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Bienvenue
EN Andalousie !
Découvrir les splendeurs de l’Alhambra, de la Mezquita et des
Reales Alcázares, c’est bien sûr le circuit premier de tout visiteur
qui se rend en Andalousie. L’occasion de se balader dans les ruelles
des médinas typiques, d’apprécier le charme de Santa Cruz, de
sentir les parfums des jardins luxuriants du Generalife ou du Parc
Maria Luisa et de partir sur les traces laissées par les trois grandes
cultures qui ont fait son histoire et son patrimoine. Mais si Séville,
Cordoue et Grenade restent les destinations incontournables de
l’Andalousie, elles ne permettront pas pour autant de connaître
vraiment cette région. Aux portes de l’Afrique, ce vaste territoire de
légende a beaucoup plus à offrir. Et la litanie est impressionnante :
un patrimoine historique et artistique brillant, à découvrir dans
chacune de ses huit provinces, des plages parfois somptueuses
qui ne se limitent pas à l’exubérante Costa del Sol, de grandes
terres vierges, baignées par les mers mais aussi des espaces de
montagnes verdoyantes... Pourquoi ne pas partir à la découverte de
la délicieuse ville de Cadix et suivre les chemins de la dégustation
des vins de Jerez ? Malaga déclinera quant à elle sa formidable
offre muséistique, avec ses indispensables comme le musée
Picasso, le Thyssen ou le tout nouveau Palacio de la Aduana, et
pourra être une porte d’entrée, certes vers la Costa del Sol, mais
aussi les richesses de Ronda ou d’Antequera. La province de Huelva
réjouira les amateurs de très belles plages de l’Atlantique, alliées
au soleil andalou. Et le cap mis sur celle d’Almería permettra de
plonger dans le Parc naturel Cabo de Gata Níjar, petit joyau de cette
province et Réserve de la biosphère depuis 1997. Sans oublier de
rallier le paradis intérieur que constitue la province de Jaén pour
admirer des joyaux Renaissance comme Úbeda et Baeza, classés
au patrimoine de l’humanité, et partir à la recherche des sources
du Guadalquivir dans le parc de Cazorla. Aussi grande que le
Portugal, l’Andalousie donne la possibilité de pratiquer, grâce de
bonnes infrastructures, tous les types de tourisme. On pourra partir
à l’assaut des villes ou préférer des circuits thématiques menant
de villes en villes sur la piste des bodegas, des pueblos blancos
des provinces de Cadix et Málaga, des élevages de toros bravos,
ou plonger au cœur des Alpujarras pour en apprécier le charme
de ses villages. Mais l’Andalousie ce n’est pas qu’un patrimoine
historique, aussi multiple soit-il, c’est aussi toute la richesse de ses
ressources artistiques et culturelles, au premier rang desquelles
figure le flamenco, classé au patrimoine immatériel de l’humanité.
A découvrir dans les spectacles mais aussi dans la rue et parfois de
manière plus authentique dans les Peñas qui vivent cet art au plus
près. La fête sera aussi au rendez-vous des corridas à apprécier
au moment des multiples ferias. Et bien sûr, la Semaine sainte,
semana santa, ce rendez-vous sacré de l’Andalousie sera souvent
le moment privilégié pour un séjour. Une visite vous permettra de le
constater, si l’Andalousie est unique, ses visages sont bien pluriels.
L’équipe de rédaction

IMPRIMÉ EN FRANCE
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L’impressionnante gorge du Tajo, à Ronda.
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Les arcades de los Reales Alcázares, Séville.

Les jardins de Partal, Alhambra, Grenade.

Musée des Beaux-Arts, Séville.

Les plus de lAndalousie
Un riche héritage historique

Sur la majorité du territoire, ce généreux allié
des Andalous vous posera très rarement un
lapin, allant jusqu’à briller 320 jours par an sur
la Costa de Almería ou la Costa de la Luz. Un
rythme de vie bien agréable !

Grenade, Séville, Cordoue : la Sainte-Trinité, que
de merveilles inoubliables figées par le temps
dans ces témoignages de raffinement et de
cohabitation entre peuples musulman, catholique et juif ! Le patrimoine historique et artistique de l’Andalousie est phénoménal, tant au
niveau des châteaux et forteresses (alcazabas)
que des palais et lieux de cultes. Vous pourrez
également vous aventurer aux sources de la
conquête de l’Amérique, notamment dans les
provinces de Cadix ou Huelva, ou découvrir un
passé architectural baroque ou Renaissance
assez merveilleux : Ronda, Antequera, Úbeda,
Baeza, etc.

Un climat agréable toute lannée
En été, laissez-vous étourdir par un climat très
chaud et quasi tropical que vénèrent notamment
les vacanciers de la Costa del Sol. Ensuite,
soyez surpris et conquis par la douceur de ses
automnes et hivers, probablement les plus
cléments de toute l’Europe. Et le printemps
alors ? Toujours une petite merveille !

Une situation idéale
Privilégiée et unique, l’Andalousie fait se réunir
deux continents. C’est ici en effet que l’Europe et
l’Afrique se rejoignent. Mais cette vaste contrée
célèbre aussi le mariage entre l’océan Atlantique
et la mer Méditerranée dans un détroit de
passage où l’on peut même observer les cétacés.

Une géographie diversifiée
Cette terre de contrastes vous offrira aussi bien
de vastes plaines alluviales ou des zones de
désert que de multiples types de reliefs montagneux, ou encore un littoral aux différentes
catégories de plages, longues au sable doré,
petites criques de sable brun… susceptibles
de plaire au plus grand nombre. Les distances
entre toutes ces zones géographiques sont
souvent courtes. Ainsi, à Grenade, en début de
printemps, vous pourrez aussi bien skier dans
la Sierra Nevada le matin que profiter des joies
de la plage d’une station balnéaire de la Costa
Tropical l’après-midi.

Nature et activités variées
Du fait de toutes ses données géographiques
particulières, l’Andalousie offrira au voyageur
de multiples ressources naturelles constituées
aussi bien de paradis préservés comme les
parcs nationaux de la Sierra Nevada ou de
Donaña, alliant pinèdes et lagunes, que de très
nombreux parcs naturels où le tourisme vert et
toutes ses composantes comme la randonnée,
à pied, à cheval, à VTT, etc., les sports de pleine
nature ou tout simplement la détente peuvent
aisément se pratiquer.

Sous le signe de la fête
De février à octobre, beaucoup d’événements
importants vous révéleront l’ambivalence des
Andalous. Tous âges confondus, ils savent
aussi bien faire preuve d’une ferveur religieuse
inébranlable lors de la semaine sainte que
s’amuser comme des petits fous durant de
nombreux autres temps forts. Les occasions
de faire la fête ne manquent pas : carnavals
(celui de Cadix est particulièrement convivial),
fastueuses ferias (celles de Séville et Málaga,
pour les plus importantes) et toutes les fêtes
joviales qui rythment le calendrier de la vie
du Sud.

Le paradis des épicuriens
A la rencontre de ce peuple andalou à la forte
personnalité, on vous fera goûter, notamment,
les fameux vins de Jerez élaborés avec
passion, vous festoierez de poissons grillés,
de plats copieux régionaux ainsi que d’excellentes tapas cuisinées sous le patronage
de la vénérée huile d’olive extra-vierge,
nectar d’un arbre si important pour ce bout
de pays.

Une culture de folklores
et de traditions
Certains d’entre vous saisiront peut-être d’autres
prétextes pour venir dans la patrie de Federico
García Lorca : les spectacles de corrida qui se
déroulent ici sont tout bonnement fascinants, et
vous serez vite ensorcelé par l’essence même
de la bande originale du film de la vie qui se
joue là : le flamenco !

INVITATION AU VOYAGE

Une vie rythmée par le soleil !

Fiche technique
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Argent
Monnaie
L’euro.

Idées de budget
Lorsque l’on sait sortir un peu des sentiers
battus, on sera encore parfois surpris par la
douceur de certains prix pratiqués, dans les
petites pensions, au restaurant, dans les bars
et les marchés… Voici ce que peuvent être les
budgets au quotidien, sur la base d’un séjour pour
deux en haute saison : hébergement, repas et
boissons, transports, visites et petites sorties :
wwPetit budget : de 100 E (en dormant au
camping) à 120 E (hébergé en pension).
wwMoyen budget : environ 180 E (hébergé en
pension de qualité supérieure ou hôtel simple
ou à prix cassés).
wwGros budget : à partir de 250 E (en logeant
en hôtel de grand confort ou de charme avec
repas en restaurants gastronomiques).

LAndalousie en bref
La région

© ANILAH - SHUTTERSTOCK.COM

wwPays : Espagne.
wwNature du régime de l’Espagne : monarchie
constitutionnelle.
wwAndalousie : l’une des 17 communautés
autonomes du royaume espagnol.

Marbella.

wwSiège de la Junta de Andalucía
(assemblée locale du gouvernement autonome
régional) : Séville. Sa présidente est Susana
Díaz (PSOE), depuis le 6 septembre 2013.
Chacune des huit provinces de la communauté
andalouse possède une Diputación (équivalent
d’un conseil général).
wwSuperficie : 87 268 km². L’Andalousie
représente 17,2 % de l’Espagne ; après la
Castille-et-León, c’est la communauté la plus
étendue du pays.
wwPourcentage de la superficie par province :
Almería 10 %, Cádiz 8,5 %, Córdoba 15,7 %,
Granada 14,6 %, Huelva 11,5 %, Jaén 15,39 %,
Málaga 8,3 %, Sevilla 16 %.
wwLangue officielle : espagnol (castillan).
wwReligion : catholique à 90 %, musulmane à
8 %, protestante à 1,4 % et juive à 0,6 %. La
Constitution proclame le principe de neutralité
de l’Etat vis-à-vis de la religion.

La population
wwPopulation : 8,409 millions (46,659 millions
pour l’Espagne). C’est la plus grande des
communautés espagnoles par le nombre de
ses habitants.
wwRépartition de la population par province :
Almería 8,13 %, Cádiz 14,90 %, Córdoba
9,75 %, Granada 10,97 %, Huelva 6,17 %,
Jaén 8,14 %, Málaga 19,02 %, Sevilla 22,88 %.
wwDensité : 92,33 hab./km².
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Le drapeau andalou
Le drapeau andalou est composé de trois bandes horizontales, dont deux vertes et une
blanche au centre. Ces couleurs sont apparues pour la première fois en 1918, sous
l’influence du mouvement nationaliste. Celui-ci avait, en effet, repris les couleurs vert et
blanc qui symbolisaient la victoire d’Alarcos sur les Castillans en 1195 (le vert), ainsi que
le minaret de Séville (le blanc).
Finalement, le drapeau a été officiellement
adopté en 1918 par l’Assemblée d’Andalousie,
les couleurs retenues étant le vert pour
rappeler le califat de Cordoue, et le blanc
pour mettre en avant l’empire d’Almohad,
période durant laquelle l’Andalousie a connu
ses heures de gloire avec un pouvoir politique
fort. D’une manière plus générale, ces
couleurs correspondent également à l’espoir
(le vert) et à la paix (le blanc).

wwDensité par province : Almería (103 communes)
79,7 hab./km² – Cádiz (45 communes) 166,55 hab./
km² – Córdoba (75 communes) 57,24 hab./
km² – Granada (174 communes) 72,41 hab./
km² – Huelva (79 communes) 51,27 hab./km²
– Jaén (97 communes) 48,47 hab./km2 – Málaga
(103 communes) 223,13 hab./km2 – Sevilla
(105 communes) 138,20 hab./km².
wwEspérance de vie : population totale : 81,8 ans
(78,72 ans pour les hommes et 84,05 ans pour
les femmes). Chiffres Andalousie 2017.
wwTaux d’alphabétisation : 97,9 %.

Léconomie
wwPIB de l’Espagne : 1 166 milliards d’euros
(en 2017, 14 e rang mondial et 5 e de l’UE),
l’Andalousie en représente quasiment 14 %.
wwPIB par habitant : 25 100 E pour l’Espagne
(en 2017).
wwTaux de chômage : 16,5 % pour l’Espagne
(24,4 % pour l’Andalousie pour l’année 2017).

Téléphone
wwTéléphoner de France à Séville : 00 + 34 +
les 9 chiffres du numéro local – commençant
toujours par le chiffre 9 – (ex : téléphoner à
Séville centre 00 + 34 + 954 345 548).
wwTéléphoner de Séville en France : 00 + 33 +
indicatif régional sans le zéro + les 8 chiffres
du numéro local (ex : téléphoner à Biarritz 00 +
33 + 5 + 59 51 45 64).

wwTéléphoner de Séville dans une autre
province d’Espagne : les 9 chiffres du numéro
local (ex : de Séville à Jaén 953 501 074).
Les téléphones portables espagnols ont des
numéros à 9 chiffres commençant par le
chiffre 6. Dans tous les cas de figure, remplacer
les 9 chiffres du numéro local du téléphone fixe
par les 9 chiffres du portable.

Indicatifs andalous
Pour chacune des provinces andalouses, les
neufs chiffres des numéros locaux commencent
ainsi : Almería 950, Cádiz 956, Córdoba 957,
Granada 958, Huelva 959, Jaén 953, Malága
952, Sevilla 954.

Téléphones utiles
wwRenseignements nationaux 11 818/822.
wwRens eignem ent s int er nat ionau x
11 825/886.
wwAppels internationaux avec opérateur :
1009 pour des appels en Espagne ; 1008 pour
des appels en Europe ; 1005 pour des appels
intercontinentaux.
wwTéléphoner en PCV (cobro revertido ou
llamada por cobrar) : composez le 1008 (Europe
et Afrique du Nord) ou le 1005 (autres pays).
Il y a aussi le service direct (servicio directo
país), numéros gratuits : pour la France, faire le
900 99 00 33, pour la Suisse le 900 99 00 41,
pour la Belgique le 900 99 00 32 et pour le
Canada le 900 99 00 15.

Fiche technique
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Coût du téléphone
Les cartes téléphoniques pour les téléphones
publics coûtent 6 et 12 E.
Une minute de communication interurbaine
depuis une cabine coûte environ 0,20 E vers
une autre localité de la même province, 0,25 E
vers une autre province d’Espagne et 0,55 E
pour la France.
Le tarif réduit s’applique du lundi au
vendredi de 18h à 8h et le week-end.
Une connexion Internet d’une heure coûte à
partir d’1 E, selon la station Internet et sa
situation.

Décalage horaire
Il n’y en a pas, sauf pour les repas et les heures
d’ouverture des commerces : compter bien
2 à 3 heures de plus, et décaler d’une heure
l’été.

Formalités
Pour l’Andalousie et Gibraltar, les membres de
l’Union européenne n’ont besoin que d’une carte
d’identité en cours de validité (en Espagne, elle
est appelée Documento Nacional de Identidad,
el DNI, prononcez « dini », pour les intimes)
ou d’un passeport. Il n’est pas demandé de
visa pour les ressortissants canadiens si leur
séjour est d’une durée inférieure à trois mois.
N’oubliez pas votre permis de conduire pour
les locations de voitures et de motos. Pour les
étudiants, la carte internationale d’étudiant ISIC
authentifiera votre statut et vous accordera
plus facilement les réductions s’y rattachant.

Renseignements et commande (13 E port
compris) sur www.isic.fr

Climat
Les chiffres parlent d’eux-mêmes, un climat
généreux pour les amateurs de soleil !
wwHeures d’ensoleillement par an : Almería :
3 035, Cadix : 2 998, Cordoue : 2 847, Grenade :
2 662, Huelva : 2 984, Jaén : 2 753, Málaga :
2 846, Séville : 2 889.

Saisonnalité
Variable selon la situation, généralement :
wwSur la côte. Haute saison touristique :
juillet et août. Moyenne saison : de mi-mars à
juin, septembre et octobre. Basse saison : de
novembre à mi-mars.
wwDans les terres. Haute saison touristique :
juin et septembre. Moyenne saison : de mi-mars
à mai, juillet, août et octobre. Basse saison : de
novembre à mi-mars.
wwA noter également. Comme dans toute
l’Espagne, la semana santa (Pâques) et les
jours de ferias locales sont à considérer comme
appartenant à la haute saison touristique, ce
qui se ressent notamment dans les prix des
logements qui s’envolent parfois au-delà des
tarifs de haute saison. La tenue d’une grande
compétition sportive fait aussi entrer les prix
dans cette catégorie. Par ailleurs, de plus en plus
d’hôtels appliquent des tarifs différents en fonction
du jour de la semaine : moins cher du dimanche
au jeudi et plus cher le vendredi et le samedi.

Idées de séjour
INVITATION AU VOYAGE

ww1er jour. Arrivée à Séville. Quartier historique
de Santa Cruz ; l’Alcazar, Reales Alcázares,
ancienne forteresse arabe devenue un
somptueux palais et ses jardins magnifiques ;
la cathédrale et la Giralda, l’ancien minaret
de la Grande Mosquée ; la Casa dos Pilatos,
demeure des ducs de Medinacelli. En nocturne,
les nombreux bars à tapas de la ville ne laissent
que l’embarras du choix.
ww2e jour. Séville. Les quartiers du centre et de
la Macarena : de multiples églises, monastères,
la basilique et la calle Sierpes, la rue marchande
centrale. Les rives du Guadalquivir : torre del
Oro, plaza de toros de la Maestranza, les
arènes, le parc de Maria-Luisa qui abrite
de nombreux édifices notables, datant de
l’Exposition de 1929, et est aussi le plus grand
espace vert de la ville. Soirée dans le quartier
populaire de Triana.
ww3e jour. Cordoue. Visite de l’ancienne ville
mauresque : la Grande Mosquée (Mezquita –
Catedral) et la torre del Alimar, la torre de la
Calahorra, tour mauresque et musée de l’islam
pour se plonger dans les origines du centre
de savoir que fut la ville ; l’ancienne Judería,
quartier juif, avec le Callejón de las Flores,
minuscule impasse fleurie.
ww4 e jour. Cordoue. Profitez de la matinée
pour visiter Medina Azahara. Puis l’après-midi,
l’Alcázar de los Reyes Cristianos et ses jardins
bien entretenus, la petite plaza del Potro, palais
des ducs de Viana et son musée ; la plaza de

la Corredera et les quartiers environnants. Le
soir, visite des tabernas de la ville.
ww5 e jour. Grenade. L’Alhambra, un vaste
ensemble de palais envoûtant et un joyaux
d’architecture, et les jardins du Generalife,
résidence d’été et petit paradis. Le soir,
l’Albaicín, quartier pittoresque arabe de type
médina et ses couchers de soleil depuis le
mirador de San Nicolas. Descente par les
caldererías, rues des artisans et leurs paisibles
teterías, les salons de thé.
ww6 e jour. Grenade. Cathédrale, Capilla Real,
Casa de los Tiros, l’ancien souk de l’Alcaicería
et les boutiques d’artisans. Le soir, repas au
Campo del Principe, puis sortie dans les bars
sur les bords du Darro ou dans le Realejo.
ww7e jour. Antequera. Découverte de cette villemusée avec une très grosse densité d’églises
et de couvents de style Renaissance et baroque
et de nombreux palais et demeures et visite de
son ensemble de Dolmens, classé au patrimoine
de l’Unesco. Puis retour à Séville ou départ de
Málaga après la visite des musées de peintures,
Picasso et Thyssen.

Séjour long (de 3 à 4 semaines)
L’itinéraire d’une semaine, ci-dessus détaillé,
pourra servir de base à cet itinéraire long en
prenant un peu plus le temps de vivre et de
fouiner, en le rallongeant ainsi à environ 10 jours
auxquels on ajoutera, selon les envies, les
itinéraires et les séjours modulables de 3 à
8 jours parmi les suivants :
© NITO100

Une semaine en Andalousie

Vue sur Cadix.
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Depuis Séville
wwLa Costa de la Luz (côte atlantique). Parc
national del Coto Doñana avec ses pinèdes et ses
marécages, au départ de Sanlúcar de Barrameda
ou de la province de Huelva ; Cadix, vieille
ville envoûtante et cathédrale somptueuse ;
Jerez de la Frontera, pour ses bodegas, son
flamenco et ses haras de chevaux ; Vejer de
la Frontera, pittoresque « village blanc » ; les
plages ravissantes de Caños de Meca y Bolonia
ou encore Tarifa, la Mecque des surfeurs. C’est
la ville la plus ventée d’Europe, d’où l’on peut
apercevoir les côtes marocaines.
wwDe Séville vers le Portugal. La Sierra de
Aracena, une bonne option pour les randonneurs
souhaitant parcourir des sentiers au milieu
des chênes verts, et puis les grottes de las
Maravillas ; Aroche et Jabugo, le pays du jambon
ibérique ; descente ensuite via les Minas de
Riotinto, sur la côte de Huelva, pour découvrir
les sites d’où est parti Christophe Colomb
pour découvrir l’Amérique tels que Palos de la
Frontera ou Moguer.
wwDe Séville à Cordoue (ou inversement).
Ce parcours présente des étapes historiques
très intéressantes, avec des villes comme
Carmona, cité au patrimoine multiple, Marchena,
pour son architecture, Osuna, très belle ville
aux nombreux monuments, Estepa, ville en
balcons au riche passé, Écija, la ville des
tours, Almodóvar del Rio, avec un château sur
le Guadalquivir. Sur cette route, on croisera
également plusieurs témoignages de l’époque
bétique, dont Itálica, une cité romaine proche
de Séville, ou de l’époque arabe avec Medina
az-Zahara, avec sa mosquée et ses palais
arabes, près de Cordoue.

Depuis Grenade
wwDe Grenade à Almería. Guadix et Purullena,
pour les maisons troglodytiques, les cuevas
ou les grottes ; La Calahorra et son château
Renaissance ; Finana, village avec mosquée ; la
Sierra Nevada et son flanc sud, avec possibilité
de skier. Las Alpujararras et son paysage de
moyenne montagne et ses villages pittoresques,
idéal pour les randonnées ; le désert de Tabernas,
sorte de Far West avec ses décors de cinéma, le
parc naturel de Cabo de Gata et ses paysages
hallucinants avec, notamment, les playas de
los Genoveses y Agua Amarga, deux très belles
plages et Mojácar, un village magnifique.
wwMálaga et la Costa del Sol. De passage
sur la côte, on pourra se rendre à Málaga
pour voir la cathédrale Santa Iglesia, jamais
achevée, et les jardins du paseo del Parque pour
apprécier l’ombre des palmiers et des orangers ;
l’Alcazaba, forteresse maure d’origine romaine

et son musée ; le castillo de Gibralfaro, château
maure avec vue sur la vieille ville ; le port ; les
arènes et le musée Picasso, natif de la ville. Puis,
sur la Costa del Sol, ou à proximité, Nerja, Vélez
Málaga ou Frigiliana sont de petites villes assez
préservées de la concentration d’immeubles, qui
peuvent constituer de bonnes haltes en basse
saison et en moyenne saison…

Séjours thématiques
La route des villages blancs
C’est un parcours qui s’effectue sur une zone
située à cheval entre les provinces de Cádiz
et Málaga, plus précisément dans une région
comprise entre Jerez de la Frontera, Algésiras et
Ronda. Plusieurs itinéraires sont possibles pour
relier tous ces pueblos blancos pittoresques à
la blancheur éclatante ; on pourra par exemple
faire la liaison entre les deux gros bourgs que
sont Ronda et Arcos de la Frontera, l’occasion
aussi d’aller à la rencontre des parcs naturels
de Grazalema, de Los Alcornocales ou de la
Sierra de las Nieves. On découvrira des paysages
variés et fabuleux. Les deux principales étapes
seront Ronda, perchée sur un plateau rocheux
au cœur d’un cirque de montagnes, et Arcos
de la Frontera, ville blanche typique construite
sur une faille rocheuse. Dans le détail, pour
apprécier la qualité de la lumière et la vivacité
des couleurs de la campagne : Setenil de las
Bodegas, Grazalema, Zahara de la Sierra, Ubrique,
Jimena de la Frontera, Gaucín constituent des
haltes bien plaisantes, d’autant que la région est
bien équipée en gîtes ruraux et que les activités
de tourisme vert et sportif ne manquent pas.
Pour plus d’informations : www.turismoderonda.es – www.serraniaderonda.com – www.
sierranieves.com – www.sierradecadiz.com –
www.arcosdelafrontera.es

La province méconnue de Jaén
En se plongeant dans des étendues d’oliveraies à
perte de vue, on découvrira une province rustique
avec Jaén, son castillo de Santa Catalina, sa
forteresse maure, ses thermes arabes et sa
cathédrale ; la Sierra Mágina, voisine ; Baeza,
une petite ville très fournie en monuments qui a
été intégrée au patrimoine mondial de l’Unesco
en 2003. Tout comme Úbeda, également d’architecture Renaissance. Pas très loin, la Sierra de
Cazorla, Segura y las Villas, le plus grand parc
naturel d’Espagne, présentent une bonne opportunité pour régaler les amoureux de la nature. Le
mieux est d’être véhiculé pour un circuit complet
jalonné de haltes gastronomiques car on mange
bien dans la province jiennsense.
Pour plus d’informations : www.jaenparaisointerior.es

Vivez l`Andalousie avec les hôtels Macia à Cordoue,
Grenade, Séville et Sanlucar

centralreservas@maciahoteles.com
Tél. +349 5828 5806 - www.maciahoteles.com
Nouvelle inauguration de l’hotel Maciá Sevilla Kubb
en plein centre, le 1er Juillet 2019

IDÉES DE SÉJOUR
© ESTELLEZ
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Château d’Antequera.

