre de 1 430 m, l’Alcazaba est, après
l’Alhambra, la construction musulmane la plus grande d’Espagne. Elle a été
construite au Xe siècle à la demande d’Abd al-Rahman III, après la fondation
de la ville. Elle est bâtie sur une colline isolée de laquelle elle domine la ville
et la baie d’Almería. Elle se démarque par son importante capacité défensive
et sa grande visibilité sur la mer, qui atteint jusqu’à 55 kilomètres les jours
dégagés. Avec la muraille de la colline de Saint-Christophe, la forteresse
forme l’un des plus impressionnants ensembles monumentaux défensifs
médiévaux d’Al-Andalus.
MOJÁCAR ET LUCAINENA DE LAS TORRES
Ces deux municipalités font partie du réseau des « plus beaux villages
d’Espagne ». Il s’agit de lieux d’une grande beauté qui exhalent l’histoire et la
culture : des villes où la tradition enveloppe le voyageur qui, se mêlant aux
habitants, se voit soudain prendre part à ce cadre unique. Ces villages blancs
et immaculés sont rehaussés de balcons et de terrasses chargés de fleurs.
LE DÉSERT DE TABERNAS
Il est considéré comme l’unique zone réellement désertique de tout le
continent européen et il offre un paysage incroyablement suggestif et
saisissant. Le désert de Tabernas a été le lieu de tournage naturel de bon
nombre de films : une histoire dont témoignent les différents villages où ont
été tournés une multitude de westerns.
LAS CANALES DE PADULES
Un paysage sublime où le fleuve Andarax s’écoule au travers d’une zone de piscines
et de cascades, entre deux
grandes parois rocheuses. Un superbe site naturel qui ne laisse aucun visiteur
indifférent.
SITE ARCHÉOLOGIQUE DE LOS MILLARES
Il est connu comme l’un des sites les plus importants de l’âge du cuivre. Cette
zone archéologique est formée par le village et sa nécropole. Il a été habité
vers 3200 ou 3100 av. J.-C. Il se démarque par la technique de construction
consciencieuse et solide de ses édifices et tombes.
LE PARC NATUREL CABO DE GATA-NÍJAR
Il a été le premier espace maritime-terrestre protégé d’Andalousie. Cet
espace a été reconnu internationalement comme Réserve de biosphère
et Géoparc.

Le parc Cabo de Gata-Níjar compte les 50 kilomètres de côte de falaise les
mieux conservés du littoral méditerranéen européen. Sur cette
impressionnante façade littorale aux abruptes falaises se succèdent des
plages urbaines, de magnifiques plages naturelles, des criques cachées et
presque inaccessibles, et de spectaculaires falaises volcaniques et récifs.
CHÂTEAU DE VÉLEZ BLANCO
Bâti en 1505 à la demande de Don Pedro de Fajardo, premier Marquis de Los
Vélez, cette construction figure parmi les joyaux de la Renaissance espagnole
réalisés dans notre pays par des artistes italiens. Même aujourd’hui, plus de
cinq cents ans plus tard, il se dresse aérien, dominant une vue splendide, fier
d’être l’un des symboles architectoniques les plus représentatifs de notre
province. Le plan du château revêt la forme d’un hexagone irrégulier. Il
s’appuie sur un rocher situé à 1 150 mètres d’altitude.

QUE FAIRE À ALMERÍA
RANDONNÉE, BALADES À VÉLO, SKI, SPÉLÉOLOGIE, ESCALADE, PARAPENTE
Peu de provinces espagnoles peuvent offrir un éventail d’activités aussi large que la
province d’Almería. Son relief contrasté permet de passer, en peu de kilomètres,
d’un paysage sauvage et montagneux à un paysage paradisiaque aux plages
baignées de soleil. Les températures agréables et les innombrables heures de soleil
dont bénéficie la province presque toute l’année en font une destination idéale
pour la pratique de tous les types d’activités au grand air.
FESTIVAL INTERNATIONAL DE CINÉMA D’ALMERÍA
En plus de projeter les courts-métrages de cinéastes prometteurs et de nouveaux
talents, ce festival vise à attirer des personnalités reconnues du cinéma. L’objectif
est de leur donner l’opportunité de découvrir les possibilités immenses qu’offrent
la diversité et la polyvalence des paysages de la province, ainsi que le niveau de
qualification des professionnels de ses secteurs audiovisuel et auxiliaire. Il s’agit
d’un festival qui accueille tous les formats et genres, y compris de nombreux longsmétrages.
PLONGÉE SOUS-MARINE ET SNORKELING
Toute la côte d’Almería offre des conditions optimales pour le snorkeling (plongée
libre au tuba). Le parc naturel Cabo de Gata-Níjar mérite une mention particulière
pour ses fonds hétérogènes, avec des zones sablonneuses, de végétation et
rocheuses, qui abritent une grande variété de paysages et d’espèces d’animaux
marins. Comme il s’agit d’une zone protégée, la visibilité et la pureté de son eau sont
très élevées.
JOUER AU GOLF SUR DES TERRAINS D’EXCEPTION
En raison de son climat doux et agréable tout au long de l’année, Almería est l’un
des endroits d’Europe où les passionnés de golf peuvent jouer le plus grand
nombre d’heures annuellement. Les huit terrains de golf qui composent notre