La route du califat

La route des vins de Xérès

C’est une route qui relie les plus importantes
capitales de l’histoire hispano-musulmane,
Cordoue et Grenade. Sur les chemins d’AlAndalus à la recherche notamment de l’héritage omeyyade, on pourra rencontrer Lucena
ou Cabra, dans la Subbética ; Baena, ville
blanche de la Campiña avec de fortes traces
de son passé musulman ; Alcalá la Real et sa
citadelle maure. Au milieu des oliveraies, ce
parcours fait partie des sept itinéraires culturels
européens tracés par le Legado Andalusí, un
projet touristique et culturel dont le but est
de promouvoir la connaissance et la mise en
valeur des vestiges historiques de la civilisation
arabo-andalouse. Pour effectuer ce circuit à son
rythme, le mieux est de louer une voiture et de
loger en gîte ou chambre d’hôtes. Les autres
routes culturelles et historiques sont celles de
Washington Irving, Ibn-Battuta, Al-Isiddri, des
Nasrides, des Almoravides et Almohades, de
Léon el Africano. Toutes se croisent à Grenade.
En plus des informations que vous lirez dans ce
guide, des brochures assez détaillées existent
sur chaque parcours.
wwEl Legado Andalusí. Edificio Corral del
Carbón. C Mariana Pineda, s/n 18009 Grenade
& +34 958 225 995 – www.legadoandalusi.es

Ce parcours s’effectue dans la province de
Cadix, tout particulièrement dans les villes de
Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda,
El Puerto de Santa María et Chiclana de la
Frontera. De cave en cave, le secret de l’élevage,
la criadera, et du vieillissement, solera, les vins
de Xérès, fino, amontillado, oloroso… n’en sera
plus un pour vous ! Ces vins de renommée
internationale sont obtenus sur des terrains
possédant des caractéristiques particulières
et bénéficiant de conditions météorologiques
exceptionnelles. Cette région ne manque pas
d’attraits puisqu’elle possède de très belles
plages et une gastronomie riche en poissons
et fruits de mer. Selon la saison pourquoi ne
pas choisir Jerez, bien desservie par bus et
train, ou bien une ville côtière pour rayonner
en voiture. Certaines caves organisent des
ateliers de connaissances, des écoles de langues
proposent des packages avec cours d’œnologie
et de langue espagnole. Une partie des adresses
des bodegas se visitant dans ce secteur appelé
El Marco sont inscrites dans ce guide. Il faudra
penser à ne pas sombrer dans l’alcoolisme à
la suite de cette tournée de dégustation, on le
rappelle, l’alcool se consomme avec modération.
Pour plus d’informations : www.brandydejerez.es

Comment partir ?
Partir en voyage organisé
Spécialistes

w
AGENCE DU VOYAGE À CHEVAL
1, rue Eugène-Cusenier
Ornans
& 03 81 62 02 96
www.agenceduvoyageacheval.com
remy@agenceduvoyageacheval.com
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h.
L’Agence du Voyage à Cheval est spécialiste du
voyage à cheval en France et dans le monde
entier, avec pour spécificité la relation locale
authentique, le respect de l’environnement et du
cheval. Toujours à la recherche de nouveautés,
dans toutes les disciplines et pour tous les
âges, le crédo de l’agence est de « répondre
aux désirs des cavaliers pour faire de leur
randonnée équestre une expérience inoubliable ». L’agence propose une importante
offre randonnée équestre, tout comme un engagement permanent pour le tourisme responsable
et la préservation de l’environnement. Trois
mots d’ordre : authenticité, paysages à couper
le souffle, liberté à cheval. Plusieurs séjours
sont proposés en Andalousie : à Ronda et dans
les villages blancs, à Jerez de la Frontera, dans
le parc national Doñana ou Sierra Nevada...
w
ALMA VOYAGES
573, route de Toulouse
Villenave-d’Ornon
& 05 56 87 58 46
www.alma-voyages.com
resa.net@almavoyages.com
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h et le
samedi de 9h à 18h.
Chez Alma Voyages, les conseillers connaissent
parfaitement les destinations. Ils ont la chance
d’aller sur place plusieurs fois par an pour
mettre à jour et bien conseiller. Chaque client
est suivi par un agent attitré qui n’est pas payé
en fonction de ses ventes... mais pour son
métier de conseiller. Une large offre de voyages

w
ARTS ET VIE
251, rue de Vaugirard (15e )
Paris & 01 40 43 20 21
www.artsetvie.com
info@artsetvie.com
Autres agences à Grenoble, Lyon, Marseille
et Nice.
Depuis soixante ans, Art et Vie, association
culturelle, met au service des voyageurs
son savoir-faire : transports aériens sur vols
réguliers, programmes en formules tout compris,
hôtels grand confort, guides locaux francophones... « Andalousie découverte », « Lumières
andalouses », « De Fès à Grenade » font partie
des circuits proposés par l’agence pour découvrir
les moindres recoins de la région : la Grande
Mosquée de Cordoue, les vieux ports de Cadix
et Málaga, l’Alcázar, l’Alhambra, les champs
d’oliviers et d’orangers des sierras...
w
ATALANTE
36, quai Arloing
Lyon
& 04 72 53 24 80
www.atalante.fr
lyon@atalante.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h et le
samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Cette « maison de voyage » est spécialisée dans
le voyage à pied, les trekkings, les randonnées.
Elle propose plusieurs séjours en Andalousie,
notamment une escapade de 8 jours entre
culture et nature, pour découvrir Séville, Ronda,
le parc naturel de la montagne de Grazalema...
wwAutres adresses : Bruxelles - rue CésarFrank, 44A, 1050 & +32 2 627 07 97. • Paris
– 18, rue Séguier, 75006, fond de cour à gauche,
1er étage & 01 55 42 81 00

INVITATION AU VOYAGE

Vous trouverez ici les tours opérateurs spécialisés dans votre destination. Ils produisent
eux-mêmes leurs voyages et sont généralement
de très bon conseil car ils connaissent la région
sur le bout des doigts. À noter que leurs tarifs
se révèlent souvent un peu plus élevés que ceux
des généralistes.

(séjour, circuit, croisière ou circuit individuel)
avec l’émission de devis pour les voyages de
noces ou sur mesure. Alma Voyages pratique
les meilleurs prix du marché et travaille avec
Kuoni, Beachcombers, Jet Tour, Marmara, Look
Voyages... Si vous trouvez moins cher ailleurs,
l’agence s’alignera sur ce tarif et vous bénéficierez en plus, d’un bon d’achat de 30 E sur le
prochain voyage. Surfez sur leur site !
wwAutre adresse : 20, rue des Dames, 17000
La Rochelle & 0546070480
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w
LA BALAGUÈRE
48, route du Val-d’Azun
Arrens-Marsous
& 05 62 97 46 46
www.labalaguere.com
labalaguere@labalaguere.com
Du lundi au vendredi de 9h à 19h, samedi de
10h à 12h et de 14h à 17h30.
La Balaguère, spécialisée dans la randonnée et
le trek, propose des séjours avec ou sans guide,
pour les familles et petits groupes, pour tous les
niveaux, du débutant au marcheur expérimenté.
w
CLUB FAUNE VOYAGES
14, rue de Siam (16e )
Paris
& 01 42 88 31 32
www.club-faune.com
tourisme@club-faune.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h.
Les conseillers de Club Faune vous aideront
à organiser votre voyage sur mesure en
Andalousie. Découvrez les charmes de cette
région avec une histoire passionnante de
l’époque romaine, des influences arabes, des
villages blancs et de la renaissance baroque.
Mais l’Andalousie c’est aussi un territoire avec
des traditions fortement ancrées : celle du
flamenco, des ferias et des corridas ! Imprégnezvous de la culture de l’Espagne traditionnelle au
cours d’un séjour. L’expertise de cette agence
lui permet de vous conseiller au mieux afin de
répondre à toutes vos attentes.
w
COMPTOIR DES VOYAGES
2-18, rue Saint-Victor (5e )
Paris
& 01 53 10 30 15
www.comptoir.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30,
et le samedi de 10h à 18h30.
Comptoir des Voyages a comme concept de
vendre une destination animée par de vrais
spécialistes originaires ou ayant vécu dans le
pays. Les Comptoirs (30 comptoirs et plus de
60 destinations au total) ont chacun leur spécificité mais sont tous spécialisés dans le voyage
en individuel à la carte. En Andalousie, plusieurs
circuits sont proposés : voyage itinérant de
8 jours (« Train-Train d’Andalousie »), voyage
en famille dans le Sud ibérique (8 jours), long
week-end de 5 jours accessible aux personnes
à mobilité réduite à Séville...
w
ESCURSIA
2, rue Jean-Emile-Laboureur
Nantes & 02 53 35 40 29
www.escursia.fr
contact@escursia.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et
de 14h à 18h.

Escursia propose des séjours rares et authentiques, pour découvrir la nature et les Hommes,
en compagnie de personnages atypiques et
passionnants. Week-ends, courts séjours en
France ou longs séjours à l’étranger, l’esprit
commun à tous leurs voyages est l’immersion,
hors sentiers battus, dans des sites naturels
préservés, accompagnés de guides naturalistes
passionnés.

w
FUN & FLY – SPORT AWAY
2, rue Louise-Weiss
Toulouse
& 05 67 31 16 11
www.fun-and-fly.com
naita@fun-and-fly.com
M° Borderouge.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 et le
samedi de 10h à 17h.
Elles étaient initialement concurrentes, mais
depuis 2014, les enseignes toulousaines Fun
& Fly et Sport Away se sont associées. Elles
proposent des séjours version grand large
aux amateurs de vagues ! Surf, windsurf,
kitesurf et stand-up paddle : quatre activités
de glisse maritime déclinées en diverses
formules. Débutant ou expert, en famille ou
en bande de mordus, en quête de fiesta ou en
mode découvertes insolites, vous trouverez
ici le voyage qui vous convient vers l’une des
nombreuses destinations disponibles : de la
Corse à la Martinique en passant par le Brésil,
la Turquie ou le Venezuela, de nombreuses
solutions sont proposées, de façon à s’adapter
à tous les budgets.
w
GRAND ANGLE
Le Village
Autrans-Méaudre en Vercors
& 04 76 95 23 00
www.grandangle.fr
info@grandangle.fr
Lundi-vendredi, 8h30-12h30 et 13h30-18h30 ;
samedi, 9h-12h et 14h-17h.
Spécialiste de la randonnée, du trek et du raid,
Grand Angle propose toutes sortes de randonnées. Le tour-opérateur réalise également des
voyages sur mesure. Les offres sont nombreuses
pour l’Andalousie. Parmi elles, on peut citer
les randos liberté ou guidées « Grenade et les
Alpujarras », « De Cordoue à Grenade ».
w
IMAGES DU MONDE
14, rue de Siam (16e )
Paris
& 01 44 24 87 88
www.images-du-monde.com
info@images-du-monde.com
Spécialiste depuis 1994 du monde latin,
Images du Monde crée des voyages sur mesure
pour individuels, familles, couples, petits
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groupes d’amis, sur toute l’Espagne. L’équipe
aura à cœur de vous faire découvrir l’Andalousie,
une des plus belles régions du pays, qui a tout à
offrir : un patrimoine architectural incomparable
construit au fil de son histoire, avec une grande
influence arabe, à travers de grandes villes d’art,
Séville, Cordoue, Grenade, des paysages très
changeants, tels les reliefs impressionnants
de Ronda et de la sierra Nevada, des traditions
fortes (flamenco, corrida, fêtes, artisanat…).
Leur longue expérience du terrain leur permet
d’organiser divers séjours et autotours dans
des hôtels de charme et de vous conseiller au
plus près de vos envies.

w
INTERMÈDES
10, rue de Mézières (6e )
Paris
& 01 45 61 90 90
www.intermedes.com
info@intermedes.com
M° Saint-Sulpice ou Rennes
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 19h ; le vendredi
de 9h à 18h ; le samedi de 9h30 à 16h de janvier
à mars et de septembre à octobre.
Intermèdes propose des voyages d’exception
et des circuits culturels sur des thèmes très
variés : architecture, histoire de l’art, événements musicaux, Intermèdes est à la fois touropérateur et agence de voyages. Les voyages
proposés sont encadrés par des conférenciers,
historiens ou historiens d’art. Les groupes
sont volontairement restreints pour plus de
convivialité. De nombreuses escapades sont
proposées en Andalousie, comme « Villages et
patrimoine », « Les jardins d’Andalousie », le
séjour spécial Nouvel An à Séville, ou encore
un séjour « Carpe diem à Cadix » en 5 jours.

w
LOGITRAVEL
& 01 76 54 12 39
www.logitravel.fr
socialmedia@logitravel.fr
Née à Majorque en 2004, fondée par un groupe
d’experts en tourisme et spécialistes de la Toile,
cette agence en ligne indépendante offre une
myriade de packs et de voyages vers plusieurs
destinations à de très bons prix. Au programme
des spécialités : les îles Baléares, l’Espagne et
son bord de mer et les îles Canaries. Présente
dans plusieurs pays, c’est actuellement l’agence
leader des ventes en ligne, des séjours à la carte
et des croisières. Un catalogue très complet et
dynamique avec des offres et des promotions
en constante évolution. Un très bon rapport
qualité-prix. Peu importe la destination que
l’on souhaite visiter, le pratique et subtil site
Web permet de naviguer dans les différentes
offres, pour organiser en direct des vacances
« low cost », flexibles, 100 % à la carte (hôtel,
vol, transfert, location de voiture... à tarif
groupe). Le tout adapté aux motivations et au
budget. Les séjours en famille, entre amis ou
en couple sont leur cœur de métier. Catalogue
également disponible dans l’appli numérique
Logitravel.
w
NATIONAL TOURS
www.national-tours.fr
rennes.lamartine@nationaltours.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h30, le
samedi de 9h30 à 17h30. Pause de 12h30 à 14h.
National Tours propose un voyage en autocar de
10 jours en Andalousie sur la Costa del Sol, qui
fait notamment escale à Torremolinos, Ronda
et Malaga. Des visites guidées sont organisées
lors de certains arrêts.

INVITATION AU VOYAGE

Jardins de los Reales Alcazares à Séville.
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et de la rencontre, elle vous propulse vers
de nouvelles aventures. Loin des meutes de
touristes, vous mettrez à profit les bonnes
connaissances des agents sur la région en
profitant à la fois de circuits originaux et de
spots incontournables. Nomade Aventure fait
de votre voyage de véritables vacances en vous
permettant de vous détendre, ils prévoient des
hébergements chez l’habitant pour découvrir
comment vivent vraiment les gens du pays, des
aventures en individuel, en famille ou en petits
groupes, des itinéraires à pied ou en transports locaux, si bizarres soient-ils… Nomade
Aventure, c’est l’authenticité, la créativité et
surtout la passion, chez ceux qui organisent
comme chez ceux qui partent…
wwAutre adresse : Autres agences à Lyon,
Toulouse et Marseille.
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Fontaine dans les jardins du Generalife,
dans l’Alhambra de Grenade.

w
LES MATINS DU MONDE
156, rue Cuvier
Lyon
& 04 37 24 90 30
www.lesmatinsdumonde.com
info@lesmatinsdumonde.com
Une petite équipe à votre écoute pour vous
proposer un voyage adapté à toutes vos envies.
Vous trouverez dans cette agence des conseils
personnalisés, des voyages originaux et hors des
sentiers battus. Vols secs, avec ou sans accompagnateur, hébergements variés, randonnée à
pied, voyage culturel… à vous de déterminer le
type de voyage qui vous correspond le mieux.
Deux circuits culturels de 8 jours sont proposés
en Andalousie : « Route du Califat et villages
blancs andalous » et « Trésors andalous ».
Possibilité aussi de voyage à la carte. Cette
petite structure privilégie la convivialité, l’originalité et l’authenticité.
w
NOMADE AVENTURE
40, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève
(5e )
Paris
& 01 46 33 71 71
www.nomade-aventure.com
infos@nomade-aventure.com
M° Maubert Mutualité ou RER Luxembourg
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 18h30.
Nomade Aventure, comme son nom l’indique
doublement, est une agence qui vous change
de vos habitudes sédentaires. Avec ses voyages
placés sous le thème de la nature, de la culture

w
ORCADA VOYAGES
20, rue Gustave-Flaubert
Grenoble
& 04 76 49 17 68
www.orcada-voyages.com
contact@orcada-voyages.com
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h
à 18h. Formule 22 jours : camping car pour
2 personnes à partir de 1 600 E.
Spécialiste des circuits organisés en campingcar et en caravane, l’agence vous invite à
voyager à bord d’un camping-car, muni d’une
feuille de route quotidienne, le voyageur suit
l’itinéraire tout tracé et s’arrête là où bon lui
semble. Nuitées en camping, visites guidées,
balades et autres excursions sont toutes
réservées à l’avance.
w
VISAGES
Le Campana
Mont-Dauphin
& 04 92 45 18 05
www.visages-trekking.com
info@visages-trekking.com
Spécialiste de la randonnée, Visages estime
que la meilleure façon de se ressourcer, c’est
la marche. L’agence propose donc des randonnées libres ou accompagnées de plusieurs
niveaux de difficulté à la découverte des plus
beaux sites du monde entier en privilégiant le
contact avec la population. Ses offres « coups
de cœur » prônent la liberté et le plaisir. De
nombreux pays au choix dont certains rarement
proposés Jordanie, Ouzbékistan, Oman, Sri
Lanka, Cap vert.

Généralistes
Vous trouverez ici quelques tours-opérateurs
généralistes qui produisent des offres et
revendent le plus souvent des produits packagés
par des agences spécialisées sur telle ou telle
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destination. S’ils délivrent des conseils moins
pointus que les spécialistes, ils proposent des
tarifs généralement plus attractifs.

w
THOMAS COOK
& 08 92 70 10 88
www.thomascook.fr
Plusieurs agences partout en France.
Tout un éventail de produits pour composer son
voyage : billets d’avion, location de voitures,
chambres d’hôtel... Thomas Cook propose
aussi des séjours dans ses villages-vacances
et les « 24 heures de folies » : une journée de
promos exceptionnelles tous les vendredis.
Leurs conseillers vous donneront des infos utiles
sur les diverses prestations des voyagistes.

Sites comparateurs
Plusieurs sites permettent de comparer les
offres de voyages (packages, vols secs, etc.)
et d’avoir ainsi un panel des possibilités et
donc des prix. Ils renvoient ensuite l’internaute
directement sur le site où est proposée l’offre
sélectionnée. Attention cependant aux frais de
réservation ou de mise en relation qui peuvent
être pratiqués, et aux conditions d’achat des
billets.

w
BILLETSDISCOUNT
& 01 40 15 15 12
www.billetsdiscount.com
Le site Internet permet de comparer les tarifs
de vol de nombreuses compagnies à destination
de tous les continents. Outre la page principale
avec la recherche générale, des onglets spécifiques (Antilles, océan Indien, Océanie, Afrique,
Amérique du Nord et Asie) permettent de cibler
davantage les recherches.
w
EASYVOYAGE
& 08 99 19 98 79
www.easyvoyage.com
contact@easyvoyage.fr
Le concept peut se résumer en trois mots :
s’informer, comparer et réserver. Des infos
pratiques sur plusieurs destinations en ligne
(saisonnalité, visa, agenda...) vous permettent

de penser plus efficacement votre voyage. Après
avoir choisi votre destination de départ selon
votre profil (famille, budget...), le site vous
offre la possibilité d’interroger plusieurs sites
à la fois concernant les vols, les séjours ou les
circuits. Grâce à ce méta-moteur performant,
vous pouvez réserver directement sur plusieurs
bases de réservation (Lastminute, Go Voyages,
Directours... et bien d’autres).

w
EXPEDIA FRANCE
& 01 57 32 49 77
www.expedia.fr
Expedia est le site français n° 1 mondial
du voyage en ligne. Un large choix de
300 compagnies aériennes, 240 000 hôtels,
plus de 5 000 stations de prise en charge
pour la location de voitures et la possibilité de
réserver parmi 5 000 activités sur votre lieu
de vacances. Cette approche sur mesure du
voyage est enrichie par une offre très complète
comprenant prix réduits, séjours tout compris,
départs à la dernière minute…
w
ILLICOTRAVEL
www.illicotravel.com
Illicotravel permet de trouver le meilleur prix pour
organiser vos voyages autour du monde. Vous
y comparerez billets d’avion, hôtels, locations
de voitures et séjours. Ce site offre des fonctionnalités très utiles comme le baromètre des
prix pour connaître les meilleurs prix sur les
vols à plus ou moins 8 jours. Le site propose
également des filtres permettant de trouver
facilement le produit qui répond à tous vos
souhaits (escales, aéroport de départ, circuit,
voyagiste…).
w
JETCOST
www.jetcost.com
contact@jetcost.com
Jetcost compare les prix des billets d’avion et
trouve le vol le moins cher parmi les offres et les
promotions des compagnies aériennes régulières
et low cost. Le site est également un comparateur d’hébergements, de loueurs d’automobiles
et de séjours, circuits et croisières.
w
PRIX DES VOYAGES
www.prixdesvoyages.com
Ce site est un comparateur de prix de voyages
permettant aux internautes d’avoir une vue
d’ensemble sur les diverses offres de séjours
proposées par des partenaires selon plusieurs
critères (nombre de nuits, catégories d’hôtel,
prix...). Les internautes souhaitant avoir plus
d’informations ou réserver un produit sont
ensuite mis en relation avec le site du partenaire
commercialisant la prestation. Sur Prix des
Voyages, vous trouverez des billets d’avion,
des hôtels et des séjours.
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w
OPODO
& 08 99 65 36 55
www.opodo.fr
Centre d’appel ouvert du lundi au vendredi de
9h à 18h et le samedi et dimanche de 9h à 14h.
Pour préparer votre voyage, Opodo vous permet
de réserver au meilleur prix des vols de plus
de 500 compagnies aériennes, des chambres
d’hôtels parmi plus de 45 000 établissements
et des locations de voitures partout dans le
monde. Vous pouvez également y trouver des
locations saisonnières ou des milliers de séjours
tout prêts ou sur mesure !
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w
LILIGO
www.liligo.com
Liligo interroge agences de voyage, compagnies
aériennes (régulières et low-cost), trains (TGV,
Eurostar…), loueurs de voitures mais aussi
250 000 hôtels à travers le monde pour vous
proposer les offres les plus intéressantes du
moment. Les prix sont donnés TTC et incluent
donc les frais de dossier, d’agence…
w
PROCHAINE ESCALE
www.prochaine-escale.com
contact@prochaine-escale.com
Pas toujours facile d’organiser soi-même un
voyage de noces, une croisière, un séminaire ou
un circuit en solo même avec internet ! Prochaine
Escale vous aide à trouver des professionnels du
tourisme spécialistes de votre destination. Avec
tous les partenaires de leur réseau, l’équipe vous
accompagne en amont dans la planification du
voyage (transport, séjour, itinéraire, assurance
budget, etc.). Idéal pour vivre une expérience
unique et personnalisée, à la découverte de
territoires, peuples et cultures, qu’ils soient
proches ou lointains (Europe, Asie, Afrique...)
w
QUOTATRIP
www.quotatrip.com
QuotaTrip est une nouvelle plateforme de réservation de voyage en ligne mettant en relation
voyageurs et agences de voyages locales sélec-

tionnées dans près de 200 destinations pour
leurs compétences. Le but de ce rapprochement est simple : proposer un séjour entièrement personnalisé aux utilisateurs. QuotaTrip
promet l’assurance d’un voyage serein, sans
frais supplémentaires.

w
VIVANODA.FR
www.vivanoda.fr
contact@vivanoda.fr
Un site français indépendant né d’un constat
simple : quel voyageur arrive facilement à
s’y retrouver dans les différents moyens de
transports qui s’offrent à lui pour rejoindre une
destination ? Vivanoda permet de comparer
rapidement plusieurs options pour circuler
entre deux villes (avion, train, autocar, ferry,
covoiturage).
w
VOYAGER MOINS CHER
www.voyagermoinscher.com
Ce site référence les offres de près de
100 agences de voyage et tour-opérateurs
parmi les plus réputés du marché et donne
ainsi accès à un large choix de voyages, de
vols, de forfaits « vol + hôtel », de locations...
Il est également possible d’affiner sa recherche
grâce au classement par thèmes : thalasso,
randonnée, plongée, All Inclusive, voyages
en famille, voyages de rêve, golfs ou encore
départs de province.

Partir seul
En avion
Prix moyen d’un vol Paris-Séville : entre 200 et
320 E l’aller-retour. Pour aller jusqu’à Malaga,
comptez au moins 250 E l’AR ; pour Grenade,
230 E. Certaines compagnies proposent régulièrement des promotions très intéressantes.
A noter que la variation de prix dépend de la
compagnie empruntée mais, surtout, du délai de
réservation. Pour obtenir des tarifs intéressants,
il est indispensable de vous y prendre très en
avance. Pensez à acheter vos billets six mois
avant le départ !

Principales compagnies
desservant la destination
w
IBERIA
& 0 825 800 965 – www.iberia.com
La compagnie assure au minimum un vol direct
et quotidien au départ de Paris en direction
de Séville. Compter environ 2h20 de trajet.
Egalement cinq à six vols quotidiens au départ
de Paris pour Grenade et Málaga avec escale à
Madrid ou Barcelone dans les deux cas.

w
AIR EUROPA
& 01 42 65 08 00 – www.aireuropa.com
Air Europa assure des liaisons quotidiennes et
directes entre Paris-Orly et Málaga. Comptez
environ 2h30 de vol.
w
AIR FRANCE
& 36 54 – www.airfrance.fr
Air France propose des vols quotidiens pour
Séville, départ de Paris-Orly et pour Málaga
au départ de Paris-CDG.
w
VOLOTEA
& 08 99 23 20 50
www.volotea.com – info@volotea.com
Service client au téléphone de 7h à 19h, 7 jours
sur 7.
La compagnie barcelonaise créée en 2012 se
définit comme la compagnie des capitales
régionales européennes. Opérant depuis de
très nombreuses villes moyennes et grandes
d’Italie, d’Espagne et de France (bases de vols
internationaux à Nantes, Bordeaux, Toulouse et
Strasbourg). Volotea dispose de lignes régulières, renforcées d’avril à septembre.
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w
VUELING
& 08 99 23 24 00
La compagnie low-cost Vueling propose un à
deux vols quotidiens directs et plusieurs vols
avec escale par jour au départ de Paris CDG
vers Séville. Vueling relie également pour la
saison estivale Málaga et Lyon.

w
AÉROPORT MARSEILLE-PROVENCE
Marignane
& 0 820 811 414
www.marseille.aeroport.fr
contact@airportcom.com

Aéroports

w
LILLE-LESQUIN
& 0 891 67 32 10
www.lille.aeroport.fr

w
AÉROPORT DE BEAUVAIS
& 08 92 68 20 66
www.aeroportparisbeauvais.com
service.clients@aeroportbeauvais.com

w
LYON SAINT-EXUPÉRY
& 08 26 80 08 26
www.lyonaeroports.com
communication@lyonaeroports.com

w
AEROPORT DE GENÈVE
& +41 22 717 71 11
www.gva.ch

w
MONTPELLIER-MÉDITERRANÉE
& 04 67 20 85 00
www.montpellier.aeroport.fr
rh@montpellier.aeroport.fr
Vols directs à destination de Düsseldorf.

w
AÉROPORT DE PARIS-ORLY
& 39 50
www.orly-aeroport.fr
w
AÉROPORT DE PARIS
ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE
& 39 50
www.parisaeroport.fr
w
AÉROPORT INTERNATIONAL
DE BRUXELLES
Leopoldlaan
Zaventem
& +32 2 753 77 53
www.brusselsairport.be/fr
comments@brusselsairport.be
w
BORDEAUX
& 05 56 34 50 50
www.bordeaux.aeroport.fr

w
MONTRÉAL-TRUDEAU
& +1 514 394 7377 – www.admtl.com
w
NANTES-ATLANTIQUE
& 0 892 568 800
www.nantes.aeroport.fr
w
QUÉBEC – JEAN-LESAGE
& +1 418 640 3300
www.aeroportdequebec.com
w
STRASBOURG
& 03 88 64 67 67
www.strasbourg.aeroport.fr
information@strasbourg.aeroport.fr
w
TOULOUSE-BLAGNAC
& 08 25 38 00 00
www.toulouse.aeroport.fr

QuotaTrip, lassurance dun voyage sur-mesure
Une nouvelle plateforme en ligne de voyages personnalisés est née : QuotaTrip.
Cette prestation gratuite et sans engagement joue les intermédiaires inspirés en mettant en
relation voyageurs et agences de voyages locales, toutes choisies pour leur expertise et leur
sérieux par Petit Futé. Le principe est simple : le voyageur formule ses vœux (destination,
budget, type d’hébergement, transports ou encore le type d’activités) et QuotaTrip se charge
de les transmettre aux agences réceptives. Ensuite, celles-ci adressent un retour rapide au
voyageur, avec différents devis à l’appui (jusqu’à 4 par demande). La messagerie QuotaTrip
permet alors d’échanger avec l’agence retenue pour finaliser un séjour cousu main, jusqu’à
la réservation définitive. Un détail qui compte : un système de traduction est proposé pour
converser sans problème avec les interlocuteurs locaux. Une large sélection d’idées de séjours
créée à partir des fonds documentaires du Petit Futé complète cette offre. QuotaTrip est la
promesse d’un gain de temps aussi bien dans la préparation du voyage qu’une fois sur place
puisque tout se décide en amont.
En bref, avec ce nouvel outil, fini les longues soirées de préparation, le stress et les soucis
d’organisation, créer un voyage sur-mesure est désormais un jeu d’enfant : www.quotatrip.com !

recommandé par
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Vous allez en Espagne en voiture ?
w
BIP&GO
www.bipandgo.com
Bip&Go, filiale de la société Sanef, commercialise des badges de télépéage qui permettent
à ses clients d’éviter les files d’attente au péage sur toutes les autoroutes de France.
Encore mieux, pour répondre à une demande forte des automobilistes, les nouveaux
badges de Bip&Go sont utilisables aussi sur tout le réseau autoroutier Espagnol. Il existe
une formule d’abonnement pour les utilisateurs occasionnels : 1,70 E les mois où le badge
est utilisé en France et 0 E les mois où il n’a pas été utilisé (à la souscription, des frais
d’activation et de livraison à domicile sont demandés). L’usage du badge en Espagne (qui
est sans aucune commission) est quant à lui à 2,50 E/mois, uniquement les mois utilisés
en Espagne. Donc pas de surcoût les mois où on n’utilise pas son badge en Espagne. La
souscription au télépéage est ouverte aux résidents français, mais aussi européens (Belges,
Luxembourgeois…) car le règlement se fait par virement bancaire SEPA, avec le numéro
de RIB/IBAN de l’abonné au service.

Sites comparateurs
Certains sites vous aideront à trouver des billets
d’avion au meilleur prix. Certains d’entre eux
comparent les prix des compagnies régulières et
low-cost. Vous trouverez des vols secs (transport
aérien vendu seul, sans autres prestations) au
meilleur prix.

w
MISTERFLY
& 08 92 23 24 25 – www.misterfly.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 21h. Le
samedi de 10h à 20h.
MisterFly.com est le nouveau-né de la toile pour
la réservation de billets d’avion. Son concept
innovant repose sur un credo : transparence
tarifaire ! Cela se concrétise par un prix affiché
dès la première page de la recherche, c’est-àdire qu’aucun frais de dossier ou frais bancaire
ne viendront alourdir la facture finale. Idem pour
le prix des bagages ! L’accès à cette information
se fait dès l’affichage des vols correspondant
à la recherche. La possibilité d’ajouter des
bagages en supplément à l’aller, au retour ou
aux deux... tout est flexible !
w
OPTION WAY
& 04 22 46 05 23 – www.optionway.com
contact@optionway.com
Par téléphone, du lundi au vendredi de 10h à
17h. Par e-mail, les lundi, mardi, mercredi, jeudi
et samedi de 8h à 20h, le vendredi de 8h à 19h.
Option Way est l’agence de voyage en ligne au
service des voyageurs. L’objectif est de rendre
la réservation de billets d’avion plus simple, tout
en vous faisant économiser. 3 bonnes raisons
de choisir Option Way :
wwLa transparence comme mot d’ordre.
Fini les mauvaises surprises, les prix sont tout
compris, sans frais cachés.

wwDes solutions innovantes et exclusives
qui vous permettent d’acheter vos vols au
meilleur prix parmi des centaines de compagnies
aériennes.
wwLe service client, basé en France et joignable
gratuitement, est composé de véritables experts
de l’aérien. Ils sont là pour vous aider, n’hésitez
pas à les contacter.

En bus
w
LE BUS DIRECT-PARIS AÉROPORT
& 01 64 02 50 14
www.lebusdirect.com
Les cars Air France, désormais rebaptisés Le
bus direct, desservent Roissy et Orly Ouest
et Sud, 7j/7.
wwLigne 1 : Orly-Montparnasse-TrocadéroParis-Etoile de 6h30 à 23h50. Dans le sens
inverse de 4h40 à 21h40. Fréquence toutes les
30 min. Aller simple : 12 E. Aller-retour : 20 E.
Gratuit pour les moins de 4 ans.
wwLigne 2 : Roissy-CDG-Porte Maillot-Etoile/
Champs-Elysées de 5h30h à 23h30. Dans le
sens inverse de 5h à 22h. Fréquence : toutes
les 30 min. Aller simple : 18 E. Aller-retour :
31 E. Gratuit pour les moins de 4 ans.
wwLigne 3 : Roissy-CDG-Orly de 6h10 à
21h50. Dans le sens inverse de 6h35 à 21h50.
Fréquence : toutes les 25 min. Aller simple :
22 E. Aller-retour : 37 E. Gratuit pour les
moins de 4 ans.
wwLigne 4 : Roissy CDG-Gare de LyonMontparnasse de 5h45 à 22h45. Dans le sens
inverse de 5h15 à 21h45. Aller simple : 18 E.
Aller-retour : 31 E. Gratuit pour les moins
de 4 ans.

Partir seul - COMMENT PARTIR ?
wwAutre adresse : Paris-Charles-de-Gaulle
95700 Roissy-en-France

En bateau
w
EUROMER & CIEL VOYAGES
5 - 7, quai de Sauvages
Montpellier & 04 67 65 95 12
www.euromer.com
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h45 et le
samedi de 9h à 17h45.
Euromer, spécialiste des traversées maritimes
en Europe, propose des liaisons au départ
d’Algésiras vers Tanger et Ceuta. Large choix
d’hôtels à tarifs très attractifs sur les différentes
destinations.
wwAutre adresse : Agence à Béziers
(& 04 67 48 15 15), Sète (& 04 67 65 95 11)
et Avignon (& 04 32 74 64 30)

et locaux afin de proposer à ses clients des
prix compétitifs. Les conditions Auto Europe :
le kilométrage illimité, les assurances et taxes
incluses à tout petits prix et des surclassements gratuits pour certaines destinations.
Vous pouvez récupérer ou laisser votre véhicule
à l’aéroport ou en ville.

w
BSP AUTO
& 01 43 46 20 74
www.bsp-auto.com
Site comparatif acccessible 24h/24. Ligne
téléphonique ouverte du lundi au vendredi de
9h à 21h30 et le week-end de 9h à 20h.
Il s’agit là d’un prestataire qui vous assure les
meilleurs tarifs de location de véhicules auprès
des grands loueurs dans les gares, aéroports et
les centres-villes. Le kilométrage illimité et les
assurances sont souvent compris dans le prix.
Les bonus BSP : réservez dès maintenant et
payez seulement 5 jours avant la prise de votre
véhicule, pas de frais de dossier ni d’annulation
(jusqu’à la veille), la moins chère des options
zéro franchise.
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w
EUROLINES
& 08 92 89 90 91
www.eurolines.fr
20 agences en France. « Pass » pour voyager
en autocar dans 50 pays européens.
600 destinations en France et en Europe, plus de
60 points d’embarquements en France. Eurolines
propose plusieurs départs par semaine de ParisGallieni (région parisienne) pour Séville, avec
une correspondance à Bilbao. Comptez environ
24 heures de voyage. Des promotions sont régulièrement proposées, ainsi que des réductions
pour les enfants, les moins de 26 ans et les plus
de 60 ans. Des départs de nombreuses villes
de province sont aussi disponibles.
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w
CARIGAMI
& 01 73 79 33 33
www.carigami.fr
Ce site Internet vous permet de comparer les
offres de plusieurs courtiers et de louer une
voiture quelle que soit votre destination. Un
large choix de voitures citadines, monospaces,
cabriolets, 4x4... L’évaluation de l’assurance
et les avis clients sont affichés pour chacune
des offres. Annulation gratuite jusqu’à 24h à
l’avance.
© HERRAEZ

Location de voitures
w
ALAMO
& 08 05 54 25 10
www.alamo.fr
Avec plus de 40 ans d’expérience, Alamo
possède actuellement plus de 1 million de
véhicules au service de 15 millions de voyageurs
chaque année, répartis dans 1 248 agences
implantées dans 43 pays. Des tarifs spécifiques
sont proposés, comme Alamo Gold aux ÉtatsUnis et au Canada, le forfait de location de
voiture tout compris incluant le GPS, les assurances, les taxes, les frais d’aéroport, un plein
d’essence et les conducteurs supplémentaires.
Alamo met tout en œuvre pour une location de
voiture sans souci.
w
AUTO EUROPE
& 08 05 08 88 45
www.autoeurope.fr
reservations@autoeurope.fr
Auto Europe négocie toute l’année des tarifs
privilégiés auprès des loueurs internationaux
Plage de Nerja.
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Se loger
Hôtels
Le panel est très large, du petit hôtel de caractère
en ville à l’hôtel de charme de campagne en
passant par le relais de montagne ou l’énorme
complexe haut de gamme en bord de plage.
D’une façon générale, les prix pour une chambre
double en Andalousie s’échelonnent entre 60 E
et 160 E, hors dates particulières. Compter
un peu plus de la moitié pour une chambre
simple. Certains hôtels haut de gamme louent
la chambre double à prix minoré lorsqu’il n’y a
qu’une personne qui l’occupe. N’hésitez pas à
comparer les prix, en visitant directement les
sites Internet de certains hôtels et centrales de
réservations proposant en ligne des promotions
très avantageuses.

Chambres dhôtes
Hostales, pensiones y casas de huéspedes... La
plupart de ces adresses sont souvent tenues par
des familles, des vieilles dames ou une petite
équipe assez jeune, voire quelques couples
étrangers. Normalement les adresses les
moins chères sont celles qui ont une enseigne
« camas » (lits). Puis, tous les autres établissements sont classés avec une ou deux étoiles
selon leur confort, évalué principalement par
la présence ou non de chambres avec salle de
bains et climatisation.

Auberges de jeunesse
Il y a pas mal d’auberges de jeunesse (albergues
juveniles) en Andalousie, quelques-unes sont
indépendantes, mais la majeure partie dépend
du réseau Inturjoven qui en possède 20,
réparties aussi bien dans des zones de parcs
naturels qu’en ville ou au bord de mer.

Campings
Le camping sauvage est toléré dans certaines
zones, mais il est nécessaire de se renseigner

auparavant pour ne pas risquer d’amende
inutile ; quelques zones libres en parcs
naturels sont également disponibles. Quant
aux terrains de camping officiels (au nombre
d’environ 150 en Andalousie), ils sont moins
chers qu’en France.
wwBudget. Comptez en moyenne de 20 à 30 E
pour une parcelle, incluant l’espace, la tente
et un véhicule.

Tourisme rural  Agritourisme
Avec le développement très important du
tourisme rural que connaît l’Andalousie se
multiplient les locations de maisons rurales et
de gîtes. Les adresses sont soit tenues par des
locaux, soit par des Andalous qui ont travaillé
une grande partie de leur vie à Madrid, Barcelone
ou à l’étranger et reviennent au pays avec un
petit pécule, soit aussi par quelques Européens
possèdant leur propre réseau de clients. Il
est vrai que la région avec toutes ses zones
de littoral, de campagne, de montagne et de
parcs naturels offre vraiment des perspectives
inestimables aux vacanciers qui souhaitent venir
se détendre au calme, faire un circuit gastronomique dans les ventas (ferme-auberge), visiter
un site historique ou pratiquer la randonnée
et de nombreux sports. La condition est bien
entendu de disposer d’un véhicule pour accéder
à ces adresses situées en zones rurales ou dans
de très petites localités ; cela dit, des gîtes se
développent dans les petites villes accessibles
par bus et quelquefois par train. Il est aussi
préférable de maîtriser un peu l’espagnol.
En contribuant à préserver un héritage architectural et naturel, le tourisme rural non seulement
ancre sur ses terres ceux qui autrement rejoindraient les banlieues des grandes villes, mais
est aussi source de profits et d’ouverture sur
l’extérieur.
Les tarifs sont variables en fonction du confort
et des services proposés, on peut considérer

Certificat de qualité
En Espagne, depuis peu un certificat de qualité Q a été mis en place par l’ICTE (Instituto
para la Calidad Turística Española – www.icte.es) pour récompenser et valoriser certaines
entreprises touristiques espagnoles dont la prestation globale est plus que satisfaisante.
En Andalousie, plus de 420 entités (agences de voyages, installations de ski, plages,
restaurants, gîtes ruraux, hôtels et appartements touristiques) répondaient aux critères
stricts de sélection (www.calidadturistica.es).

Se loger - COMMENT PARTIR ?

29

Découvrez l'authenticité de l'Andalousie dans nos villas et maisons de vacances

CODE PROMO

PETITFUTE19
*40  de réduction pour les réservations de
plus de 700  en 2019

w
RURALIDAYS.COM
& +34 951 40 98 73
www.ruralidays.fr
reservation@ruralidays.com
Villas à partir de 350 E la semaine pour une
capacité de 2 personnes. Standard téléphonique
du lundi au vendredi de 9h à 17h. Personnel
parlant français.
Pour ceux qui cherchent une maison de vacances
ou une villa avec piscine privée, ce site propose
plus de 1 500 adresses en Andalousie. Une
large sélection de logements pour tous types
de vacanciers et budgets. Parfait pour les
voyageurs qui souhaitent être autonomes et
qui restent quelques jours sur une destination.
L’entreprise est professionnelle, les réservations
rapides et faciles à faire avec un paiement
en ligne sécurisé. Le plus : ils acceptent les
Chèques Vacances ANCV.
w
VIAJES RURAL ANDALUS
Calle Montes de Oca, 18
MÁLAGA & +34 952 276 229
www.ruralandalus.es
Comptez de 40 à 95 E la nuit.
Rural Andalus, centrale de réservations, loue
dans la province de Málaga et dans toute l’Andalousie de confortables gîtes ruraux, elle peut
également réserver des nuitées en hôtels ruraux.

Bons plans
wwAppartements. Proposés aussi par les touropérateurs, les appartements à louer apparaissent
de plus en plus dans les centres balnéaires et

notamment sur la côte. Généralement plus vaste
qu’une chambre d’hôtel, un appartement se
compose d’une chambre, d’un salon-salle à
manger et d’une cuisine équipée (avantage
sur la chambre d’hôtel). S’agissant des
appartements turisticos, la législation est très
stricte en Andalousie. Sans atteindre les chiffres
de Barcelone, le nombre d’appartements de ce
type explose à Séville. Pour votre tranquillité et
pour le respect de la loi, veillez à ce qu’ils soient
correctement enregistrés.
wwVillas turísticas. Chaque province
andalouse comporte sa propre villa turistica
(www.villasdeandalucia.com), après quelques
problèmes de gestion, elles rouvrent petit à
petit à Bubión (province de Grenade), Cazorla
(province de Jaén), Laujar de Andarax (province
d’Almería), ou à Priego de Cordoba (province
de Cordoba). Question budget, il faudra prévoir
entre 50 et 90 E pour 2 à 3 personnes. Vous les
trouverez en feuilletant la partie « Visite », notre
site www.petitfute.com et dans les catalogues
des centrales de réservation précitées.
wwStations thermales – Balnearios.
Comparativement au Portugal voisin, l’Andalousie
ne possède que peu de stations thermales, elles
sont au nombre de 10 : Alicún de las Torres
(Grenade), Sierra de Alhamilla (Almeria), Chiclana
(Cadix), Graena (Grenade), Carratraca (Malaga),
Lanjarón (Grenade), San Andrés (Jaén), Alhama
de Granada (Grenade), San Nicolás (Almeria) et
Marmolejo (Jaén). La majeure partie d’entre elles
possède une unité d’hébergement.
wwEchange de foyers. Très en vogue aux
Etats-Unis, ce système sympathique s’est très
vite popularisé dans l’Hexagone, qui demeure,
par bonheur, l’une des destinations les plus
demandées. Grâce à Internet, il est dorénavant
possible d’échanger pour les vacances sa
maison, son appartement, et même son
camping-car. Ne reste plus qu’à trouver la
personne andalouse avec qui échanger.

Retrouvez lindex général en fin de guide
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qu’ils s’échelonnent pour 2 personnes de 50 E à
500 E la nuit, avec une forte proportion oscillant
autour de 70 E.
wwConseil : n’hésitez pas à recourir aux offices
de tourisme si vous souhaitez opter pour ce
type de logements. Ils disposent de listes
très complètes et pourront vous faciliter les
démarches auprès des propriétaires.
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Se déplacer
Málaga, Séville et depuis septembre 2017
Grenade possèdent des lignes métro-tram,
certaines sont encore en construction ; le
réseau des autobus urbains est bien développé
également dans des villes de moyenne importance. Au moment d’acheter des tickets de
transport, pour un séjour de plus de deux jours
préférez les cartes d’abonnement (bonobus)
aux tickets à l’unité.

Bateau
Depuis les ports andalous d’Almería, Málaga,
Algésiras et Tarifa, sans oublier celui de Gibraltar,
des traversées sont possibles soit vers le Maroc
(Tanger, Nador) et l’Algérie (Ghazaouet), soit vers
les possessions espagnoles en terres africaines
(Mellila, Ceuta). Certaines compagnies affrètent
des ferries pour les Baléares et les Canaries.
Le nombre de traversées et les tarifs changent
régulièrement en fonction des saisons.

Bus
Les trajets en bus sont très développés en
Andalousie. Bien meilleur marché que le train
(s’avérant nettement plus cher pour les longues
distances), c’est un moyen assez efficace pour
découvrir la région jusque dans certains de ses
recoins les plus secrets.

Train
Les lignes qui traversent l’Andalousie sont
les suivantes : A1 Séville-Cadix, A2 SévilleCordoue-Jaén, A3a Séville-Málaga, A3b
Séville-Grenade-Almería, A4 Málaga-Cordoue,
A5 Algésiras-Grenade, A6 Grenade-AlmeríaLinares/Baeza, A7 Séville-Huelva-Zafra,
A8 Séville-Mérida-Plasencia.Ces lignes sont
parcourues par l’Andalucia Express, l’Estrella,
des TRD (michelines diesel qui parcourent
notamment la spectaculaire ligne AlgésirasGrenade), le Talgo 200 (assez rapide) ou l’Intercity. Depuis Madrid, les trains rapides AVE ou
Alvia s’élancent pour Séville, Cordoba, Málaga
ainsi que pour Huelva, en attendant des liaisons
pour Cadiz et Grenade.

Voiture
Sachez que la location de voitures depuis
la France, quelquefois plus commode, peut
revenir moins cher lors d’un forfait compris,

par exemple, avec votre billet d’avion. Vous
pouvez également opter pour une agence locale.
La location sera sans doute meilleur marché.
Dans ce cas, il est préférable de contacter les
agences avant de partir.
wwConduite. Le taux d’alcool autorisé dans
le sang est de 0,5 g/l. Comme en France, la
ceinture est obligatoire à l’arrière aussi.
wwRoutes et autoroutes. Le réseau andalou
est assez développé et de bonne qualité dans
l’ensemble, de plus, la plupart des voies rapides
(à quatre voies) ne sont pas à péage (sauf l’A7 de
Malaga à Estepona et l’A4 de Séville à Cadix).

Taxi
Les taxis sont très nombreux et relativement bon
marché. Les tarifs sont normalement affichés
au compteur, n’hésitez pas à demander au
chauffeur le prix approximatif de la course
désirée avant de monter.

Deux-roues
Dans quelques stations balnéaires, on pourra
aussi louer des motos ou des scooters. En ce qui
concerne le vélo (très apprécié des Espagnols !),
il y a possibilité d’en louer dans les grands
centres touristiques et dans toutes les villes ;
en bordure des parcs naturels les VTT seront
rois ! Avec également une arrivée en force de la
location des vélos électriques. Renseignements
complémentaires : Real Federación Española
de Ciclisimo (www.rfec.com).

Auto-stop
Ce moyen de locomotion n’a jamais été au goût
du jour en Espagne, vous risquez de rester
des heures (voire des jours !) sur le bord de
la route. Plus facile en organisant les choses,
quelques sites Internet d’agences et de réseaux
de covoiturage au niveau espagnol, français
ou européen :
wwwww.amovens.com
wwwww.blablacar.es
wwwww.busvao.com
wwwww.carpooling.es
wwwww.compartir.org
wwwww.hitchhikers.org
wwwww.viajamosjuntos.com

DÉCOUVERTE

La ville de Mijas.
© DHOXAX

LAndalousie
en 20 mots-clés
Accent
Les Andalous ont un accent très marqué. En
effet, ils font preuve, au niveau du débit, d’une
certaine nonchalance et d’une forte tendance à
manger quelquefois les syllabes de chaque mot,
notamment à supprimer le « s » final (même si
dans leur esprit, ils « aspirent » ces syllabes). Il
est parfois difficile pour un étranger, voire pour
un Espagnol non originaire de la région, de les
comprendre. Certains hommes politiques et
personnalités ont même été obligés de suivre
des cours de prononciation et de diction, comme
cela a été le cas pour Felipe González.

Bacalao
Bacalao, c’est la morue, mais c’est aussi une
musique techno très commerciale, dont la
mákina, musique rapide créée par les machines,
est l’une des composantes, qui connaît un franc
succès en Espagne depuis les années 1980. En
Andalousie, et plus particulièrement en saison,
dans bon nombre de pubs ou de discothèques,
vous entendrez ses sons stridents, ses roulements de rythmes électroniques cheap et ses
slogans au ras des pâquerettes, scandés en
espagnol ou en anglais. Quoi qu’il arrive, vous
n’y échapperez pas ! Il y aura toujours un jeune
Andalou disponible pour vous la faire écouter à
très fort volume depuis les caissons de basse
d’une voiture customisée, les enceintes d’un
scooter ou, tout bonnement, depuis un gros
poste de radio trimbalé sur la plage.