offre se caractérisent par la variété des environnements dans lesquels ils sont
situés.
MANGER DES TAPAS À ALMERÍA
Les tapas bénéficient d’une place d’honneur dans la culture d’Almería, et ce, à
juste titre, puisqu’elle est le fruit de trois siècles de tradition et de l’acceptation
inconditionnelle des visiteurs. Le « tapeo » (la dégustation de tapas) fait partie du
mode de vie d’Almería, de notre manière de comprendre les choses. Il s’agit
d’une superbe manière de découvrir la richesse gastronomique de notre terre.
OBSERVER LES OISEAUX DANS LES MARAIS SALANTS DE CABO DE GATA
Les zones humides de la province d’Almería servent de zones d’arrêt hivernal,
mais aussi estival, lors des mouvements migratoires entre l’Europe et l’Afrique.
En raison du grand nombre de flamands roses qui peuvent y être observés, les
marais salants de Cabo de Gata constituent l’un des lieux à la plus grande
richesse naturelle et ornithologique de la province.
AQUARIUM DE ROQUETAS DE MAR
Contact
+34 950 16 00 36
www.aquariumroquetas.com
VISITER CLISOL AGRO
Clisol Agro possède une longue expérience dans le secteur de l’agriculture
méditerranéenne sous plastique. L’entreprise propose des visites guidées durant
lesquelles elle explique et démontre comment l’agriculture de la région d’Almería
combine l’utilisation des nouvelles technologies avec les techniques et
expériences agricoles traditionnelles accumulées pendant plus de 35 ans. Il s’agit
de pratiques agricoles qui optimisent au maximum l’utilisation des ressources
naturelles et dont l’objectif principal est la conservation de l’environnement.
Contact
+34 620 84 33 85
www.clisol.com

PAPILLONNERAIE
Un lieu pour tous les amoureux de la nature, au milieu de centaines de fleurs, de
plantes,
d’arbres, où environ 400 papillons exotiques vivent et volent en liberté.
La fermeture a normalement lieu environ une heure avant le coucher du soleil, quand
l’activité des
papillons se réduit considérablement.
+34 617 69 27 78
http://mariposariodenijar.blogspot.com.es

KARST EN YESOS DE SORBAS
Le site naturel de « Karst en Yesos de Sorbas » (karst et gypses de Sorbas) abrite plus
de 1 000 cavités creusées dans le gypse, avec

une grande quantité de galeries remplies de stalactites et de stalagmites et des
kilomètres de galeries
creusées dans la roche de gypse, une roche cristalline qui reflète la lumière des
casques des visiteurs.
Contact
+34 950 36 47 04
www.cuevasdesorbas.com
CAMELUS
L’entreprise propose des promenades à dos de chameau dans la province d’Almería
durant toute l’année.
D’octobre à mai, le départ est organisé depuis la Granja Ramblín (dans la localité de
Pechina), tandis
qu’à partir de juin, l’activité se déplace à la plage, plus précisément à Mojácar.
Il s’agit d’une activité pour tous les âges. Outre les excursions pour les groupes et les
tours
spécifiquement dédiés aux paysages de la province, le centre présente diverses
activités pour les plus petits.
Il propose, par exemple, de célébrer des fêtes champêtres et des anniversaires avec
les chameaux ou
de participer à des ateliers ou à des activités spécialement pensé(e)s pour les
établissements scolaires.
Il s’agit en définitive d’un projet idéal pour passer une journée en pleine nature en
contact avec les animaux.
Contact
+34 950 10 00 76
www.camelus.es
CENTRE D’INTERPRÉTATION DU MARBRE
À l’intérieur du Centre d’interprétation du marbre de Macael, il est possible de
découvrir 22 panneaux avec des informations en anglais et en espagnol, des outils
anciens, des pièces archéologiques, des maquettes, des photographies, un espace
dédié à la géologie de la zone, des détails de la restauration écologique et
paysagère des terrils et même une réplique de deux des lions de la Cour des Lions
(Patio de los Leones) de l’Alhambra de Grenade. Il dispose aussi d’une salle vidéo
et d’un petit magasin d’articles en marbre.
Les visites du centre sont autoguidées. Les groupes de minimum 15 personnes peuvent
bénéficier des explications
d’un guide.
Le centre d’interprétation organise en outre des visites des carrières et des ateliers
d’artisanat.
Contact
+34 950 12 89 16
www.madeinmacael.com