Botellona
Elles font accessoirement le bonheur des supermarchés, des épiceries et des petits débits
d’alcool. En effet, la botellona ou le botellón,
dont le mot dérive de botella, « bouteille »,
réunit ses acteurs principaux en fin de semaine
à partir du jeudi. Aux environs de minuit, été
comme hiver, ce sont des déferlantes de jeunes
filles et garçons andalous de 15 à 30 ans qui
remplissent abondamment, pendant quelques
soirs, deux ou trois lieux stratégiques, les places
et parcs des villes aux alentours des quartiers
des bars nocturnes. Ils viennent ici pour se
rencontrer, pour écouter un peu de musique
que crachent quelques voitures, tchatcher et
surtout boire des coups de manière économique.
Soucieuses d’un phénomène qui s’est répandu

dans toute l’Espagne, les autorités, notamment
municipales, tentent de l’encadrer via différents
décrets réglementant les lieux et la durée.

Capullo
Ah ! Que la langue espagnole se colore bien
parfois de jurons, de gros mots et de jolis noms
d’oiseaux. C’est assez souvent que le langage
se ponctue de joder, un peu notre « p’tain ! »,
ou de cojones, les parties intimes masculines,
de hostia, l’une des pires injures, puisqu’elle
touche à la religion, ou de capullo. Ce dernier
est une espèce de gland et le mot pourra parfois
vous être appliqué, ainsi que le qualificatif
de guiri, touriste, dit de manière légèrement
péjorative. Mais vous y répondrez par un joli
gracias avec le sourire. Les coño, prononcez
« cogno », assez proche du français pour la
signification, et cabrón, salaud, sont également
des mots très utilisés dans la rue… Il suffit de
rester 2 à 3 minutes dans une salle de jeux en
ligne pour les entendre.

Castagnettes
Prenez un éventail et des castagnettes et
revêtez des atours flamboyants… vous voilà,
presque, dans la peau d’un danseur ou d’une
danseuse de flamenco. Les castagnettes, que
l’on tient dans la main et que l’on fait claquer
pour produire une sonorité particulière, ont été
introduites au XVIIe siècle pour accompagner
une danse, le fandango, interdit à l’époque
par l’Eglise. C’est au flamenco et à la sévillane
du siècle dernier que les castagnettes doivent
leur grande popularité. Aujourd’hui elles sont
beaucoup moins utilisées pour les spectacles.

Corrida
L’image du taureau est fortement liée à l’Espagne
et à l’Andalousie : c’est à Ronda, province de
Málaga, qu’ont été fixées les règles de toute
la tauromachie moderne. Ici, on ne peut pas
échapper à ces bêtes noires, représentées sur de
gigantesques panneaux métalliques aux abords
des grandes routes : les taureaux publicitaires
des vins Osborne. Même si vous n’appréciez
pas les corridas, et même si quelques voix
commencent à s’élever contre cette tradition,
évitez de les critiquer directement, car il s’agit du
deuxième spectacle national, après le football.
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Les toreros sont des vedettes au même titre que
les acteurs ou chanteurs. Et leurs photos trônent
dans de nombreux cafés. A partir de début mai,
à Séville, les meilleurs taureaux et toreros sont
très régulièrement de sortie. Le spectacle est
garanti dans l’arène, mais aussi dans les gradins,
où quelques vieux aficionados ayant leur place
attitrée vocifèrent des « ¡ Olé ! » ou injurient les
taureaux et les toreros pas assez téméraires à
leur goût. Le prix des places varie en fonction
de la vue et de l’ensoleillement, sol ou sombra.

sur le territoire ibérique, ainsi que le deuxième
fournisseur et le premier client de l’Espagne.

Gitans

Éventail

Jeux

L’abanico, éventail, n’est pas seulement un
souvenir typique que l’on rapporte d’Andalousie, c’est aussi un accessoire indispensable
réservé aux femmes de tous âges. Vous pouvez
observer l’art de le manier dans les transports en
commun et dans la rue. L’éventail est de sortie
dès le printemps. Ce n’est pas un luxe quand
les températures dépassent les 40 ºC ! Il y en
a de toutes les sortes, de toutes les couleurs et
à tous les prix, à partir d’environ un euro, pour
un modèle fabriqué en Asie et échoué sur les
rayons d’une boutique Todo, jusqu’à des sommes
faramineuses, pour un modèle en dentelles fines,
vendu dans les magasins spécialisés.

Chez les Andalous comme chez tous les
Espagnols, les jeux de hasard tiennent une
grande place dans la vie quotidienne. Cela va du
simple jeu de cartes, chez soi, au jeu de dominos,
dans les bars, en passant par les multiples jeux
d’argent organisés dans toute l’Espagne. C’est
l’un des pays du monde où l’on joue et où l’on
gagne le plus d’argent de cette manière. De la
machine à sous, présente dans tous les cafés,
au luxueux casino, c’est un commerce très
juteux pour l’Etat, mais qui peut parfois être
organisé à des fins spécifiques et positives.
Le cas de la ONCE (Organisation nationale des
aveugles espagnols – www.once.es) en est un
bon exemple, puisque les revenus de cette loterie,
coupons vendus dans la rue par les aveugles
et les handicapés, financent les programmes
d’aide. Le jeu numéro un reste incontestablement
la loterie de Noël, dont les billets sont vendus
plusieurs mois avant le tirage du 22 décembre.
Les gagnants, peu nombreux, peuvent devenir
millionnaires s’ils ont tiré le gordo (le gros lot).

Français
Dans les écoles, on étudie davantage l’anglais
que le français, mais notre langue continue à
être enseignée dans de nombreuses académies
privées, où on l’apprend et on la pratique pour
son plaisir personnel. L’usage du français est
considéré dans beaucoup de familles aisées
comme un plus culturel. Quant au Français en
tant qu’individu, il n’est pas toujours très bien
vu depuis les conquêtes napoléoniennes du
XIXe siècle. De nos jours, ce sont les manifestations des agriculteurs français à l’encontre de
leurs voisins espagnols, qui exportent la culture
maraîchère de l’Espagne du Sud, ainsi que le
chauvinisme francais qui les gênent encore.
Pour information, sachez que la France est
devenue, au fil des ans, le deuxième investisseur

Mañana, mañana (demain, demain)
Il faut toujours remettre au lendemain ce que
l’on peut faire le jour même. Un adage qui va
comme un gant à l’Andalousie. Même si le
rythme s’y est accéléré ces derniers temps,
on prend toujours le temps de vivre. Aussi, ne
vous attendez pas à voir des gens courir dans
la rue. Ici, il est d’usage d’arriver un petit peu
en retard à un rendez-vous.

DÉCOUVERTE

D’une manière générale, quand il est question
de vider une bouteille, les Espagnols ne font
pas dans la demi-mesure ! Et tous les types de
bouteilles et de flacons y passent. Aussi bien ceux
qui contiennent les parfums aux effluves violents
que ceux d’huile d’olive dans les cazuelas,
marmites, des popotes ou ceux d’alcool fort
dans les tubos, ces verres longs qu’on remplit de
glaçons, des bars. Et tout ce relatif excès est ici
tout à fait habituel, il ne choquera que quelques
touristes un peu… conformistes.

L’Espagne du Sud compte environ 600 000 Gitans,
dont 280 000 en Andalousie. La plupart vivent
reclus dans les zones périphériques des agglomérations et suivent des coutumes ancestrales.
En Andalousie, certains d’entre eux habitent
dans des grottes, souvent sans eau ni électricité,
aux abords de Grenade ou d’Almería. Près des
grands sites touristiques comme l’Alhambra, vous
croiserez souvent des femmes de cette communauté tentant de vous vendre une branche de
romarin. Selon les statistiques, plus de 70 % des
adultes gitans sont analphabètes avec un pourcentage de chômeurs équivalent et seulement
trois enfants sur dix sont scolarisés. A l’heure
actuelle, on ne compte que 250 Gitans à avoir
suivi des études universitaires, dont une majorité
de femmes. Des programmes sociaux sont mis
en œuvre pour favoriser la scolarisation des
enfants, mais les autorités se heurtent à des
problèmes de mentalité.

Demi-mesure
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Marcha (la)
Ir de marcha c’est un peu notre « aller faire la
fête », c’est la fiesta de bars en pubs, de pubs
en discothèques, de discothèques en afters,
d’afters en bars, de bars en pubs, etc. Enfin,
en saison et le week-end, il y a moyen de faire
la fête pratiquement 24h/24 (ou de commencer
par quelques copas en pub à minuit, pour finir
un peu vaseux sur la plage à 8h du matin, en
ayant l’impression de ne pas avoir vu passer la
nuit). Depuis l’ambiance des bars, bien illustrée
par El Calor del amor, comme le chantait si bien
Gabinete Caligari (groupe de rock espagnol
qui occupa le devant de la scène une partie
des années 1980 et 1990), jusqu’aux pubs,
grandes terrasses d’été (terrazas de verano),
chapiteaux ou grandes tentes (carpas ), ou
discothèques en plein air, toutes les conditions
sont réunies pour s’amuser en allant faire la fête
(marcha). Queremos marcha, nous voulons la
fête, comme le scande avec énergie la chanteuse
Rosario Flores !

Niveau sonore
Le volume sonore espagnol est bien au-dessus
de celui admis en France. Même si dans ce
domaine, le volume varie beaucoup selon les
régions et a sérieusement diminué au cours des
dernières années. L’Andalousie reste pourtant à
l’image de cette Espagne qui fait du bruit. C’est
aussi bien la mobylette à fond les manettes qui
émet un raffut monstre, la TV hurlant dans un
bar, que la musique assourdissante de la discothèque. Tout cela est à mettre sur le compte de la
vitalité ambiante mais découle aussi du fait qu’ici
on a l’habitude de parler fort ; écoutez seulement
les incroyables éclats de voix des enfants ou
ceux de groupes de femmes conversant... Quand
vous y serez, autant profiter de cette énergie.
Tout en étant attentif à vos lieux d’hébergement
pour préserver vos nuits de sommeil.

Olivo
L’olivier est, par excellence, l’arbre du millénaire.
On le trouve dans les civilisations grecque
et phénicienne et ce sont les Arabes qui, au
XVII e siècle, l’ont introduit en Espagne. En
Andalousie, la superficie couverte par l’olivier
est de 60 %, ce qui génère 80 % de la production
annuelle espagnole. L’olivier et ses dérivés sont
à l’origine du fameux régime méditerranéen.
La plupart des plats espagnols contiennent
de l’huile d’olive, de préférence extra-vierge.
Parce que vous êtes

... vous rêviez d’un guid

Quant aux débats concernant ce régime : trop
de graisses ? antioxydant ? , chacun y va de
son opinion, mais le fait est que l’olivier reste le
symbole de la région. Au printemps, attention
aux allergies liées à son pollen !

Processions
Début avril, c’est quasiment une semaine
chômée pour les Espagnols, pour cause de
semaine sainte. Pendant cette période, il ne faut
surtout pas manquer les processions religieuses
durant lesquelles d’énormes chars – abondamment décorés et fleuris – défilent dans les rues
principales, suivis par les pénitents. Une foule
de croyants arrive souvent trois heures avant le
début des cérémonies, afin d’être aux premières
loges. Ce qui donne lieu, parfois, à quelques
petites querelles pour le précieux territoire.
Ensuite, c’est le silence, le recueillement et
les prières ferventes. De nombreuses fêtes se
déroulent la nuit. C’est dans le sud du Sud que
l’on peut voir ce spectacle religieux, vécu de
la manière la plus intense.

Sieste
C’est le soleil et la chaleur qui rythment les
horaires de travail en Andalousie. La siesta est
un sport qui connaît un beau succès. Pratiquée
par la majorité des Andalous en été, généralement après le repas entre 15h et 18h, compte
tenu du vrai-faux décalage horaire espagnol
de 2 heures, elle permet de se reposer ou de
se délasser un peu dans la fraîcheur d’un patio
ombragé. Ses plus grands adeptes sont les
personnes âgées et tous ceux qui ont trop fait
la fiesta la veille. Sur place, vous aurez à cœur
de sacrifier à ce rite extrêmement bénéfique
pour la santé.

Tinto de verano
Servie la plupart du temps dans un verre tubo, en
forme de tube long, cette boisson est composée
de vin rouge, mosto tinto, et de soda citron,
souvent le fameux Fanta limón ou de limonade,
blanche/blanca, de marque Casera. Le tout étant
agrémenté d’une demi-rondelle de citron ou
d’orange et de plusieurs glaçons. Comme son
nom l’indique : c’est la boisson par excellence de
l’été en Andalousie ! Vous remarquerez vite que
les meilleurs tintos de verano de la région sont
ceux qui offrent de petites attentions, tel l’ajout
de glaçons incorporant des fruits de saisons,
des grains de raisin, par exemple, et une belle

e

unique ... sur mesure

mon guide sur mesure

www.mypetitfute.com
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rasade de Martini rouge pour souligner le tout.
Le Petit Futé a même vu le tinto de verano sous
forme de granizado, glace pilée, lors d’une feria
au sud de Séville !

Tutoiement
Il ne faudra pas s’étonner du tutoiement facile
des Andalous qui, comme tous les Espagnols
ont horreur du usted, le « vous » de politesse.
Il ne leur viendrait pas à l’esprit de vouvoyer
quelqu’un de leur âge, même au cours d’une
conversation professionnelle. Une pratique
qui s’est imposée en réaction au vouvoiement
sacré par l’époque franquiste. Comme Français,
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n’hésitez par à utiliser le usted au premier
contact et laissez les personnes vous indiquer
qu’elles préfèrent utiliser le tu.

Uvas
Le meilleur pour la fin ! Les uvas, ce sont les
raisins bien sûr, lesquels jouent un rôle très
particulier le soir du 31 décembre. Un grain
de raisin doit être avalé à chaque coup de
minuit, pour que l’année se déroule sous les
meilleurs auspices. La tradition étant suivie
scrupuleusement par petits et grands, c’est
un moment à vivre en plein air, dans un grand
bain de foule…
DÉCOUVERTE

Faire / Ne pas faire
Comme dans n’importe quel pays étranger, il existe certains codes comportementaux qu’il
est conseillé de respecter, même si vous ne serez jamais confronté à un véritable choc
culturel, les cultures espagnoles et françaises étant relativement proches. Cela dit, gardez
bien en tête ces petits conseils qui pourront s’avérer utiles.
wwNe pas s’étonner du tutoiement. Les Espagnols ont tendance à tutear (tutoyer) très vite
même ceux qu’ils connaissent depuis peu. Par exemple, la grande majorité des professeurs
d’université sont tutoyés par leurs élèves. Il ne faut voir aucun mal : le tutoiement fait partie
des usages. Un conseil, débutez par le « usted » et laissez votre interlocuteur vous indiquer
s’il souhaite passer au tutoiement.
wwÉvitez les débats sur la question identitaire. La question territoriale est particulièrement
sensible pour les Basques et les Catalans, et il est souvent difficile pour les Français de
comprendre ses enjeux. Évitez de vous lancer dans un débat sur l’utilité de l’Euskera ou sur
la question de l’indépendance de la Catalogne : vous risquez d’entrer dans une polémique
sans fin. Cela dit, en Andalousie, le débat peut avoir lieu car le sujet y est moins sensible.
wwNe pas refuser la bise : la spontanéité avec laquelle les Espagnols vous font la bise peut
surprendre. Si vous êtes une femme, il peut arriver, lors d’un rendez-vous professionnel,
que vous interlocuteur ne vous tende pas la main mais la joue ! En vous quittant, si tout
s’est bien passé, attendez-vous peut-être même à une accolade ! Là aussi, laissez votre
interlocutueur avoir l’initiative.
wwDemandez aux gens s’ils parlent français ou anglais… avant de vous lancer dans
un monologue sans fin. Les Espagnols n’étant pas plus doués que les Français pour les
langues étrangères, ils apprécient donc qu’on leur pose la question avant de parler anglais
ou français comme si c’était une évidence.
wwPratiquer l’art du tapeo ! Et donc du partage. Même si vous êtes en couple et que
chacun a commandé sa ration de tapas, le serveur placera les deux assiettes au centre de
la table. Et pour cause : les tapas, cela se partage ! Alors pas question de déguster votre
assiette de croquetas en solo, avec couteau et fourchette : les tapas se placent au centre
de la table, et se mangent avec une petite fourchette ou un cure-dents.
wwS’armer de patience : il faut, en Espagne, savoir rester patient. Tout n’est pas fait à
l’heure exacte ni de la manière précise que l’on espérait. Les Espagnols aiment prendre
leur temps, sachez-le ! Ce n’est pas la peine de vous « défouler » sur un garçon de café ni
sur le chauffeur de taxi. Et comprenez que un minutito peut durer...
wwFumer n’importe où. Difficile à croire, mais les Espagnols se sont pliés en janvier 2011 à
l’interdiction de fumer dans les lieux publics. Après une période de transition durant laquelle
il était permis de fumer dans certains établissements, en fonction de certains critères,
désormais c’est tout simplement interdit dans tous les bars, restaurants et boîtes du pays.
Et clairement indiqué.

Survol de lAndalousie
Géographie
Situation
Située tout à fait au sud de l’Espagne, l’Andalousie, la plus vaste communauté autonome
du pays, est bordée au nord par les régions
autonomes d’Estrémadure, Castille-la-Manche
et Murcie. A l’ouest, elle fait frontière avec le
Portugal et, au sud, de l’autre côté du détroit
de Gibraltar, avec le Maroc.

Relief
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Le Sud de l’Espagne se caractérise par un
paysage contrasté. Cette région comprend, au
nord, la Sierra Morena, ancien massif riche en
ressources minières : houille, cuivre, mercure,
plomb. C’est le défilé de Despeñaperros qui
fait communiquer la Meseta, plateau central
de l’Espagne, avec la plaine du Guadalquivir,
qui s’ouvre sur l’Atlantique par une côte basse
et marécageuse. Là se trouvent les grandes
villes de Cordoue, de Séville et de Cadix.
Outre cette plaine arrosée, de rares plaines
de faible étendue sont situées en bordure de
la Méditerranée. Le nord-est de la province de
Grenade est constitué par un haut plateau. Au
sud, les chaînes bétiques culminent à 3 396 m,
avec le pic de Veleta et, à 3 482 m, avec le
Mulhacén, dans la Sierra Nevada. Ce dernier
est le point culminant de la péninsule. Cette
région montagneuse comporte des bassins
arides (Guadix) ou irrigués (Grenade). En se
prolongeant, les ondulations de la Sierra Nevada

Zone naturelle du Torcal d’Antequera.

donnent la Serranía de Ronda et l’Axarquía, les
deux dans la province de Málaga.

Zones géographiques
L’Andalousie présente de fortes zones de
forêts et de végétations méditerranéennes
qui contrastent avec des régions très arides
ou des poches désertiques dans la province
d’Almería. Le désert de Tabernas est l’unique
désert d’Europe.
À noter : le desierto de Tabernas est le lieu de
tournage de nombreux films qui l’ont rendu
célèbre dans le monde entier, notamment dans
le style western spaghetti...

Accès à la mer
La région méridionale présente la particularité
d’avoir un littoral faisant communiquer un océan
et une mer. Les flots de l’océan Atlantique se
brisent sur la Costa de la Luz, qui s’étend de
Ayamonte, province de Huelva, à la frontière avec
le Portugal, à Tarifa, province de Cadix, dans le
détroit de Gibraltar. Ensuite, en allant vers l’est,
la Méditerranée baigne la Costa del Sol (Málaga),
la Costa Tropical, province de Grenade, et la
Costa de Almería. Le Guadalquivir est le plus
important et le plus long fleuve andalou, il
devient navigable à partir de Séville. La plupart
des rivières d’Andalousie sont pourvues de
barrages qui créent sur le territoire de multiples
retenues d’eau.

SURVOL DE L’ANDALOUSIE
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Climat
Le climat du sud de l’Espagne est souvent, à
tort, associé à l’idée de la canicule. L’Andalousie
connaît un climat de type méditerranéen. Dans
les régions, les montagnes qui les bordent
empêchent le passage des vents froids de la
Meseta. En hiver, le climat est modéré et les
températures sont douces ; en été, le thermomètre atteint des sommets, avoisinant souvent
les 35 ou 40 °C à Séville et à Cordoue et la
chaleur est torride. Le régime des précipitations
est aléatoire, provoquant souvent des périodes
de sécheresse ; en automne pourtant, les pluies
peuvent être diluviennes. La région possède des
zones soumises à des microclimats. Une partie du
littoral andalou peut avoir jusqu’à 3 000 heures de
soleil par an. Dans la province d’Almería, le climat
est semi-désertique, les précipitations sont très
faibles, et l’on a souvent recours à l’irrigation ;
c’est cette province qui bénéficie des records

d’ensoleillement annuel andalou. La Sierra de
Grazalema, province de Cadix, recueille, quant
à elle, les plus fortes précipitations de toute
l’Espagne, battant les records de la Galice ou
des Asturies. D’une manière générale, le climat
du littoral est différent de celui de l’intérieur
de l’Andalousie. Le froid alpin que connaît, par
exemple, la Sierra Nevada, s’oppose fortement
à la douceur de la Costa Tropical, seulement
distante de quelques kilomètres ; en hiver, il
est ainsi tout à fait possible de passer de -10 à
22 °C, en parcourant seulement 33 km ! Côté
océan Atlantique principalement, l’influence des
vents n’est pas négligeable avec le poniente, vent
d’ouest, atlantique, qui rafraîchit, et le levante,
vent d’est, qui sèche l’humidité amenée par
le poniente. En résumé, l’hiver est tempéré,
l’été très marqué, tandis que le printemps et
l’automne sont doux.

Environnement  écologie
Quand on aperçoit une vieille bicyclette abandonnée sur les contreforts servant de poubelle
à un beau village blanc, ou une magnifique
crique parsemée de bouteilles et d’emballages plastiques vides souillant le sable blanc,
on a peine à croire que nous sommes dans
l’une des plus riches provinces de l’Europe
écologique. Autant dire qu’au niveau individuel et des entreprises (la mine de pyrite, à
l’origine de la catastrophe de Doñana, qui a
laissé couler en avril 1998 des boues toxiques
polluant l’une des réserves naturelles les plus
riches d’Europe, est toujours en activité !), il
reste encore en Andalousie de nombreuses

consciences à éduquer et beaucoup de choses
à faire. Cependant, cette région, constituée
aussi bien de forêts, de montagnes que de
déserts ou de marais, a très bien organisé des
unités de conservation, actuellement distribuées
entre parcs nationaux, les plus grands, et parcs
naturels, les plus nombreux. Dans ce domaine,
le conseil de l’Environnement, Consejería de
Medio Ambiente, de la Junta d’Andalousie s’est
montré plus d’une fois très actif. Après les
incendies qui ont touché la province de Huelva
en 2017, les citoyens restent très vigilants
puisque tout incendie peut causer de nouvelles
constructions.

DÉCOUVERTE

Côte rocheuse de Gibraltar.
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Parcs nationaux

Parc de la Sierra Norte de Séville.

Un parc national doit occuper une surface suffisamment vaste pour nécessiter une gestion
au niveau national. Il doit en outre présenter
un grand intérêt biologique pour justifier de sa
préservation, c’est le cas de deux entités dans
la région andalouse.
wwLe parc national Doñana, bordé par
l’Atlantique et à cheval entre les provinces
de Huelva, Séville et Cadix. Il est composé
d’une zone humide marécageuse et d’une zone
plus sèche de prairies, de pinèdes et de dunes

blanches. Classé « Réserve pour la biosphère »
par l’Unesco, c’est un espace protégé choisi par
de nombreuses espèces d’oiseaux migrateurs.
Il abrite aussi le lynx d’Espagne, espèce en voie
de disparition.
wwLe parc national de la Sierra Nevada, situé
sur la zone de cordillère montagneuse la plus
haute de toute la péninsule ibérique. Il accueille
une faune (dont la chèvre sauvage ou l’aigle
royal) et une flore (safran sauvage, immaculé
des neiges) importantes.
wwOutre ces deux espaces, l’Andalousie
compte plus d’une vingtaine de parcs naturels,
notamment celui de la Sierra de Cazorla, Segura
y las Villas (province de Jaén), aux sources
du Guadalquivir et du Segura, et celui de la
Sierra de Grazalema (province de Cadix), un
parc d’altitude avec une profusion végétale due
aux précipitations abondantes. On peut citer
aussi les parcs naturels de montagne, comme
celui de la Sierra d’Aracena y Picos de Aroche
(province de Huelva), de la Sierra Norte (province
de Séville), des Sierras Subbéticas (province
de Cordoue) et le très insolite parc naturel
côtier de Cabo de Gata (province d’Almería),
avec son paysage quasi désertique. La très
grande majorité de ces parcs sont référencés
dans les pages « Visite » de ce guide, avec
quelques contacts du Centre des visiteurs et
les adresses d’hébergement et de restauration
présentes dans les zones décrites. Il va sans
dire que les nombreuses randonnées et activités
proposées dans ces parcs naturels exigent de
la part des visiteurs une attitude responsable
et respectueuse de la nature.
wwPar ailleurs, le Conseil des ministres du
9 février 2018 a initié les démarches pour
faire de la Sierra de las Nieves un parc national
(23 000 hectares dont 65 % des sapins pinsapo
de l’Espagne).

Faune et flore
wwLa faune de la région est abondante et très
diversifiée. Parmi les espèces caractéristiques,
quelques animaux sont en voie de disparition,
comme le phoque moine, l’aigle impérial, le
meloncillo (seule espèce de mangouste d’Europe)
ou même les loutres. Par ailleurs, on trouve dans
les forêts et les sierras des mammifères tels que
le loup, le cerf, le bouquetin, le lynx pardelle, ainsi
que diverses espèces nocturnes comme la genette,
le sanglier, le blaireau… A Gibraltar, la colonie de

magots ou macaques de Barbarie est célèbre
pour être la seule colonie de singes sauvages
d’Europe. On trouve encore dans la région des
oiseaux intéressants à observer : 13 espèces
résidentes rapaces et d’autres espèces migratrices
rares, comme le vautour noir, l’aigle impérial,
espagnol, l’aigle royal. N’oublions pas non plus :
ibis, cigognes, grues, foulques, cornus (canards
noirs à deux cornes rouges)... La région est aussi
une terre d’accueil pour les oiseaux aquatiques

SURVOL DE L’ANDALOUSIE
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DÉCOUVERTE
Bouquetin sauvage,
zone naturelle du Torcal d’Antequera.

plus de 5 000 espèces de plantes, dont près
de 150 endémiques. La flore locale varie entre
les régions côtières, les plaines agricoles et les
régions montagneuses de l’Andalousie.
© GANADERÍA LORA SANGRAN

qui viennent passer l’hiver dans les marais du
littoral atlantique. Doñana est ainsi le fief des
flamants roses. Enfin, l’Andalousie est un site
réputé pour les amateurs de papillons. La ville
d’El Rocio a été rendue célèbre pour son cheval
andalou. L’espèce, de pure race espagnole, est
tout à fait typique de la région (il en va de même
avec les taureaux, toros bravos). Dans les zones
sèches de la région, il n’est pas rare de rencontrer
des lézards ou même des serpents (du fait de la
proximité du continent africain). De nombreuses
possibilités d’observer les oiseaux, migrateurs
ou non, s’offrent aux visiteurs en parcourant les
montagnes andalouses (Sierra Nevada, Sierra de
Grazalema ou Sierra de Cazorla… parmi les plus
évidentes) et les cétacés, baleines et dauphins au
large de Tarifa et du détroit de Gibraltar.
wwLa flore andalouse est également assez
riche. Dans les villes poussent des citronniers,
des orangers et des fleurs à profusion qui
agrémentent les rues. Les palmiers sont
nombreux dans la région ; quant aux champs
d’oliviers, ils s’étendent à perte de vue. Mais
le climat andalou est tout particulièrement
favorable à la croissance d’arbustes les plus
variés. Ceux-ci se concentrent dans la zone
appelée « Monte Mediterraneo ». Mentionnons
chênes verts, pins d’Alep et parasol, eucalyptus,
matorral (maquis méditerranéen), palmiers
nains, aloès et inévitables figuiers de Barbarie.
On peut ajouter que la flore de l’Andalousie est
d’une richesse étonnante, car on y dénombre
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Ganadería Lora Sangran.

Histoire
Origines
Le premier peuplement de l’Andalousie date du
Paléolithique : des traces demeurent, comme un
fragment d’os fossilisé retrouvé à Orce (province
de Grenade) ou des peintures rupestres dans
les grottes de Ardales, de la Pileta ou de Nerja
(toutes dans la province de Málaga). De l’époque
néolithique, le village de Los Millares (province
d’Almería) est un gisement archéologique considérable de l’Europe de l’âge du cuivre. Plus
tard, les Tartessiens, héritiers de la civilisation
andalouse des mégalithes, occupent une zone
entre les villes actuelles de Huelva, Séville et
San Fernando, au bord du fleuve Tartessos.

LAndalousie antique
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Ligures, Celtes et Ibères s’installent progressivement sur l’ensemble du territoire espagnol,
jusqu’en Andalousie. Les Ibères, originaires
d’Afrique du Nord, donnent d’ailleurs leur nom
à toute la péninsule. Par la suite, entre 1500 et
500 av. J.-C., se succèdent les Phéniciens et
les Grecs. Grands navigateurs, ils s’établissent
le long des côtes où ils fondent des colonies :
Gadir (Cadix), Malaca (Málaga), et Onuba
(Huelva). Vers 500 av. J.-C., les Carthaginois
soumettent à leur tour les habitants du Levant
et fondent la puissante ville de Carthagène, à
seulement soixante-dix kilomètres de l’Anda-

Site archéologique d’Itálica.

lousie actuelle, qui rayonnera sur la région, les
Carthaginois conservant le monopole du trafic
maritime dans cette partie de la Méditerranée.
A la même époque, l’Empire romain est en
quête de territoires... Très vite, les Romains se
déploient dans la péninsule, qu’ils nommeront
Hispania au Ier siècle apr. J.-C. En 216 av. J.-C.,
Hispalis (l’ancienne Séville) est incendiée et, en
205 av. J.-C., Itálica (actuellement rattachée
à la municipalité de Santiponce, à quelques
kilomètres de Séville) est fondée par Scipion
tout comme Guadix. La domination romaine est
totale et Hispalis, reconstruite, se latinise entre
le Ve siècle av. J.-C. et le Ier siècle av. J.-C. En
45 av. J.-C., Jules César fait d’Hispalis sa colonie
romaine et la baptisera Colonia Iulia Romula
Hispalis. En 19 av. J.-C., la province romaine
de la Bétique est créée. Elle sera le fournisseur
de Rome en blé, huile, vin et métaux précieux.
Deux empereurs se succèderont, Trajan et
Hadrien, les seuls à être nés hors d’Italie,
puisque originaires d’Itálica. C’est notamment
sous l’empereur Hadrien (117-138) qu’Hispalis
devint ville impériale. La domination romaine
dure jusqu’en 409 et apporte la prospérité au
pays. Elle laisse derrière elle un patrimoine
important : la langue, les voies de communication et les techniques d’irrigation. Les Romains
introduisent également la culture de l’olivier, de
la vigne et du blé.

Chronologie
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wwEpoque néolithique> plusieurs grottes
andalouses occupées par des peuplades venues
probablement d’Afrique du Nord.
ww15500-13500 av. J.-C. > grotte d’Altamira
(époque paléolithique).
ww2500 av. J.-C. > de l’âge des métaux à
l’âge du bronze.
ww1100 av. J.-C. > fondation de Gadès (Cadix)
par les Phéniciens.
ww1000 av. J.-C.> début de l’âge du fer.
ww640 av. J.-C. > présence de colonies
grecques.
ww500 av. J.-C. > arrivée des Carthaginois.
ww264 av. J.-C. > guerres puniques, qui
opposèrent les Carthaginois aux Romains.
ww206 av. J.-C. > présence forte des Romains.
ww19 av. J.-C. > la Bétique fait partie des
provinces romaines et Séville en devient la
métropole religieuse.
ww98-117 apr. J.-C. > deux empereurs d’origine
bétique se succèdent : Trajan et Hadrien.
ww409 > les Vandales s’emparent du territoire
qui devient Vandalousie.
wwDe 414 à 419 > les Wisigoths s’emparent du
Nord et fondent un royaume qui s’étend peu à
peu à toute la péninsule.
ww429 > les Vandales quittent l’Hispanie.
ww522 > présence byzantine.
ww589 > le catholicisme devient la religion
officielle du royaume.
ww711 > invasion berbère sous les ordres de
Tariq ibn Ziyad.
ww712 > prise de Séville par les Arabes.
ww718 > début de la Reconquête chrétienne.
ww755 > débarquement de Abd al-Rahman Ier
qui instaure l’émirat omeyyade.
ww929 > califat de Cordoue avec Abd al-Rahman
III à sa tête.
ww1031 > chute du califat de Cordoue et scission
de Al-Andalus en plusieurs petits royaumes
(Taifas) dont Séville, Almeria et Grenade
deviennent trois des capitales.
ww1091 > les Almoravides s’emparent du
royaume de Séville.
ww1184-98 > construction de la Giralda par
les Almohades.
ww1212 > bataille de Las Navas gagnée contre
les Maures ; les Rois Catholiques sonnent l’heure
de la Reconquête.

ww1236 > Cordoue conquise par Ferdinand III.
ww1248 > défaite des musulmans à Séville,
reprise de la ville par Saint Ferdinand III qui y
établit sa cour.
ww1264 > révolte des Mudéjars andalous.
ww1275 > intervention des Bénimerines venus
du Maroc.
ww1340 > bataille de Salado, qui se termine par
la victoire des chrétiens, qui contrôlent alors le
détroit de Gibraltar.
ww1350 > règne de Pierre le Cruel, il s’installe
à l’Alcazar de Séville.
ww1474 > Isabelle la Catholique : reine de
Castille.
ww1480 > l’Inquisition gagne Séville, un premier
tribunal s’y installe.
ww1492 > découverte de l’Amérique, et les Rois
catholiques entrent dans Grenade annonçant
la fin de la Reconquista et de la présence
musulmane.
ww1499 > conversion forcée des musulmans.
ww1503 > création de la Casa de Contratación,
donnant à Séville le monopole des échanges
avec les Amériques.
ww1519-1556 > Charles Quint empereur.
Premier tour du monde initié par Magellan.
ww1580 > l’Espagne conquiert le Portugal.
ww1609-1614 > expulsion des Morisques, les
Maures convertis au christianisme.
ww1701-1714 > guerre de Succession
d’Espagne.
ww1717 > la chambre de commerce (Casa de
Contratación) est transférée de Cadix à Séville.
ww1808 > guerre d’Indépendance contre
Napoléon ; les Cortes se réfugient à Séville et
à Cadix ; première déroute française à Bailén.
ww1820-1823 > gouvernement libéral.
ww1855 > première grève générale en Espagne.
ww1872 > premier congrès anarchiste à
Cordoue.
ww1874 > restauration de la monarchie, qui
met fin à la Première République (1873-1874).
ww1890 > établissement du suffrage universel
(pour les hommes).
ww1892 > insurrection de Jerez ; troubles
paysans en Andalousie.
ww1898 > guerre contre les Etats-Unis, perte
des dernières colonies (Cuba, Puerto Rico et
Philippines).
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ww1917 > troubles sociaux en Andalousie ; guerre
du Rif où se distingue un certain Franco.
ww1923 > coup d’Etat et dictature du général
Primo de Rivera.
ww1929 > l’exposition ibéro-américaine se tient
à Séville, avec pour emblème la plaza España.
ww1931 > IIe République.
ww1936 > victoire de la gauche aux élections
législatives entraînant la guerre civile ; Séville et
Grenade sont prises par les nationalistes ; Federico
García Lorca est assassiné.
ww1937 > bombardement d’Almeria par les
navires allemands et de Malaga par les italiens.
ww1939 > fin de la guerre civile et dictature
de Franco.
ww1940-50 > neutralité et non-belligérance
pendant la Seconde Guerre mondiale. Puis, années
d’isolation et de l’autarcie économique, de la
terreur et de la faim pour le peuple espagnol
et andalou.
ww1952 > l’Espagne rejoint l’Unesco.
ww1955 > entrée de l’Espagne à l’ONU.
ww1957 > libéralisation de l’économie espagnole.
ww1958 > l’Espagne devient membre du FMI.
ww1973 > assassinat par l’ETA de Luis Carrero
Blanco, président du gouvernement.
ww1975 > mort de Franco, instauration de la
monarchie de Juan Carlos.
ww1977 > premières élections libres.
ww1981 > statut d’autonomie approuvé.
ww1982 > création de la Communauté autonome
d’Andalousie.
ww1990 > le 27 juillet, Manuel Chaves González
est élu président de la Junta de Andalucía, c’està-dire l’institution au travers de laquelle s’organise
l’autogouvernement de la communauté autonome
d’Andalousie. Il restera à ce poste jusqu’en avril
2009.
ww1992 > exposition universelle à Séville.
ww1996 > coalition gouvernementale du Partido
Popular (PP, Parti populaire, droite) menée par
Aznar.
ww2000 > manifestations anti-marocaines dans
la province d’Almería.
ww2000 > Aznar est réélu à la majorité absolue. Il
axe sa politique sur les problèmes d’immigration et
le conflit basque. José María Aznar devient le seul
leader conservateur en pleine ascension, alors que
la plupart des gouvernements membres de l’Union
européenne sont de tendance social-démocrate.

ww2002 > l’Espagne préside l’Union européenne
pendant les six premiers mois de l’année, au
moment de la mise en circulation de l’euro.
wwNovembre 2002 > le pétrolier Prestige fait
naufrage près des côtes de Galice.
ww11 mars 2004 > attentat dans un train à
Madrid, faisant 200 morts et plus de 1 400 blessés.
L’attentat fut revendiqué par Al-Qaïda, après les
soupçons portés sur l’ETA par le gouvernement
de José María Aznar.
ww2004 > élection de José Luis Zapatero au
poste de président du gouvernement. Dans un
climat post-attentats et de présence de troupes
espagnoles dans la guerre d’Irak, victoire du Parti
socialiste ouvrier espagnol, PSOE, après deux
mandats de la droite.
ww2005 > Jeux méditerranéens d’Almeria.
ww2006 > mise en place d’un projet de
réorganisation des rapports entre Madrid et les
régions.
ww2008 > réélection de Zapatero, le Parti socialiste
espagnol gagne les élections avec 43,84 % des
suffrages, soit 169 députés (5 de plus qu’en
2004) ! La Roja, sélection nationale de football,
remporte l’Euro.
ww2008-2009 > l’économie espagnole, dont la
vitalité reposait en grande partie sur le secteur
de la construction, souffre énormément de la
crise financière. Le taux de chômage atteint
des records inégalés (18 % en 2009, contre
8 % en 2008 !).
wwAvril 2009 > le 22 avril, José Antonio Griñán
Martínez (Parti Socialiste Ouvrier Espagnol) est
élu président de la Junta de Andalucía.
ww1er janvier 2010 > l’Espagne succède à la
Suède à la présidence de l’UE.
wwJuillet 2010 > coup dur pour la tauromachie,
interdite du sol catalan par les députés de la
Communauté autonome, c’est la deuxième région
d’Espagne à interdire les corridas, après l’archipel
des Canaries (en 1991).
ww11 juillet 2010 > en Afrique du Sud, l’équipe
espagnole de football remporte la Coupe du monde
pour la première fois de son histoire ! Olé, olé, olé !
ww15 mai 2011 > la veille d’une sévère défaite du
PSOE aux élections municipales, c’est le début de
manifestations de la jeunesse contre les politiques
et les banquiers. Le mouvement du 15-M des
indignés fait, ensuite, tache d’huile, pendant
plusieurs semaines, dans tout le pays.
ww20 novembre 2012 > Mariano Rajoy (PP, Partido
Popular) remporte les élections anticipées et
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de Catalogne, et approbation par le Sénat de la
mise en œuvre de l’article 155 de la Constitution
espagnole qui suspend notamment la DIU. Des
élections se tiendront en Catalogne le 21 décembre
2017.
ww21 décembre 2017 > élections en Catalogne
qui donnent la majorité absolue (70 députés pour
68 nécessaires) aux listes indépendantistes : Junts
Per Catalunya, liste dirigée par Carles Puigdemont,
(34), ERC (32) et CUP (4). Ciudadanos : 37, PSC :
17, Catalunya en comú, 8, PP : 3.
ww17 janvier 2018 > élection de Roger Torrent
(ERC) à la présidence du Parlement catalan.
ww25 mars 2018 > arrestation de Carles
Puigdemont par la police allemande, en vertu d’un
mandat d’arrêt international émis par l’Espagne,
après son départ le 29 octobre 2017. Le mandat
d’arrêt sera levé au vu des conditions émises par
le tribunal de Schleswig-Holstein (Allemagne) pour
son jugement : non prise en compte de la rébellion.
wwAvril 2018 > début de la comparution de
deux anciens présidents de l’Andalousie, José
Antonio Griñán et Manuel Chaves à propos de la
filière politique du cas des ERE (subventions et
commissions frauduleuses à des entreprises).
ww31 mai et 1er juin 2018 > vote de la motion de
censure contre le gouvernement Rajoy présenté
par le PSOE et appuyée par Podemos, et divers
partis régionalistes : ERC et Pdcat pour les
Catalans ; PNV et EH Bildu, pour les Basques ;
Compromis, pour les Valenciens et Nueva Canaria
pour les Canariens. Pedro Sanchez devient le
septième président du gouvernement espagnol.
ww5 septembre 2018 > annonce du vote anticipé
des élections régionales en Andalousie qui aura
lieu le 2 décembre.
© LEONID ANDRONOV

devient le nouveau président du gouvernement,
tout en ne promettant « aucun miracle ».
ww6 septembre 2013 > Susana Díaz (PSOE) est
élue présidente de la Junta de Andalucía.
wwMai 2015 > élections régionales et municipales
qui voient l’irruption de deux nouveaux venus
sur la scène politique : Podemos et Ciudadanos.
ww11 juin 2015 > investiture de Susana Díaz
(PSOE) comme présidente de la Junta de Andalucia,
quatre mois après les élections anticipées du
22 mars 2015, avec le soutien de Ciudadanos.
ww20 décembre 2015 > élections générales en
Espagne. Le PP remporte les élections mais sans
majorité absolue.
ww26 juin 2016 > convocation de nouvelles
élections générales actant l’impossibilité de former
un gouvernement. Le PP remporte de nouveau ces
élections mais toujours sans majorité absolue.
ww29 octobre 2016 > investiture de Mariano
Rajoy, PP, élu président du gouvernement par le
congrès des députés, lors du deuxième tour de
scrutin, qui ne requiert qu’une majorité relative.
Une investiture qui met fin à une crise de 315 jours,
avec un gouvernement en fonction, dirigé par
Mariano Rajoy, et qui a donné lieu à trois tentatives
d’investiture et un nouveau scrutin.
ww22 mai 2017 > les militants du PSOE réélisent
Pédro Sánchez au poste de secrétaire général,
poste auquel se présentaient Susana Diaz et
Patxi Lopez.
ww1er octobre 2017 > tenue du référendum en
Catalogne, déclaré inconstitutionnel par le Tribunal
constitutionnel.
ww27 octobre 2017 > vote de la déclaration
unilatérale d’indépendance (DIU) par le parlement

Cordoue.
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HISTOIRE

Loccupation
Au moment où l’Empire romain décline, les
Vandales s’emparent du sud de l’Espagne qu’ils
nomment Vandalousie (d’où le nom actuel de
l’Andalousie). En 414, les Wisigoths pénètrent
par le nord et domine toute la péninsule en 419.
Ils fondent un royaume durable, assimilent la
culture hispano-romaine en se convertissant au
christianisme, avant de céder face aux Byzantins
qui s’installeront dans la Bétique, le pays de
Grenade et sur la côte méditerranéenne.
711 est une date clé : les Maures, constitués
d’Arabes et de Berbères, franchissent le détroit
de Gibraltar et envahissent l’Andalousie rapidement, sous la domination du calife de Damas
et des Omeyyades. En 801, Charlemagne
entreprend la marche d’Espagne et récupère
la Catalogne et la Navarre. L’Espagne est coupée
en deux : les chrétiens au nord, le royaume
musulman au sud. La civilisation et la culture
hispano-musulmanes se développent rapidement et atteignent leur apogée au Xe siècle.
Abd al-Rahman Ier fonde, en 756, un émirat indépendant à Cordoue, Al-Andalus, qui devient en
929 un califat sous le règne d’Abd al-Rahman III,
se proclamant calife de l’islam et entreprenant
de grands chantiers dont la Grande Mosquée.

De lan mille jusquaux découvertes
En l’an mille, l’Andalousie est sous domination
arabe. Au nord de l’Espagne, la Reconquête
a commencé, mais ce n’est qu’à partir de
1030 que le royaume de Castille acquiert sa
puissance en détruisant les califats. La monnaie,
tout comme l’Eglise, commence à tenir un rôle
important dans la société espagnole. On se
met également à transmettre le nom de famille
de père en fils. En revanche, on ne connaît
que trois continents – l’Europe, l’Afrique et
l’Asie –, et l’on ignore l’existence de l’Amérique.
L’astronomie et l’astrologie se développent,
ainsi que la connaissance du monde animal et
des plantes médicinales. Malgré tout, 99 % de
la population est analphabète et le peuple est
confronté à la peste et à la famine. Cordoue
connaît durant un siècle un essor intellectuel et
artistique remarquable, tandis que s’ouvre pour
l’Andalousie une période de grande prospérité
économique. Le calife al-Mansour mène des
campagnes militaires dans le Nord et ravage
plusieurs villes. A sa mort apparaissent des
problèmes de succession : en 1031, le califat
de Cordoue est morcelé en petits royaumes, les
taïfas. La division du royaume maure permet
aux chrétiens du Nord de récupérer peu à peu
le contrôle du territoire. La période musulmane
est marquée par une grande tolérance : les
mozarabes, ces chrétiens qui vivent sur un sol
dominé par les musulmans, exercent librement

leur religion et conservent leurs traditions. Mais
après la brillante dynastie des Omeyyades,
remplacés par les Almoravides (1086) et les
Almohades (1147), la puissance arabe se
trouve entamée par la bataille de Las Navas
de Tolosa en 1212, par la prise de Cordoue
en 1236 et celle de Séville en 1248. De toute
l’Espagne, seul le royaume de Grenade – où,
pendant deux siècles et demi, la dynastie des
Nasrides a connu une belle prospérité – demeure
un Etat musulman. Enfin, ce dernier bastion
tombe en 1492 (après huit siècles d’occupation
musulmane), et toute l’Andalousie intègre le
giron du royaume chrétien.

Les Rois Catholiques
Le mariage de Ferdinand d’Aragon avec Isabelle
de Castille, en 1469, réunit les deux plus
puissants royaumes d’Espagne. En 1478 est
mis en place le terrible tribunal de l’Inquisition
pour lutter contre l’hérésie. Le 2 janvier 1492,
quelques mois avant la première expédition
de Christophe Colomb vers l’Amérique, la
Reconquête s’achève par la prise de Grenade,
la dernière possession maure. En août de la
même année l’expulsion de 150 000 juifs non
convertis et de plus de 350 000 maures est
décidée. Le règne des Rois catholiques contribue
à la grandeur du pays, qui devient la première
puissance mondiale, avec la découverte de
l’Amérique le 12 octobre 1492, et ce jusqu’à la
fin du XVIe siècle. Les ports de Cadix, Séville et
Sanlúcar de Barrameda deviennent des ports
très prospères, points de communication entre
le Nouveau Monde et l’Ancien. La suprématie
de l’Espagne en Europe va encore s’affirmer
grâce au mariage de la fille des Rois catholiques,
Jeanne la Folle (Juana la Loca), avec Philippe
le Beau, l’héritier de la puissante dynastie
des Habsbourg d’Autriche. En 1516, leur fils
devient roi d’Espagne sous le nom de Charles Ier :
il règne sur Naples, la Sicile, la Sardaigne,
ainsi que sur les colonies d’Amérique, faisant
de l’Espagne l’un des plus grands empires du
monde. En 1519, sous le nom de Charles Quint,
il devient empereur du Saint-Empire romain
germanique. Envisageant de vivre un temps à
Grenade, il lance la construction, en 1527, d’un
palais dans l’enceinte même de l’Alhambra. Une
nouvelle université se crée à Grenade (1531) et
même à Baeza (1542) afin de propager les idées
humanistes de la Renaissance. Après avoir mené
différentes guerres avec la France, Charles Quint
vainqueur, fatigué du pouvoir, en 1556, abdique
en faveur de son fils, Philippe II. Ce dernier
gouverne l’Espagne d’une main de fer et renforce
le pouvoir de l’Inquisition, avant de récupérer
la Couronne portugaise. En 1609, au nom de
la chrétienté, Philippe III expulse les morisques
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Les Bourbons
En 1701, débute la guerre de Succession
d’Espagne, qui entraîne la perte de Gibraltar
en 1704. Philippe V, qui appartient à la
branche des Bourbons (toujours en place de
nos jours), est proclamé roi d’Espagne en
1713. Il conserve les colonies américaines,
mais perd les possessions européennes. En
1746, Ferdinand VI lui succède, puis son fils,
Charles III, monte sur le trône en 1759 pour
pratiquer un despotisme éclairé. Il entreprend la
construction de routes, notamment la carretera
general de Andalucía traversant le défilé de
Despeñaperros pour relier Madrid à Séville et
à Cadix, et participe, aux côtés des Français,
à la guerre d’indépendance des Etats-Unis.
En 1808, son fils Charles IV abdique en faveur
de son petit-fils Ferdinand VII au moment où
les troupes napoléoniennes occupent le pays.
Napoléon nomme son frère Joseph Bonaparte
roi d’Espagne : c’est ainsi que débute la guerre
d’Indépendance, menée par la junte de Cadix.
En 1812, une Constitution (la Pepa promulguée
par l’assemblée des Cortes à Cadix) est rédigée,
mais Ferdinand VII, rétabli sur le trône en 1814,
la rejette. Entre 1810 et 1824, il perd une partie
de ses colonies d’Amérique qui s’émancipent
les unes après les autres. A sa mort, en 1833,
l’Espagne est à nouveau face à un problème
de succession. Charles, le frère de Ferdinand
(conservateur), dispute le trône à sa nièce
Isabelle, l’héritière désignée, qui n’a que trois
ans : les guerres carlistes commencent. Puis
la révolution de 1868 aboutit à la mise en
place d’une monarchie constitutionnelle. En
1870, Amédée de Savoie est placé sur le trône,
mais, sans soutien, il est contraint d’abdiquer en 1873, à l’issue de la troisième guerre

carliste. La République est proclamée. Elle
est pourtant éphémère : un pronunciamiento
rétablit la monarchie en 1872 et proclame le
fils d’Isabelle, Alphonse XII, roi d’Espagne. En
1902, son fils Alphonse XIII lui succède. Le pays
a perdu la totalité de ses colonies d’Amérique
en 1898 et traverse une crise sociale.

Début du XXe siècle
Pendant la Première Guerre mondiale, l’Espagne
est neutre. L’instabilité du pouvoir aggrave
les tensions politiques et sociales. En 1923,
le général Primo de Rivera, soutenu par le
roi, établit une dictature modérée pour briser
l’opposition, mais, en 1929, face à l’opposition
montante, Alphonse XIII lui demande de se
retirer ; le général Berenguer prend sa place.
En 1931, les républicains gagnent les élections
municipales. Le roi quitte le pays, et la Seconde
République est proclamée. Elle s’attache aux
réformes sociales et accorde, entre autres, le
droit de vote aux femmes. En 1933, lors des
élections, la coalition des partis républicain et
socialiste se démantèle ; les partis catholiques
de droite se consolident. Une double opposition
au gouvernement naît alors. Elle est constituée
par les phalanges d’extrême droite, fondées,
d’un côté, par le fils du général Primo de Rivera,
de l’autre, par les mouvements socialistes et
anarchistes. En 1934, un soulèvement de la
gauche échoue. En revanche, le Front populaire
gagne les élections de février 1936. La gauche
bourgeoise constitue le gouvernement mais,
face aux problèmes qui vont en s’accentuant,
un coup d’Etat déclenche la guerre civile, en
juillet 1936.

La guerre civile
et la dictature de Franco
Les troupes nationalistes, commandées par
le général Franco – en poste au Maroc et aux
îles Canaries –, se dressent contre le Front
populaire en juillet 1936 alors que ce dernier
avait remporté les élections en février. La guerre
d’Espagne, théâtre des prémices de la Seconde
Guerre mondiale, commence. Le général Franco
dirige les opérations dans le Sud, pendant que
le général Mola s’occupe du Nord de l’Espagne ;
rapidement, les rebelles dominent la majeure
partie du Nord-Ouest du pays. Le 6 août 1936,
Franco arrive à Séville et rallie les troupes de
Mola. Le 1er octobre, il est proclamé généralissime des armées et chef de l’Etat, et il s’installe
à Salamanque. Le 6 novembre 1936, Madrid est
assiégée par les nationalistes, et les républicains se réfugient à Valence. En avril 1937, le
général Franco fonde un parti unique qui réunit
la Phalange et les carlistes.
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– descendants des Maures –, entraînant le
pays dans une profonde crise économique. Son
successeur, Philippe IV, signe l’indépendance
des Pays-Bas en 1648 et la paix avec la France
en 1659, en mariant sa fille Marie-Thérèse avec
Louis XIV. A la mort de Charles II, son successeur
en 1700, le trône laissé sans descendance
entraîne la guerre de Succession d’Espagne,
dans un pays économiquement à la dérive.
Après avoir connu un développement artistique
et littéraire impressionnant, notamment grâce à
des écrivains comme Cervantès, à des peintres
comme Murillo, Vélasquez ou Zurbarán, Séville
connaît la décadence liée à des événements
variés : transfert de la chambre de commerce
à Cadix en 1717, épidémies (la peste de 1649 a
tué près du tiers des Sévillans), une instabilité
politique alimentée par différents complots. De
nombreux Andalous émigrent alors en Amérique
du Sud…
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En novembre 1937, le gouvernement républicain
se déplace à Barcelone et, en janvier 1938, la
junte franquiste se constitue en ministère. Le
26 janvier 1939, Barcelone tombe : environ
400 000 personnes s’exilent en France et le
gouvernement républicain regagne Valence.
Le 27 février 1939, le régime franquiste est
reconnu par la France et l’Angleterre, après quoi
tout se précipite : le 28 mars, Madrid se rend, et
Valence capitule le 30 mars marquant la fin du
conflit après plus de 400 000 morts. La victoire
du général Franco est suivie de sanglantes
répressions. Il devient chef de l’Etat (caudillo)
et met en place une dictature autarcique qui
s’inspire du modèle mussolinien. Appauvrie,
l’Espagne profite ensuite de la guerre froide
pour rompre son isolement et signe, en 1953,
un traité d’assistance économique et militaire
avec les Etats-Unis. Elle est membre de l’ONU
en 1955 et de l’OCDE en 1959. Dans les années
suivantes, le général Franco s’éloigne de la
Phalange et cherche à obtenir le soutien de
l’Eglise catholique, ainsi que celui des monarchistes. Parallèlement, il ouvre les frontières
du pays au tourisme et développe l’activité
industrielle. Après une longue agonie, il meurt
le 20 novembre 1975 et, en accord avec une
décision prise en 1969, le prince Juan Carlos
de Bourbon, petit-fils d’Alphonse XIII, monte
sur le trône d’Espagne.

Démocratie et autonomie
Juan Carlos Ier libéralise rapidement le régime
et conduit le pays vers la voie de la démocratie.
C’est le début de la période dite de transition qui
conduira à l’arrivée du PSOE au pouvoir. En 1976,
Adolfo Suárez est nommé chef du gouvernement.
Le référendum du 15 décembre 1976 réorganise
les Cortes ; les partis et les syndicats sont de
nouveau autorisés. Les élections législatives
du 15 juin 1977 mettent en place des régimes
d’autonomie provisoire dans les régions et, en
décembre 1978, une nouvelle Constitution est
adoptée par référendum. Après une tentative de
coup d’Etat en 1981 et plusieurs gouvernements
qui ne viennent pas à bout des difficultés économiques dont souffre le pays, le Parti socialiste
ouvrier espagnol (PSOE) remporte les élections
anticipées d’octobre 1982 avec comme leader
le Sévillan Felipe González. Le PSOE modernise
l’économie et fait entrer l’Espagne dans la
Communauté européenne en 1986. Réélu en
1986, Felipe González centre sa politique sur
l’expansion économique.

Les années 1990
En 1992, le 5e centenaire de la découverte de
l’Amérique par Christophe Colomb coïncide avec
l’année de l’Exposition universelle de Séville,

l’ouverture de la ligne à grande vitesse MadridSéville et les Jeux olympiques de Barcelone.
Cependant, le parti socialiste se voit confronté
à des scandales politiques et à des affaires
de corruption, qui auront des conséquences
lors des élections européennes et régionales
de 1994, au cours desquelles le PSOE perd
notamment l’Andalousie. Les scandales se
poursuivent : des agents du ministère de l’Intérieur sont impliqués dans la mise en place du
GAL, cette organisation terroriste anti-ETA ; en
juin 1995 éclate l’affaire des écoutes téléphoniques (de personnalités et du roi Juan Carlos),
effectuées par les services secrets espagnols
(CESID). Une vague de démissions s’ensuit,
et Felipe González doit avancer les élections
législatives en mars 1996.
José María Aznar, le candidat du Parti populaire
(PP), de centre-droit, est nommé à la tête du
gouvernement. N’ayant gagné que de justesse
les élections, il est dans l’obligation de composer
avec les différents partis nationalistes. Les
attentats terroristes de l’ETA se poursuivent,
mais le chef du gouvernement s’emploie à
trouver un accord avec le parti nationaliste
basque et, en octobre 1998, l’ETA annonce
la trêve. José María Aznar, ami personnel
de Berlusconi, n’a certes pas le charisme de
Felipe González, mais sa politique a redressé
en quelques années la situation économique du
pays (avec un taux de croissance avoisinant les
4 %). Les chiffres diffusés par l’INEM (l’équivalent de l’ANPE) au printemps 2000 révèlent
que le taux de chômage est descendu à 15 %
(alors qu’il était à 24 % en 1994), du jamais-vu
depuis 1979.

Le XXIe siècle et ses nouveaux enjeux
Parmi les événements marquants de ce nouveau
millénaire en Andalousie, il faut citer la recrudescence d’actes terroristes de l’ETA, avec
notamment l’assassinat du procureur de la
justice andalouse, Luis Portero. Au plan international, Gibraltar demeure un sujet de querelles
entre Espagnols et Anglais.
Autre terrain de contentieux : les enclaves
espagnoles de Ceuta et Melilla, au Maroc. Au
début de l’été 2002, le ton est même monté
d’un cran entre le Maroc et l’Espagne, au sujet
du minuscule îlot du Persil. Ces conflits portent
essentiellement sur le principe de souveraineté
et les pratiques de pêche.
Reste aussi au gouvernement à résoudre le
problème politico-social dû à l’immigration,
l’Espagne est la première destination de l’immigration dans l’Union européenne, voire l’un
des premiers pays d’immigration du monde !
En 2003, alors que Rota, au sud-ouest de
Jerez de la Frontera, et Morón, au sud-est de
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victimes oubliées de la guerre civile et de la
dictature. En 2007, les conservateurs du Parti
populaire ont devancé de peu les socialistes aux
municipales, ainsi qu’aux régionales, sur fond de
corruption immobilière aggravée sévissant dans
de nombreuses villes du pays. Selon la Banque
mondiale, l’Espagne devient la 8e puissance
économique mondiale, et la 5e européenne, le
niveau de vie ayant considérablement augmenté,
et rapidement.

La crise
En 2008, tandis que l’Espagne ouvre le dossier
de la mémoire de la guerre civile et que l’ETA
basque reprend ses activités meurtrières,
Zapatero, réélu pour un second mandat, tente
de lutter contre la crise économique mondiale
qui frappe durement tout le pays, à la suite
de nombreuses spéculations et de l’implosion
de la bulle immobilière. En 2010, les choses
ne vont qu’en s’empirant avec un effondrement de la Bourse, un taux de chômage à
20 % et des nouvelles mesures répressives
en matière d’immigration. Le chômage explose
littéralement en Andalousie (avoisinant la barre
des 30 %), la région est très touchée par la
crise, en témoignent des villes commerçantes
disposant à présent d’une multitude de grand
espaces disponibles ! L’Union européenne incite
le gouvernement à réduire au maximum le déficit
public avec des mesures de rigueur. Affaibli,
Zapatero est très critiqué, et pas seulement
par l’opposition. L’Espagne, un rien déprimée,
se ranime avec la victoire de la Roja en Afrique
du Sud, été 2010 : pour la première fois de
son histoire, la sélection espagnole de football
devient championne du monde. La crise s’accentuant, le climat social se tend encore, entraînant
de multiples grèves (dont des générales !) et
les manifestations des indignés (indignados),
à partir du 15 mai 2011. Pendant plusieurs
semaines, sur toutes les grandes places des
villes andalouses et espagnoles, la jeunesse crie
spontanément son rejet des politiques et des
banquiers lors d’un printemps mouvementé…
Depuis 2012, l’Espagne amorce une sortie de
la crise, confirmée en 2013 et en 2014 par les
bons résultats obtenus dans les domaines des
services et du tourisme notamment. En 2015,
ces bons résultats ont conduit l’agence Standard
& Poor’s à rehausser la note de l’Espagne même
si cette même année, le FMI a estimé que les
incertitudes politiques pesant sur la gestion
du pays risquaient de ralentir le retour de sa
croissance. Sur le plan institutionnel, c’est le
fils de Juan Carlos qui occupe désormais les
fonctions de roi, sous le nom de Felipe Sexto,
après la démission surprise de Juan Carlos
en juin 2014.
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Séville, abritent toujours des bases, navale et
aérienne, américaines, l’Espagne se prononce
en faveur d’une intervention armée en Irak. Un
soutien pro-américain marqué également par
l’aide militaire espagnole en Colombie contre
la guérilla marxiste des FARC (Forces armées
révolutionnaires de Colombie), symbole du
narco-trafic et du terrorisme. Malgré la désapprobation d’une partie de son peuple, le Parti
populaire du Premier ministre José María Aznar
a recueilli la majorité des votes au cours des
élections législatives et régionales de mai 2003.
Le 11 mars 2004, c’est la stupeur, puis la colère,
après les attentats islamistes très meurtriers
de Madrid, perpétrés tôt le matin dans des
trains de banlieue véhiculant des Madrilènes
modestes et de nombreux immigrés d’Europe
de l’Est et d’Amérique latine. Mal géré par Aznar
et son gouvernement, mettant l’attentat sur le
compte de l’ETA pendant plusieurs heures, cet
événement tragique à la veille des élections
législatives du 14 mars (dont Aznar était annoncé
favori) entraîne des manifestations spectaculaires contre la guerre et la violence dans
tout le pays, contre la présence des troupes
espagnoles en Irak et pour une union fondée
sur le débat plutôt que sur l’intransigeance.
Aux urnes, les Espagnols donnent la victoire
aux socialistes. Dès son discours d’investiture,
le nouveau chef du gouvernement espagnol,
José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), annonce
le retour des soldats espagnols et de futures
réformes limitées mais concrètes. Zapatero
incarne le changement politique attendu après
des années de politique du Parti populaire
d’Aznar. Cap sur l’Europe, rapprochement
diplomatique serein avec le Maroc, volonté
de régulariser tous les travailleurs immigrés
clandestins (à condition qu’ils détiennent un
contrat de travail !) et éradication de la violence
conjugale, notamment en modernisant la loi sur
le divorce… Autres mesures ayant marqué sa
législature : la légalisation du mariage entre
personnes du même sexe et la reprise du
dialogue avec le mouvement séparatiste basque
ETA. Alors que l’économie se porte bien, que
la croissance est bonne et que le chômage
baisse, l’Espagne, grâce à son dynamisme,
rivalise, dans quasiment tous les secteurs, avec
un pays cousin comme l’Italie ; cette bonne
santé s’accompagne cependant d’écarts qui
se creusent entre riches et pauvres. Dans une
région devenue l’une des bases préférées des
mafias et des bandes organisées, plus de 20 %
des Andalous vivent avec moins de 400 E par
mois. L’année 2006 est marquée par la fin de
40 ans de lutte armée déclarée par l’ETA, par
un projet de réorganisation des rapports entre
l’Etat et les régions et par l’adoption en juillet
2006 d’un texte visant à la réhabilitation des
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Enfin, sur le plan politique, les années 2014 et
2015 ont été marquées par deux données
majeures : les votes intervenus en Catalogne
et portant notamment sur son indépendance,
avec comme opposants principaux le Parti
populaire et le PSOE, et les différentes élections,
européennes en 2014, puis municipales et
communautaires en mai 2015. Toutes ont vu
la montée de deux partis surgissant sur la
scène politique : à gauche Podemos, issu du
mouvement des indignés, indignados, et au
centre droit, Ciudadanos. Des plates-formes
soutenues par le premier mouvement exercent
notamment le pouvoir à Madrid, Barcelone et
Valence. Lors des élections législatives du
20 décembre 2015, ces nouvelles formations
font exploser le classique bipartisme d’exercice
du pouvoir entre le PP et le PSOE, rendant
impossible la formation d’un gouvernement et
conduisant à de nouvelles élections le 26 juin
2016. La tenue de nouvelles législatives en juin
2016 n’ayant toujours pas permis de dégager
une majorité absolue (176 sièges), c’est le PP
(137 sièges) qui s’engage à former un gouvernement de concertation. Mais ce n’est que
315 jours plus tard que Mariano Rajoy obtiendra
finalement l’investiture par le congrès des
députés, lors du deuxième tour de scrutin, qui
ne requiert qu’une majorité relative, et devient de
nouveau président du gouvernement après trois
tentatives d’investiture et un nouveau scrutin.
Une position qui le contraint à gouverner dossier
par dossier et trouver des appuis auprès du
PNV, parti nationaliste basque, et de la coalition
canarienne pour l’approbation de budgets. La
fin de l’année 2017 a surtout été marquée
par la tenue du référendum en Catalogne, le
1er octobre 2017, déclaré inconstitutionnel par
le Tribunal constitutionnel espagnol. Après
le vote le 28 octobre de la DIU, déclaration
unilatérale d’indépendance par le Parlement
catalan, le Sénat a approuvé la mise en place

Panorama de la pointe de Gibraltar.

de l’article 155 de la Constitution suspendant
notamment la DIU et de nouvelles élections ont
eu lieu en Catalogne, le 21 décembre 2017.
Si les indépendantistes sont majoritaires au
Parlement catalan, le parti qui a obtenu le plus
de votes et de députés, c’est Ciudadanos. Autre
fait notoire, la campagne de Junts Per Catalunya
a été menée par Carles Puigdemont, président
démis, depuis la Belgique où il s’est rendu le
30 octobre 2017. Là, il fera l’objet d’un mandat
d’arrêt international, émis par l’Espagne, retiré
puis de nouveau émis lors de son passage par
l’Allemagne. Après son arrestation le 25 mars
2018 par la police allemande, le mandat sera
levé par l’Espagne, au vu des conditions émises
par le tribunal de Schleswig-Holstein pour son
extradition (le motif de rébellion contre l’Etat
Espagnol n’étant pas retenu). De retour en
Belgique, Carles Puigdemont réside aujourd’hui
à Waterloo et a désigné Quim Torrat comme son
successeur. Ce dernier ayant été élu président
de la Generalitat, le 14 mai 2018, par majorité
simple grâce à l’abstention de la Cup (extrême
gauche radicale catalane). Hormis la persistance
de la crise catalane, l’année 2018 a aussi été
marquée par le jugement de nombreux cas
de corruption comme celui de Rodrigo Rato,
ex-ministre de l’Economie du gouvernement
Aznar. L’implication du PP dans de nombreux
scandales conduira à la victoire de la motion
de censure proposée par le PSOE, et à l’arrivée
de Pedro Sanchez à la présidence du gouvernement, en mai 2018. Gagné avec des éléments
composites, cette victoire du PSOE ne lui a pas
permis jusqu’à présent de finaliser ses projets
de budget pour 2019. Dans ce contexte où tous
les partis sont plus en moins en pré-campagne,
Ciudadanos a annoncé la rupture de son pacte de
gouvernement au sein de la junta de Andalucia,
ce qui a conduit sa présidente Susana Diaz à
convoquer des élections locales anticipées en
Andalousie, le 2 décembre 2018.

Politique et économie
Politique
Structure étatique

Partis
Manuel Chaves du PSOE (Parti socialiste
espagnol) a présidé la Junte d’Andalousie de
1990 à 2009, avant de démissionner pour
occuper des fonctions ministérielles. Il est
alors remplacé par José Antonio Griñán, puis
Susana Díaz (PSOE) en septembre 2013. A noter
que les résultats aux élections de Izquierda
Unida (les communistes, la troisième force
politique en Andalousie et en Espagne) ont
souvent été assez hauts, entre 15 % et 20 %.
Mais cette formation a désormais réduit son
poids, comme dans le reste de l’Espagne.
L’Andalousie, terre sur laquelle s’est bien
souvent joué le sort de l’Espagne entière, est
en général fidèle à la gauche, par tradition. II
y a quelques années encore, poussé par la
population, le gouvernement local avait montré
sa différence de conception au sujet du travail
saisonnier (si important dans cette région de
l’Espagne toujours très agricole) face au PP
(Parti populaire) de José María Aznar (président

CITY TRIP
La petite collection qui monte

Week-End et courts séjours

Enjeux actuels
L’adhésion forte à l’Union européenne, validée
dans les sondages d’opinion mais aussi dans
les urnes avec le résultat au référendum du
20 février 2005 sur la constitution européenne
(76 % de votes en faveur de la ratification),
concorde avec une mutation profonde de
l’Espagne, son boom économique et le renouvellement de sa classe politique. On notera
qu’une partie non négligeable de villes importantes et villages andalous ont à leur tête de
jeunes maires (de 30 à 45 ans) élus au suffrage
universel, encore une preuve, s’il en manquait,
que la région est dynamique. Considérablement
freinée dans son élan par la crise, depuis 2008,
ayant entraîné toute une panoplie de réformes
et de mesures d’austérité, l’avenir dira si cette
belle région andalouse saura surpasser ses
difficultés économiques et mettre en exergue
ses nouvelles volontés politiques pour aller
de l’avant. Mais ici, comme dans le reste de
l’Espagne, le desencanto (désenchantement)
gagne de très nombreuses personnes.

Plus de 30

destinations
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L’Espagne est une monarchie constitutionnelle
multipartite où le roi est le chef de l’État et
le président du gouvernement est le chef du
gouvernement. La constitution de 1978 et les
modifications des débuts des années 80 ont
transmis aux régions une grande partie du
pouvoir décisionnel mais le pouvoir central
demeure cependant important, puisqu’il détient
les budgets des principaux portefeuilles. Depuis
le 1er février 1982, l’Andalousie dispose d’un
statut d’autonomie comme les 16 autres régions
espagnoles. C’est par ailleurs la communauté
autonome la plus peuplée du pays. Côté exécutif,
le gouvernement local est représenté par la
Junta de Andalucía (le gouvernement de l’Andalousie) avec, à sa tête, un président. D’un point
de vue législatif, ce sont les 109 membres
du Parlement, qui siègent à Séville, qui sont
maîtres en la matière. Elus pour quatre ans,
ils représentent toutes les communautés de
communes des huit provinces andalouses.

du gouvernement espagnol de 1996 à 2004),
qui souhaitait rendre le statut des ouvriers
saisonniers encore plus précaire. Cependant,
aux élections municipales de 2003, 2007 puis
2011, de nombreuses grandes villes andalouses
ont basculé vers le PP ou sont restées dans son
giron. Lors des élections municipales de 2015,
l’Andalousie a plutôt voté à gauche même si la
présence des nouveaux partis, tels que Podemos
ou Ciudadanos, a compliqué l’investiture de
Susana Díaz comme présidente de la Junta de
Andalucia puisqu’elle n’aura été investie que
81 jours après la tenue d’élections anticipées en
mars 2015, grâce à l’appui de Ciudadanos. En
2018, sous le gouvernement de Pedro Sánchez,
président du gouvernement espagnol depuis le
succès de la motion de censure des 31 mai et
1er juin 2018, Susana Díaz a annoncé la tenue
d’élections régionales anticipées, le 2 décembre
2018, suite à la rupture de son accord de gouvernement avec Ciudadanos.
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Sur le plan politique, il s’est aussi traduit par
la montée des votes en faveur de Podemos
(gagnant la ville de Cadix, par exemple) ou
de Ciudadanos, ce qui complexifie le jeu des
alliances venant remplacer la traditionnelle
alternance gauche-droite. En 2017, comme
dans de nombreuses autres régions espagnoles,
la majorité des Andalous a considéré le référendum catalan du 1er octobre comme un défi
à la Constitution espagnole et de nombreux
drapeaux espagnols ont fleuri sur les murs
de nombreuses villes, que ce soit à Séville ou
ailleurs. Après le vote de la motion de censure,
les 31 mai et 1er juin 2018, qui a conduit Pedro

Sanchez à la tête du gouvernement espagnol.
Tous les partis sont plus ou moins en campagne.
PP et Ciudadanos réclament des élections législatives anticipées auxquelles le gouvernement
se refuse tout en ayant de sérieuses difficultés
pour boucler son budget puisque la majorité qui
a conduit à la victoire de la motion de censure
est très composite. En Andalousie, la rupture
du pacte avec Ciudadanos a conduit Susana
Diaz à avancer les élections régionales au
2 décembre 2018. Pour ne pas risquer qu’elles
se produisent en même temps que des élections
générales. Une situation à ce jour très peu
lisible.

Économie
Principales ressources

Place du tourisme

wwL’agriculture et la pêche. En Andalousie,
de nombreux systèmes d’irrigation remontant
à l’époque romaine permettent la culture
des fruits et des primeurs. Les fertiles
plaines littorales sont également plantées
de vignobles. L’olivier, qui supporte les
changements climatiques, est répandu un
peu partout. On produit ainsi en Andalousie
une bonne partie de l’huile d’olive d’Europe
(après les vins du Bordelais, l’huile d’olive,
denrée d’exception, projette d’ailleurs d’entrer
en Bourse). De grands champs de céréales
remplacent, depuis une quinzaine d’années,
les champs traditionnels de blé et, dans
l’embouchure du Guadalquivir, les rizières
constituent l’unique paysage. Au bord du
fleuve, çà et là, apparaissent des champs de
coton et de betteraves. Les régions de Málaga
et de Jerez de la Frontera sont connues pour
leurs productions de vin cuit. La Sierra Morena
et la Sierra Nevada possèdent des gisements
de cuivre, de plomb et de fer. La Costa Tropical
produit des fruits tropicaux et de la canne à
sucre, alors que la Costa d’Almería, avec ses
cultures hors sol sous serres, est le grenier
de primeurs et fruits de l’Europe. A noter
que l’Espagne, et par-delà l’Andalousie (avec
54,08 % de la production), est à la tête de
l’Europe en matière de cultures biologiques
(olives et dérivés, céréales, fruits secs...), mais
80 % de la production totale est exportée.
L’ensemble de la côte est également marqué
par une flotte de pêche considérable qui
génère une production relativement importante
pour l’économie locale, ainsi qu’un passage
constant de population se rendant en vacances
au Maroc par voie maritime (en attendant un
tunnel sous la mer dans le détroit encore à
l’état de projet).

Depuis longtemps, l’Espagne sait que le
tourisme tient une place importante dans l’économie du pays. En 1957, le général Franco avait
déjà ouvert les frontières au tourisme ; depuis
1963, le gouvernement s’attache à développer
les réseaux de communication et à former de
vrais professionnels. Le 7 septembre 1963,
le décret 2 427 a créé l’école officielle du
tourisme. Le décret royal du 16 février 1996 a
entériné l’ouverture à l’université d’études de
tourisme permettant de former des experts et
de mieux répondre à la demande des visiteurs
étrangers, chaque année plus nombreux.
L’Espagne est la troisième destination touristique mondiale après la France et les EtatsUnis ; ainsi, le tourisme y représente 10 %
du PIB. Et en Andalousie, région encore très
agricole, il y représente un emploi sur trois.
Pour sa part, le gouvernement andalou a
développé un réseau touristique efficace (structures d’accueil et d’hébergement, protection
et valorisation des parcs naturels...) Depuis
quelques années, c’est la promotion des destinations intérieures qui est mise en avant, en
parallèle avec le tourisme rural et les activités
de plein air. Alimentée par une chute de la
fréquentation de la Costa del Sol et ses stations
balnéaires, cette stratégie louable commence à
porter ses fruits. En 2017, l’Andalousie a reçu
29,6 millions de touristes, le meilleur résultat
de son histoire. Depuis 2015, elle enregistre
des chiffres supérieurs à ceux précédant la
crise économique qui avait affecté de plein
fouet la région de 2007 à 2012. Et elle devrait
poursuivre cette pente ascendante puisque l’on
prévoyait un chiffre de 31 millions de visiteurs
en 2018. Ce que les visiteurs y apprécient : la
gastronomie, l’héritage culturel, la sécurité, le
climat et surtout la variété proposée par cette
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destination. Si les premiers touristes restent
espagnols (ils représente plus de 59 %), la
Junta de Andalucia s’applique aussi à gagner de
nouveaux marchés avec comme cible prioritaire
les marchés lointains comme le Japon, la Chine,
Les Etats-Unis et le Canada. En 2018, elle a
mis au point un plan d’action et de promotion
s’élevant à 4,4 millions d’euros, dont 70 %
pris en charge par le gouvernement andalou.
Ses grandes lignes : toucher d’avantage les
35-50 ans, mieux répartir les flux touristiques
tout au long de l’année, donner la priorité au
tourisme culturel, de plus en plus apprécié par
les voyageurs et apporter un soutien particulier
à des régions moins fréquentées comme Huelva
ou Almeria, du fait de leurs plus faibles infrastructures en matière de transport. Les communautés juives et musulmanes font aussi l’objet
d’une attention spéciale via un programme
baptisé « Andalucia, tus raíces ». Bémol à cette
médaille, ce secteur génère très souvent des
emplois très précaires et saisonniers. L’un des
problèmes majeurs de l’ensemble de l’Espagne.

Enjeux actuels
wwUn fort taux de chômage. Avec un taux
de chômage atteignant encore les 24,6 %
en 2017 (contre 28,3 % en 2016, 29,8 % en
2015 et 34,2 % en 2014), l’Andalousie voit son
chômage reculer régulièrement mais compte
toujours parmi les régions les plus touchées
de l’Espagne, une situation qui s’ancre aussi

dans son histoire. Le maintien du latifundisme
(possession des terres par un petit nombre
de propriétaires terriens) pendant plusieurs
siècles a laissé de sérieuses séquelles. Hérité
de l’époque de la prospérité obtenue grâce
à la conquête des Amériques, ce système a
permis à la noblesse locale de s’approprier,
voilà plusieurs siècles, la totalité des terres
andalouses. Ses effets se manifestent encore
dans les structures de la société andalouse
actuelle. Une situation qui pourrait être
explosive dans d’autres pays mais qui, ici,
est « adoucie » par la fréquence du travail au
noir, présent à tous les niveaux de l’économie,
et générant ce que l’on appelle el dinero B
(bis) et le maintien d’une solidarité familiale
et locale. Elle conduit toutefois de nombreux
jeunes Andalous à rejoindre le mouvement
des indignados (indignés) mais aussi à émigrer
vers d’autres régions (Catalogne, Madrid, Pays
basque) ou vers d’autres pays (Etats-Unis,
Allemagne...). Comme dans d’autres régions,
l’espoir vient d’un redémarrage du tourisme
qui pourrait doper aussi le secteur du bâtiment
ainsi que de certaines politiques de grandes
infrastructures, comme la finalisation du pont
de Cadix en témoigne. Reste que comme dans
toute l’Espagne mais peut-être encore plus en
Andalousie, le marché du travail reste marqué
par une très grande précarité, notamment
dans le secteur du tourisme, avec des contrats
de quelques mois, quelques jours et parfois
quelques heures.

Population et langues
Population
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Dès le Néolithique, les Ibères, d’origine préceltique, s’installent en Andalousie. Par la suite,
des Phéniciens et des Grecs y fondent des
colonies sur les côtes. En 500 av. J.-C., les
Carthaginois s’installent à leur tour. En 409, les
Vandales occupent le Sud et donnent son nom
à l’Andalousie. En 711 enfin, les musulmans
débarquent et dominent le Sud de l’Espagne
jusqu’à la Reconquête par les chrétiens du Nord,
qui prend fin en 1492. Les invasions successives
sont à l’origine d’un peuplement très varié. Sans
oublier la communauté gitane qui est assez
importante en Andalousie (près de la moitié
des 600 000 Gitans vivant en Espagne), ni les
immigrés d’Amérique latine ni une population
immigrée venue principalement du Maroc. La
langue du pays est l’espagnol (castillan) et
environ 32 % des Espagnols parlent au moins
une langue étrangère.
wwPopulation vieillissante. Avec un taux de
natalité de 8,9 pour 1 000 et un taux de fécondité
qui s’établit à 1,33 enfant par femme, l’Espagne,
comme de nombreux pays européens, mais
plus encore vieillit. Puisqu’en 2015, elle a été
classée au 182° rang des 192 pays recensés
dans ce domaine. En Andalousie, l’espérance de
vie en 2015 est légèrement inférieure à celle de
l’Espagne et en légère chute par rapport à 2014 :
81,39 en moyenne (78, 72 pour les hommes et
84,05 pour les hommes) contre 81,76. Autant
de données qui contribuent à faire de l’Espagne
en général un pays vieillissant. On estime qu’en
2050, les plus de 65 ans représenteront plus
de 30 % de la population espagnole et que le

Terrasse dans le quartier sévillan de La Triana.

chiffre des plus de 80 ans devrait dépasser les
4 millions. Une situation qui n’est pas sans poser
des difficultés pour la rémunération des retraites.
En 2018, un accord du Pacte de Tolède prévoit
qu’elles seront augmentées en référence à l’IPC
(inflation). Mais cela devrait être accompagné de
mesures de financement qui n’ont pas encore
été arrêtées. On notera aussi que l’année
2018 a vu de nombreuses manifestations
de pensionistas, (retraités) dans toutes les
grandes villes d’Espagne. Qui demandaient
une revalorisation de leurs retraites. Sachant
qu’en Espagne, un retraité fait souvent vivre
de nombreuses personnes, jeunes notamment.

Langue
Sur l’ensemble du territoire andalou c’est
l’espagnol qui est parlé. Native de la région
de Cantabrie, la langue espagnole a subi
une influence du basque ancien, au niveau
morphologique, voire lexical. Diffusée dans
tout le royaume de Castille, pour le commerce
et la gouvernance, elle se développa au
quatre coins du monde lors de l’expansion de
l’empire espagnol entre le XVe et le XIXe siècle.
Deuxième langue au niveau mondial (en nombre
de locuteurs natifs), elle est structurellement
voisine de la langue française, en raison de son
origine latine. L’espagnol, plus proche du latin
classique et de l’italien moderne, fait partie
de la sous-branche ibéro-romane comme le
portugais, langue cousine à l’écrit, beaucoup
moins à l’oral. En Andalousie, vous aurez l’occasion d’apprécier l’accent particulier de cette
région, fait d’aspirations.

Mode de vie
Vie sociale
âgées se retrouvent « gardées » par des aides
à domicile, un métier en devenir qu’occupent
souvent des jeunes femmes étrangères (parfois
sans papiers).
2018 a été marquée par des manifestations de femmes sans précédent dans toute
l’Espagne, à l’occasion de la journée des
droits des femmes et par la première grève
féministe. Autre première cette même année :
le gouvernement composé par Pedro Sanchez
(PSOE) en juin 2018 comprend un nombre
plus important de femmes que d’hommes,
respectivement 11 contre 6. Une première
mondiale. Malheureusement, dans le même
temps, l’Espagne a déploré de nombreux assassinats de femmes : 39 à la mi-octobre 2018,
près de 1 000, depuis que l’on a commencé à
les comptabiliser en 2003.

Murs et faits de société
wwUne immigration clandestine importante.
Plusieurs centaines de milliers de Marocains et
d’Africains rêvent chaque année de traverser le
détroit de Gibraltar dans l’espoir de connaître des
lendemains meilleurs en franchissant les côtes
andalouses. L’Andalousie, frontière sud de l’Union
européenne, est la porte d’entrée de populations
d’Afrique soumises à la famine et aux guerres
et attirées par un hypothétique eldorado. On
estime qu’environ 5 000 personnes traversent
le détroit de Gibraltar chaque année, sur des
radeaux de fortune. Un départ vers l’Occident
qui n’est pas sans hauts risques : beaucoup
effectuent le voyage à bord de pateras, des
bateaux de pêche peu solides : ces dernières
années, les naufrages se sont multipliés en
Andalousie faisant hélas, régulièrement, la une
des médias. Certains de ceux qui survivent au
passage de l’Estrecho, dans des conditions
déplorables, alimentent les réseaux mafieux
européens de prostitution ou constituent la
main-d’œuvre nécessaire au travail sous serres
dans des conditions plus que difficiles pour des
salaires de misère. Parallèlement, le racisme et la
xénophobie se sont accentués, aboutissant à des
manifestations antimarocaines ultra-violentes.
La ville d’El Ejido (province d’Almería), capitale
des tomates et des poivrons, a ainsi été le

lieu de sinistres événements en 2000, avec le
lynchage de plusieurs travailleurs immigrés ; pour
beaucoup, « les violences racistes sont justifiées »
et, quelques années après les agressions, la ville
vit toujours dans la tension. Depuis quelques
années, les autorités espagnoles ont renforcé
leurs frontières, au point que les candidats à
l’immigration (en provenance d’Afrique noire)
bravent désormais l’océan Atlantique pour
débarquer aux Canaries. Depuis 2005, ce sont
les enclaves espagnoles au Maroc, Ceuta et
Melilla, qui deviennent forteresses assiégées
de l’Europe en Afrique avec l’afflux massif de
milliers de candidats à l’immigration clandestine
en provenance de l’Afrique subsaharienne.
Ces passages en force ont lamentablement été
réprimés dans la violence par l’armée marocaine
(intervenant pour la première fois) et espagnole. La
presse espagnole ne sait plus que penser de tels
phénomènes, dont le gouvernement, qui a régularisé
en 2005 massivement plus de 700 000 travailleurs
clandestins, parvient à peine à constater l’ampleur.
En revanche, la plupart des Andalous s’accordent
à penser qu’ils font partie d’un des pays de l’Union
européenne les moins bien préparés à l’accueil de
ces populations désespérées (dans un sondage
d’opinion de 2006, pour 60 % des Espagnols :
les immigrés sont trop nombreux).

DÉCOUVERTE

wwStructure familiale. La structure familiale
est encore très traditionnelle. Il n’est pas
rare de voir trois générations cohabiter sous
le même toit. Dans les villages, le cercle
familial est encore plus étendu. La notion de
famille est ici, encore plus qu’ailleurs, très
importante, mais elle a ses inconvénients et
les liens familiaux peuvent être un carcan pour
certains. Cependant, c’est probablement grâce
à la force de ces liens que vous ne verrez que
peu de SDF en Andalousie. Les jeunes, même
lorsqu’ils travaillent, restent chez leurs parents
jusqu’au mariage, souvent assez tard ! A noter
que, depuis le 2 juillet 2005, le mariage entre
personnes du même sexe est légal en Espagne.
Ces dernières années, avec l’émergence d’une
nouvelle classe moyenne, il arrive (c’est un
phénomène tout récent) que certaines personnes
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MODE DE VIE
Les économistes espagnols parlent aujourd’hui
« d’économie submergée » (ou souterraine), en
raison de disparités économiques au niveau du
PIB, de la fiscalité et d’autres facteurs économiques. Depuis l’été 2006, l’arrivée continue
de clandestins aux îles Canaries, puis la crise,
ont généré un durcissement des discours sur
l’immigration en Espagne. Face aux critiques
de l’opposition de droite dénonçant l’ « effet
d’appel » des régularisations, le gouvernement
socialiste entama un virage politique en sollicitant en parallèle l’aide de l’Union européenne
en matière d’immigration clandestine. En 2012,
bien enfoncée dans la crise et avec une nouvelle
majorité, l’Espagne est devenue, sur le plan de
l’émigration, une destination beaucoup moins
attractive ! Pour certains étrangers légaux,
originaires d’Amérique latine, des retours avec
aides financières de l’Etat espagnol s’orga-

nisent même... En 2017, la côte andalouse a
vu de nouveau l’arrivée de nombreux migrants,
rescapés des pateras, en Méditerranée. Des
arrivées clandestines qui ont explosé en 2018.
Selon les chiffres donnés par l’ACNUR (agence
de l’Onu pour les réfugiés), à la fin mai 2018,
près de 24 000 immigrants avaient rallié le
sol espagnol, par terre ou par mer, arrivant
essentiellement aux Canaries, à Ceuta et Melilla,
dans la Communauté valencienne mais aussi
surtout en Andalousie. Un chiffre général qui
place l’Espagne devant l’Italie et la Grèce en
termes d’arrivée de migrants. L’Andalousie
a aussi été particulièrement concernée par
l’accueil des immigrants mineurs arrivant sans
parents (7 000 au total en Espagne), accueillis
essentiellement au Pays basque, à Ceuta et
Melilla et en Andalousie. Au point de saturer
toutes les structures d’accueil.

Religion
wwUne écrasante majorité de la population
espagnole (90 %) se dit catholique. Dans leur
immense majorité, les Espagnols, y compris les
Andalous, se font toujours baptiser et continuent
à se marier à l’église, souvent par tradition ou
par goût des grandes réunions familiales. En
Andalousie, bien que les mœurs aient changé,
le clergé demeure une entité forte, à en juger
par l’importance démesurée que prennent les
pèlerinages et fêtes religieuses locales, de
la Romería del Rocío à la semaine sainte en
passant par Corpus Christi, ces événements sont
massivement fêtés aux quatre coins de la région.
Toutes les églises sont encore assez fréquentées,
et même par les jeunes. Mais statistiquement, un
peu plus de la moitié des Espagnols se déclarent
catholiques pratiquants (66,7 %). Et plus de
35 % avouent n’aller presque jamais à la messe.
L’Espagne d’aujourd’hui est ainsi de moins en
moins croyante et pratiquante. Pourtant, dans un
pays au passé chargé en la matière (Inquisition,
franquisme), l’Eglise conserve une influence
importante, voire ascendante, dans l’éducation,
rendant obligatoire l’enseignement religieux
– ou des religions, selon l’option choisie – du
CP jusqu’en première. Ainsi, un bon tiers des
enfants espagnols est scolarisé dans des écoles
privées, la quasi-totalité de ces établissements
étant catholiques, des centres financés en partie
par l’Etat qui paie notamment la rémunération
des professeurs.

Les traces de l’Histoire sont encore présentes,
des années après la fin de la dictature franquiste
et son idéologie nationale-catholique. Ainsi, les
Légionnaires du Christ (congrégation ultraconservatrice fondée au Mexique en 1941 par
le prêtre Marcial Maciel, connu aussi pour ses
nombreux abus sur mineurs de son vivant !)
et les membres de Regnum Christi (le bras
séculier des précédents) compteraient plus de
40 000 adeptes. Ces deux entités cherchent
surtout de l’influence dans le monde politique,
celui de l’entreprise (notamment pour les
subventions), ou celui de l’éducation pour former
les dirigeants de demain. Comme d’autres, les
Légionnaires du Christ étendent peu à peu leur
influence dans les écoles et collèges privés ou
les universités…
wwLes autres religions, très minoritaires
(10 %), sont le protestantisme pratiqué par
une communauté constituée principalement de
nouveaux habitants venus du nord de l’Europe,
le judaïsme, et l’islam pratiqué par les immigrés
du Maghreb. A l’heure de l’ouverture très récente
d’une mosquée à Grenade, des musulmans
espagnols militent pour que la mosquée de
Cordoue, ce joyau de l’architecture araboandalouse érigé en 785, témoin de l’âge d’or
de l’islam et consacré au culte catholique
depuis le XIII e siècle, redevienne un lieu
œcuménique.

Arts et culture
L’Andalousie est dotée d’un riche patrimoine
culturel, où l’on peut lire diverses inspirations et
influences, car l’Espagne est avant tout un pays
de métissage. Le souvenir d’une domination arabe
de huit siècles est présent partout, pour le plus

grand émerveillement de tous. Le Sud de l’Espagne
abonde en sites intéressants : théâtres et aqueducs
romains, somptueux palais arabes, comme celui
de l’Alhambra surplombant la ville de Grenade,
églises et cathédrales richement ornées…

Architecture
Du paléolithique jusqu’en 711, différentes civilisations ont laissé dans le Sud de l’Espagne des
traces artistiques exceptionnelles. Les Lions
de Cordoue et la Dame d’Elche (conservés
au Musée archéologique de Madrid) sont des
sculptures celtibères remontant au Ier millénaire av. J.-C. La civilisation romaine a joué un
rôle important dans le pays. Les Romains ont
tracé des voies de communication, construit
des aqueducs et bâti des villes. Les Wisigoths
ont laissé peu de traces de leur passage, car
l’invasion arabe empêcha très tôt leur enracinement dans cette partie du pays. Cependant,
ils ont introduit les arcades en forme de fer à
cheval dans les églises. L’islam interdisant toute
représentation humaine ou animale, la peinture
et la sculpture n’ont connu aucun développement
durant tout le Moyen Age.

Lart hispano-mauresque
Il a connu trois grandes périodes correspondant
aux dynasties qui, successivement, ont régné sur
les terres du sud. Du VIIIe au XIe siècle se répand
l’art califal de Cordoue ; les XIIe et XIIIe siècles
voient le développement de l’art almohade à
Séville ; enfin les XIVe et XVe siècles correspondent à l’apogée de l’art nasride de Grenade.
wwL’époque du califat de Cordoue a été celle
d’une activité artistique très féconde. Le plus
important ouvrage réalisé à cette époque a
été la Grande Mosquée de Cordoue, dont la
construction s’est étalée de 784 à 1001, en
quatre étapes. Le bâtiment comporte à lui
seul 19 nefs et repose sur 860 piliers. Les
arcs en forme de fer à cheval (récupération
des Wisigoths) qui y abondent deviennent
représentatifs du style architectural musulman.
Les décors et les ornements présentent des
formes géométriques et des motifs végétaux
sculptés sur de la brique, avec des inscriptions
en relief couvrant les murs horizontalement.

wwL’art architectural almohade se caractérise
par la construction en brique, rehaussée d’un
décor sans surcharge. La Giralda de Séville
en est la manifestation la plus grandiose. On
développe également la technique des azulejos
(azul pour le bleu du ciel, lejos pour loin),
carreaux de faïence, en reprenant l’une des
grandes traditions décoratives de l’Orient. Les
azulejos apparaissent sous les Almohades, au
XIIe siècle, dans le quartier sévillan de la Triana.
wwMais c’est l’art mudéjar qui véritablement
s’affirme entre le XIe et le XVe siècle. Après la
Reconquête, les musulmans qui restent en terres
chrétiennes continuent à travailler selon leurs
traditions, en produisant une synthèse magistrale
entre les esthétiques arabes et occidentales.
De cet art naîtront la synagogue de Tolède,
l’Alcazar (palais fortifié) et la Casa de Pilatos
à Séville. En Castille-la-Manche, les murs sont
simplement décorés d’arcs. L’art mozarabe est
un subtil mélange entre l’art des Wisigoths et
celui des Arabes : l’arc en fer à cheval et la voûte
à stalactites dominent. Les plafonds en stuc sont
richement décorés et pendent en stalactites.
wwL’époque nasride est marquée par un
grand raffinement de la décoration intérieure
et extérieure des bâtiments. Les murs sont
tapissés de stucs sculptés et de céramiques. Les
arcs, plus simples, s’effilent et leur contour est
bordé d’une dentelle de détails. L’édifice où cet
art se manifeste de la façon la plus exemplaire
est l’Alhambra de Grenade (1232-1391) : le
château rouge, qui domine la ville, rompt avec
les prescriptions de l’islam en abritant une
fontaine bordée de lions (la cour des Lions).

Lart gothique
A partir du XIIIe siècle, le gothique pénètre en
Espagne. En 1227, l’évêque de Tolède fait venir
des plans et des artistes de l’étranger pour
édifier la cathédrale de la ville : il s’agit d’une
imitation de l’église épiscopale de Bourges.
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De la préhistoire à linvasion arabe
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Mosquée-Cathédrale (Mezquita) de Cordoue.

A Valence, on élabore un style d’église originale,
à une seule nef voûtée d’ogives. On met l’accent
sur la pureté des lignes, aussi les murs sont
lisses et comportent peu de sculptures. La
cathédrale de Séville, pour sa part, opte pour
l’immensité avec ses 54 chapelles garnies
d’autels et greffées à une seule nef. En Castille
se répand le style isabélin (sous le règne d’Isabelle la Catholique), dont les décors exubérants
envahissent les façades des bâtiments civils et
religieux. La plupart des artistes qui collaborent
à ces ouvrages sont étrangers, comme Simon
de Cologne, Juan Guas ou Enrique Egas.

Le style plateresque du XVIe siècle
La richesse du Nouveau Monde est à l’origine
du style plateresque (du mot platero : orfèvre
travaillant l’argent). Dérivant directement de
l’art gothique et du style mudéjar, il privilégie
les ornementations en or et en argent. De beaux
exemples de ce style nous sont offerts par
la cathédrale de Jaén édifiée par Andrés de
Vandelvira, ainsi que par l’Escurial, dessiné
et réalisé par Juan de Herrera sous Philippe II.
Ce bâtiment, situé près de Madrid, se présente
dans une simplicité classique et renonce aux
ornements.
Dans l’hôtel de ville de Séville, les formes décoratives arabes et gothiques sont en parfaite
harmonie. Cependant, des ornements inspirés
de la Renaissance italienne, avec une profusion
de médaillons et des corniches, surchargent le
décor : la combinaison de tous ces éléments
constitue un ensemble complexe, voire confus.
Quelques autres exemples du style plateresque

nous sont donnés par le monastère Saint-Jeandes-Rois à Tolède (Juan Guas) ; la chapelle
Royale, à Grenade (Enrique Egas) ; et le palais
de Charles Quint, dans l’Alhambra de Grenade
(Pedro Machuca). Le style est proche de celui
de la Renaissance italienne.

Larchitecture du XVIIe siècle
Elle se situe dans le prolongement des tendances
classique et plateresque. Dans le premier cas,
citons la majestueuse Plaza Mayor de Madrid
(imitée à Cordoue pour la Corredera), de Juan
Gómez de Mora, et l’église San Isidro à Madrid
également, du jésuite Francisco Bautista : les
deux ouvrages conservent un décor classique.

XVIIIe siècle :
le style churrigueresque
et le courant néoclassique
Ce style typique espagnol du XVIIIe siècle est
caractérisé par une abondance, voire une
surcharge du décor. José Benito Churriguera
(1665-1725) en est l’instigateur, mais de
nombreux autres architectes ont suivi ce
courant. A Tolède, l’autel de la cathédrale,
réalisé en 1721 par Narcico Tomé, en est un
bon exemple, avec ses colonnes torses et ses
ornements en stuc imitant le marbre coloré. Le
courant néoclassique est représenté principalement par Juan de Villanueva (1739-1811), à
qui l’on doit notamment le bâtiment du Prado
à Madrid. C’est le retour du décor exubérant,
avec des retables nichés dans les églises, généralement accompagnés d’une statue de culte.
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Patio de la Casa de Pilatos.
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L’Alhambra de Grenade.
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Artisanat
L’artisanat andalou est bien vivant ; de
nombreux artisans sont à l’œuvre dans les
grands centres touristiques, mais aussi dans
les villes de moyenne importance et dans les
villages de montagne les plus reculés. Nombre
de techniques pratiquées sont héritées de
l’époque arabo-andalouse. Avant tout achat,
il est conseillé, dans la mesure du possible,

de discuter un peu avec l’artisan qui aura
sûrement toujours quelque chose à raconter,
de comparer les prix et de préférer les petits
ateliers et échoppes aux boutiques de souvenirs.
On trouvera quelques bonnes adresses dans
la partie « Shopping » de chaque ville et,
ci-dessous, la liste par province des principaux
articles fabriqués dans le Sud de l’Espagne.

Achats
C’est bien sûr en priorité des vins et vinaigres de Xérès ou des muscats de Málaga, de
belles pièces d’artisanat, des jambons ibéricos, un bidon de bonne huile d’olive extravierge et quelques bons CD de flamenco.

Alimentation
En Andalousie et par-delà en Espagne, les meilleurs endroits pour faire ses courses et
apprécier la qualité de la production locale, souvent très bien mise en valeur, sont les
mercados (les halles de produits frais). C’est toujours agréable de faire son marché en
parcourant ses étalages bigarrés de poissons et fruits de mer frais (très approvisionnés sur
la Costa de la Luz), de viandes et charcuteries, de fruits et légumes (les fruits tropicaux de
la Costa Tropical, de fromages (des sierras) et produits laitiers ou d’épices et olives. Dès
votre arrivée dans une ville, il est judicieux de les repérer pour le plaisir des yeux et pour
faire provision. C’est également autour de ces lieux très vivants que l’on pourra facilement
prendre son petit déjeuner ou son déjeuner dans des conditions favorables et économiques
avec notamment les stands de vendeurs de churros, ces beignets à tremper dans des
chocolats chauds servis dans les cafétérias des alentours. Un petit délice espagnol réservé
à ceux qui ne craignent pas les kilos superflus.

Grands magasins
L’enseigne espagnole la plus connue est El Corte Inglés (un peu nos Galeries Lafayette mais
en plus complet – www.elcorteingles.es). Implantées dans les grandes agglomérations, ses
succursales sont localisées en centre urbain des grandes villes (Séville, Grenade, Cordoue,
Málaga...) et servent souvent de points de repère à la population, en général le rayon
alimentation est assez mal indiqué et se trouve en sous-sol ou à l’étage. Pour l’alimentaire
plusieurs supermarchés sont installés dans les cœurs des villes ou en périphérie proche
avec des marques comme Mercadona, Supersol ou Coviran (très présent en milieu rural
et en ville avec des supérettes), signalons aussi que Dia est l’enseigne discount qui couvre
le plus efficacement le territoire. La grande distribution française est également très bien
implantée dans la péninsule Sud. Ainsi on trouve aisément, le plus souvent en périphérie
des villes, Carrefour, Continente, Alcampo (Auchan et toutes les enseignes de la famille :
Decathlon...) ou, en plus petit, Intermarché et Champion, concurrençant des marques locales
comme Eroski. Cependant, les produits de consommation courante ne sont pas exactement
les mêmes qu’en France et c’est tant mieux, on est aussi là pour voir autre chose.

Tabac
On trouve des paquets de cigarettes dans des distributeurs, dans les supermarchés ou dans les
tabacos. Même si une loi anti-tabac est appliquée, les fumeurs ne seront pas privés, même tard
dans la nuit : on trouve des distributeurs surtout dans les bars et restaurants. Le prix du paquet
et des cartouches est très inférieur à celui qui est pratiqué en France (environ 5 E le paquet).

DÉCOUVERTE

Que rapporter de son voyage ?
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wwProvince d’Almería. Parmi les principales
fabrications locales figurent les poteries
d’origine musulmane et les jarapas, sortes de
tissus rustiques associant volontiers différentes
bandes de couleur (surtout à Níjar). Le marbre
de Macael y est également réputé.
wwProvince de Cadix. Dans certains villages
blancs situés sur la fameuse Route des
villages blancs, on travaille la fibre végétale
(paniers et divers objets). Le travail du cuir et
la maroquinerie sont remarquables à Ubrique.
A San Fernando et à Sanlúcar de Barrameda,
les artisans fabriquent des meubles en acajou.
A Grazalema, les couvertures et la ferronnerie
d’art apportent de l’eau au moulin de l’économie
locale.
wwProvince de Cordoue. Sa tradition de
bijouterie-orfèvrerie fait la fierté de la région
depuis des siècles, elle lui a même valu, un
temps, un musée à Cordoue. Egalement de bons
cuirs et des broderies en velours cousues d’or et
d’argent, allant si bien aux statues religieuses
de la province.
wwProvince de Grenade. La Alcaicería de la
capitale abrite de nombreuses petites échoppes
proposant notamment de très beaux articles
de taracea (marqueterie d’origine arabe)
et de bois incrustés (échiquiers, boîtes et

écrins…). Grenade possède également de
très bons luthiers (pour les amateurs de guitare
espagnole), des ébénistes et des potiers. La
région produit aussi dentelles, tapis et cruches
en cuivre.
wwProvince de Huelva. Les ateliers de la
province de l’extrême ouest sont bien pourvus
en articles de bourrellerie et de sellerie, tels que
souliers, bottes et harnais pour les chevaux.
wwProvince de Jaén. La céramique verte et
la ferronnerie d’art sont bien représentées par
les consciencieux artisans de cette province,
et plus particulièrement à Úbeda.
wwProvince de Málaga. Tissus, céramiques
créatives et tissages sont proposés par les
magasins d’artisanat de la Costa del Sol et de
ses environs. Mijas produit de la broderie, Ronda
fabrique de belles ferronneries, tandis que Vélez
Málaga est spécialisée dans la confection de
délicats vêtements liturgiques.
wwProvince de Séville. Ses boutiques de
souvenirs vendent des mantilles en dentelle, des
châles et des éventails. Fer forgé et broderies
religieuses complètent la panoplie du fanatique
du bel ouvrage. Autour de la Campaña et des
rues piétonnes de Séville, plusieurs boutiques
proposent de superbes robes flamencas et
sévillanes (à volants et très colorées).

Cinéma
Alors que Cordoue possède la Cinémathèque
andalouse (www.filmotecadeandalucia.com),
créée en 1987 par la Junta et programmant
également à Grenade, Almería et Séville, que
Málaga présente chaque année depuis 1998 un
Festival de cinéma espagnol (www.festivaldemalaga.com) en avril, il est difficile de dresser
le portrait d’un cinéma andalou spécifique.
Quelques productions du cru ou traitant de
l’Andalousie méritent d’être visionnées avant
ou–et après votre séjour. Carlos Saura (né
en 1932) fait partie de ceux qui ont le mieux
filmé les sons et les rythmes de l’Andalousie,
le flamenco et la sévillane avec Noces de sang
(1981), Carmen (1983), L’Amour sorcier (1986),
Sevillanas (1992), Flamenco (1995) ou Salomé
(2002). Née en 1962 à Grenade, Chus Gutiérrez
a réalisé bon nombre de ses films sur les terres
andalouses, alors qu’Alma Gitana (1995) parle
de la difficulté d’être gitan, avec les captivants
Poniente (2001) et Retorno a Hansala (2008).
Elle y aborde avec justesse le drame de l’immigration clandestine. Plus léger et tourné dans
la voisine Extrémadure, Un novio para Yasmina
(2008) d’Irene Cardona Bacas se rapproche de
thèmes similaires. Tony Gatlif, le gitan inspiré

natif d’Alger, a réalisé sur le sol andalou Corre
Gitano (1981), Vengo (2000), sorte de vidéoclip
longue durée, et Exils (2004). Les documentaires de la Française Dominique Abel, Agujetas
Cantaor (1999), Aube à Grenade (1999), Je serai
flamenca (2000) et Poligono Sur (2003) ont le
grand mérite de nous plonger avec brio dans
la tradition flamenca au quotidien.
Voici quelques autres films réalisés par des
Andalous ou ayant pour cadre l’Andalousie :
wwAndalousie (1951) de Robert Vernay.
Comédie musicale avec Luis Mariano.
wwJeux de rôles (1999) de Gil Mateo. Thriller
psychologique ayant pour cadre la semaine
sainte à Séville.
wwSolas (1999) de Benito Zambrano. La
protagoniste du réalisateur de Lebrija débarque
d’un village à Séville.
wwCarlos contra el mundo (2002) de Carabante
Chiqui. Comédie se déroulant dans un quartier
prolétaire de Málaga.
wwAl sur de Granada (2003) de Fernando
Colomo. D’après le roman de Gerald Brenan
venu s’installer dans les Alpujarras dans les
années 1920.

Western Tortilla ?
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Par Jan Jouvert
C’est un mythe qui s’est bâti au milieu de nulle
part : le western spaghetti aurait aussi bien pu
s’appeler le western tortilla… Car, si le créateur
du genre est bien l’Italien Sergio Leone, son lieu
de naissance est Tabernas, petit village au milieu
du désert, proche d’Almería, en Andalousie.
wwUn nouveau décor pour un nouveau western.
Après avoir signé trois péplums, le réalisateur,
alors âgé de 35 ans, envoie son collaborateur
Carlo Simi (décorateur, costumier et directeur
artistique) exécuter un rigoureux quadrillage de
l’Espagne, d’est en ouest, puis du nord au sud, à
la recherche de l’écrin qui verra naître son premier
bijou, l’œuvre qui le fera entrer dans l’histoire du
cinéma : Pour une poignée de dollars.
Quelle que fût l’ambition de Sergio Leone, il ne
pouvait imaginer alors la petite révolution qu’il
allait déclencher dans cette région rurale et
plutôt désertique. La vallée de Tabernas, choisie,
allait vite devenir une annexe d’Hollywood,
la terre promise d’une flopée de réalisateurs
essentiellement européens (mais pas que !) à la
recherche d’un décor crédible, mais accessible
et bon marché, pour leurs nouvelles épopées de
l’Ouest.
Un nouveau sous-genre était né, le western
spaghetti. Et si Sergio Leone en a fixé les
gimmicks et les codes, on imagine mal cette
nouvelle génération de films de cow-boys
sans ces larges étendues désertiques, ces
villes fantômes et ce désert implacable. La cité
sommaire de Pour une poignée de dollars, la
plate-forme où a lieu le duel de Et pour quelques
dollars de plus, la ferme de Il était une fois dans
l’Ouest (Rancho Leone, aujourd’hui nanti d’une
improbable boutique de souvenirs…), et même
l’enfant qui figure dans Le Bon, la Brute et le
Truand : si ces tournages ont marqué la région,
les ressources naturelles et humaines du coin
ont aussi changé de l’intérieur tout un pan du
cinéma de genre.
Car si l’on ne retient souvent que le génie Leone,
il faut être conscient qu’il ouvrit un boulevard
pour une production se chiffrant en centaines de
films. Pour le meilleur et pour le pire, le lieu est
devenu pendant une dizaine d’années le décor
d’une renaissance. Les Silences de Django,
les très sexy Pétroleuses, les élégants Sept
Mercenaires… Les tournages s’enchaînent à un
rythme frénétique jusqu’en 1975, date à laquelle
le genre, même dépoussiéré, n’intéresse plus
grand monde.
wwUn western à 800 balles. La période qui suit
est plus sinistre, et les seconds couteaux doivent
remiser leur colt au placard. Les Rocheuses et les

grandes vallées ne sont pas tout à fait désertées
cependant, puisqu’on vient y « shooter » des
scènes de Conan le barbare ou de Mad Max
III. Plus étonnant, les décors de ville de l’Ouest
deviennent le théâtre où quelques figures locales
rejouent duels et bagarres de saloon pour le plus
grand plaisir des touristes.
Mais l’histoire n’est pas terminée : entre
nostalgie et réveil tardif, Tabernas a vu à
nouveau débarquer des équipes de tournage de
clips vidéos, quelques jeunes pousses élevées
au cinéma de genre (le franc-tireur français Jan
Kounen et son Blueberry, par exemple ou encore
le punky britannique Alex Cox), et surtout le très
tonique réalisateur espagnol Alex de la Iglesia
qui dans 800 Balles (2002) raconte la lutte
tragi-comique des cascadeurs des westerns
spaghetti locaux contre des promoteurs voulant
construire un gigantesque parc d’attraction.
Un hommage réjouissant à ce lieu chargé
d’histoire qui, depuis le passage de Lawrence
d’Arabie, n’a pas fini de trimballer des
légendes. Dont celle-ci, datant des repérages
de 800 Balles : Alex de la Iglesia arrive sur
les décors fantômes de la ville de l’Ouest de
Tabernas. Il se présente : « Bonjour, je suis
Alex de la Iglesia. » Un vieux desperado du coin
lui répond : « Je suis Juan, le caissier, c’est
4 euros. »
Ainsi va la vie, dans ce pueblo andalou, qui se
situe très, très, à l’est du Río Grande…
wwNota : le Desierto de Tabernas est le lieu de
tournage de nombreux films qui l’ont rendu célèbre
dans le monde entier, notamment grâce aux
westerns spaghetti, comme ceux de John Sturges
ou de Sergio Leone, avec Il était une fois dans
l’Ouest (1968) et Il était une fois la Révolution
(1971) ; ainsi que d’autres films de renommée
internationale, comme ceux d’Anthony Mann,
Le Cid (1961) ; David Lean, Lawrence d’Arabie
(1962) ; Joseph Mankiewicz, Cléopâtre (1963) ;
Henri Verneuil, Cent Mille dollars au soleil (1964) ;
Stanley Kubrick, 2001 : l’Odyssée de l’espace
(1968) ; Gérard Oury, La Folie des grandeurs
(1971) ; Michelangelo Antonioni, Profession :
Reporter (1975) ; Steven Spielberg, Indiana Jones :
Les Aventuriers de l’arche perdue (1981) et Indiana
Jones et la dernière croisade (1989) ; John Milius,
Conan le barbare (1982) ; Irvin Kershner, Jamais
plus jamais, un James Bond (1983) ; Jacques
Weber, Don Juan (1998) ; Christopher Hampton,
Imagining Argentina, avec Antonio Banderas et
Emma Thompson (2003) ; Tony Gatlif, Exils (2004) ;
Frédéric Forestier et Thomas Langmann, Astérix
aux Jeux olympiques (2008) ; Michel Houellebecq,
La Possibilité d’une île (2008)...
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wwAtún y chocolate (2004) de Pablo Carbonell.
Film d’humour tourné à Barbate (province de
Cadix).
wwAla triste (2006) de Agustín Díaz Yanes.
Fresque historique se déroulant au XVIIe siècle.
wwAndalucía (2007) de Alain Gomis. Le rêve
andalou d’un jeune Nord-Africain.
wwAndalousie, mon amour (2011) de Mohamed
Nadif. Les rêves d’Europe de deux jeunes
marocains.

wwMorente, Flamenco y Picasso (2012) de
Emilio Ruiz Barrachina. Documentaire testament
suivant le regretté Enrique Morente.
wwLa Isla Minima (2014) de Alberto Rodriguez.
Entre le policier et le thriller se déroulant dans
les marais du Guadalquivir et récompensé par
10 Goyas (l’équivalent espagnol des Cesars
français).

Danse
Séville : la danse de la séduction

© ELROCE – SHUTTERSTOCK.COM

Le profane confond parfois la Sévillane avec
le Flamenco, ou l’identifie comme une des
nombreuses variétés de danse flamenca (à
l’instar de la Buleria par exemple). Et si les
puristes (voire les sectaires) de tous poils hurlent
au sacrilège, l’amateur débutant n’est pas tout
à fait responsable de cette confusion. Dans les
cours de danse espagnole, en France et dans le
reste de l’Europe, la Sévillane est très souvent
associée au Flamenco, et ces deux disciplines
sont la plupart du temps enseignées par un
même professeur. Pour autant, malgré une
origine géographique commune et des influences
partagées, la Sévillane n’est pas le Flamenco
et le Flamenco n’est pas la Sévillane.
wwLa Séguedille de Séville. Le terme Sevillana
apparaît pour la première fois en 1799 dans
un poème épique intitulé La Quincaïda, et

Feria de Málaga.

ses caractéristiques chorégraphiques sont
décrites précisément en 1803. Mais il faudra
attendre près d’un siècle, en 1884, pour que
le dictionnaire de la langue castillane le fasse
apparaître dans ses pages.
A l’origine, la danse dérive directement de la
fameuse « Séguedille », évoquée par Carmen
dans l’opéra de Bizet. Sa préhistoire semble
trouver ses racines dans les danses orientales
amenées par les Arabes en Andalousie, et
commence à prendre son identité propre au
XVIIe siècle, un mélange de Zarabanda et de
Chacona, évoluant rapidement vers la forme
quasiment rituelle qui caractérise depuis lors
cette danse de couple. Et c’est l’une des principales différences avec les innombrables formes
de flamenco qui évoluent encore aujourd’hui
dans toute l’Andalousie, la Sévillane ne laisse
pas vraiment de place à l’improvisation proprement dite. Elle se déroule selon une série de
figures imposées découpées en quatre parties
aux significations précises.
wwFigures imposées. Bien sûr, il faut voir les
chorégraphies in vivo pour bien comprendre
et surtout ressentir le jeu de séduction/
affrontement qui se joue entre l’homme et la
femme qui exécutent la danse. Mais une rapide
étude du déroulement classique de la Sévillane
permettra, le jour venu, d’entrer de plain-pied
dans les variations subtiles qui font tout l’art
des danseurs.
De façon très prosaïque, chaque partie porte le
nom de sa place dans la chorégraphie : primera,
segunda, tercera et cuarta (de la première à la
quatrième). Ses parties sont elles-mêmes subdivisées en trois étapes suivant rigoureusement
les trois strophes des chansons qui servent de
support aux danseurs. Pour marquer la fin de
chacune des quatre sévillanes, les danseurs
se figent un bref instant : c’est le bien parado.
La Sévillane raconte une histoire dans sa chorégraphie et chaque étape symbolise un chapitre
de cette histoire.
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métamorphoses (par exemple, sous l’influence
du flamenco, l’abandon des castagnettes au
profit des mouvements artistiques des bras et des
mains, le développement de plus en plus en plus
important des parties musicales qui flirtent avec
l’improvisation…) la popularité croissante de la
Sévillane en Espagne et à l’étranger est garante
de sa vivacité. De La Niña de los Peines à El Pali
(reconnu comme le plus grand interprète actuel
du genre) en passant par La Paquera, María
Vargas y Manuel Gerena, Los hermanos Toronjo
y los hermanos Reyes, Los del Mar, Los de La
Trocha, Los del Río, Los Doñana…, de nombreux
enregistrements disponibles permettront à
l’amateur d’apprécier les différentes étapes de
cette évolution. Une écoute qui tiendra à la fois
du plaisir et de l’étude, avant de plonger au cœur
des nuits de Séville pour assister aux passes de
cette danse où l’on se charme, se provoque, se
toise, se frôle, sans jamais se toucher. Un art de
la séduction.

Littérature
Longtemps avant que le castillan ne devienne
la langue nationale, l’Espagne a eu de grands
écrivains sous la domination romaine. Sénèque le
Rhéteur, comme son fils Sénèque le Philosophe,
tous deux nés à Cordoue, ont composé de
nombreux textes en latin. Le poète épique Lucain
est également originaire de Cordoue. Par la
suite, le Moyen Age voit apparaître la chanson
de geste, et la poésie épique se nourrit des
épisodes de la Reconquête. El Cantar de mío Cid
(la Chanson du Cid), du XIIe siècle, est le texte
littéraire espagnol le plus ancien. On y raconte
l’avancée des chrétiens sur les Maures au temps
de la Reconquête, ainsi que la vie et les batailles
du Cid. Au XIIIe siècle, le roi lettré Alphonse X le
Sage rédige des poèmes en galicien et impose le
castillan comme langue officielle de son royaume.
Au XVe siècle, le siècle d’or, s’étend la vogue du
roman picaresque. Les héros sont généralement
des pícaros (fripons) qui subissent la société et
ses misères avec beaucoup de détachement. La
pièce de théâtre attribuée à Fernando de Rojas,
La Celestina, petit chef-d’œuvre de perspicacité,
jette les bases de ce courant littéraire. Un jeune
homme use d’un subterfuge pour conquérir le
cœur de sa bien-aimée. A la même époque, le
Cordouan Luis de Góngora y Argote devient le
poète lyrique par excellence. Ses Soledades
(Solitudes), qui abondent en images subtiles, se
réfèrent à la mythologie. Le Madrilène Lope de
Vega (1562-1635), auteur dramatique de mille
pièces de théâtre, donne au sens de l’honneur
une valeur collective. Mais le plus connu de
tous ces créateurs est, sans nul doute, Miguel

de Cervantes, né à Alcalá de Henares, et génial
auteur de Don Quijotte de la Mancha, le tout
premier roman au sens moderne de ce mot. Il
raconte l’histoire d’un aristocrate original, dont
l’esprit s’est un peu égaré à force de trop lire
des récits chevaleresques et épiques, et qui n’est
plus capable de distinguer la réalité de la fiction,
ni le vrai du faux. Nous suivons les péripéties
de cet homme à la fois rêveur et infortuné qui,
accompagné de son fidèle valet Sancho Pança,
tente de sauver le monde et récolte des coups.
C’est une œuvre critique et satirique, comique
et amère, dont le héros irrite et touche à la fois.
Francisco de Quevedo y Villegas (1580-1645),
de son côté, se consacre essentiellement à la
poésie burlesque et satirique, ainsi qu’au roman
picaresque. El Buscón est certainement son
œuvre majeure.

Grandes figures littéraires
wwAntonio Machado. Avec Federico García
Lorca, il est certainement le poète espagnol le
plus célèbre de par le monde, à la fois dramaturge
et l’un des grands écrivains de la génération de
1898. Né à Séville le 26 juillet 1875, il connut une
existence nomade, rythmée par ses aspirations
personnelles et artistiques, mais aussi par
l’évolution historique de l’Espagne. Ses deux
œuvres les plus célèbres sont Campos de Castilla
(Champs de Castille, en 1912) et Soledades,
Galerías y otros poemas (Solitudes, galeries
et autres poèmes, en 1907). Le grand poète et
grand voyageur écrivit un jour : « Il n’y a pas
de chemin. Le chemin se fait en marchant. »
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Tout d’abord les Enchaînements (Pasadas
seguidas) illustrent la rencontre. En deuxième
partie, les Pas en rond (Pas en redondo) constituent une danse de séduction. S’ensuivent les
plus violents Frappés des pieds (Zapateado)
pour évoquer la dispute. En dernière partie, la
Confrontation (Careos) aboutit à la réconciliation
finale.
wwTradition et évolution. Ces figures imposées
ne doivent pas cependant laisser penser que toutes
les sévillanes se ressemblent et que les danseurs
se contentent d’entretenir un folklore. La spécialiste
Ana Maria Durand-Viel, auteur d’un Traité de la
Sévillane, recense une dizaine de styles différents
de musique sévillane selon les lieux et occasions
où elles sont interprétées (boleras, corraleras, de
las cruces de mayo, bíblicas, marineras, litúrgicas,
de feria, rocieras y de escuchar.) Mais surtout,
le genre est toujours en évolution et, si certains
traditionalistes se sont effrayés de certaines
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wwFederico García Lorca. Ce poète et
dramaturge, né en 1898 à Fuente Vaqueros
(près de Grenade), a étudié la philosophie et
les lettres à l’université de Grenade, ainsi que
le droit. Pendant ses études, il se lie d’amitié
avec le compositeur Manuel de Falla, qui lui
transmet son amour du folklore et des traditions
populaires. En 1919, il s’installe à Madrid et
rencontre les auteurs de sa génération comme
Juan Ramón Jiménez. Sa première pièce
de théâtre, El Maleficio de la mariposa (Le
Maléfice du papillon) est un échec, mais il ne
se décourage pas et atteint un certain succès
avec Mariana Pineda, un drame patriotique écrit

en 1927. En 1928, il publie le Romancero gitano,
son chant-poème majeur qui, mêlant érudition et
folklore, incantations et fulgurantes métaphores,
raconte l’univers des Gitans mal aimés. En
1935, est publié à Madrid son bouleversant
Chant funèbre pour Ignacio Sánchez Mejías.
En ce qui concerne la production théâtrale
de Lorca, sa dernière pièce, La Maison de
Bernarda Alba, de 1936, est la plus fréquemment
représentée. Pendant la guerre civile, le poète,
ardent opposant au régime franquiste, sera
arrêté par l’armée et fusillé dix jours plus tard,
accusé d’être un fauteur de troubles et un
agitateur de l’ordre social.

Médias locaux
Presse écrite
Au niveau national
Quatre quotidiens assurent les plus gros
tirages : El País (www.elpais.com), (environ
400 000 exemplaires) une publication de centre
gauche créée en mai 1976 avec ses suppléments
culturels Babelia et El País semanal ; El Mundo
(www.elmundo.es), (près de 300 000 exemplaires), un journal plus proche de la droite
créé en 1989 ; ABC (www.abc.es), au tirage
similaire et plutôt conservateur. Mais c’est
surtout Marca, (www.marca.com) qui affiche le
plus grand nombre de lecteurs (+ de 2 millions)
et constitue la référence en matière d’actualité
sportive.

Au niveau régional
Les 8 provinces proposent diverses publications
et leur déclinaison en ligne :
wwProvince de Almería : La Voz de Almería
(www.lavozdealmeria.es) et El Diario de Almería
(www.elalmeria.es).
wwProvince de Cadix : Diario de Cádiz
(www.diariodecadiz.es), La Voz de Cádiz
(www.lavozdigital.es), Diario de Jerez (www.
diariodejerez.com), Europa Sur (Algésiras : www.
europasur.es), Area (La Linea de la Concepción
et Algésiras : www.campodegibraltar.es), Cádiz
Información, El Puerto Información (El Puerto de
Santa María), San Fernando Información et Jerez
Información (www.andaluciainformacion.es).
wwProvince de Cordoue : Córdoba (www.
diariocordoba.com) et El Dia de Córdoba (www.
eldiadecordoba.es).
wwProvince de Grenade : Ideal (www.ideal.
es), Granada Hoy (www.granadahoy.com) et
La Opinion.

wwProvince de Huelva : Huelva Informacion
(www.huelvainformacion.es)
wwProvince de Jaén : Diario de Jaén (www.
diariojaen.es).
wwProvince de Málaga : Málaga Hoy (www.
malagahoy.es), Sur (www.diariosur.es), La
Opinion (www.laopiniondemalaga.com), El
Noticiero (Málaga et Costa del Sol : www.
elnoticierodigital.com), La Tribuna de Marbella,
Diario Axarquia (www.diarioaxarquia.com).
wwProvince de Séville : El Diario de Sévilla
(www.diariodesevilla.es), El Correo de Andalucia
(www.elcorreoweb.es), Estadio Deportivo
(sportif : www.estadiodeportivo.com).
Quelques gratuits à consulter pendant votre
voyage : Qué Hacer ? , un petit agenda culturel
mensuel disponible dans les offices du tourisme
de la Junta de Andalucía ; Mercurio (www.revistamercurio.es), un très bon mensuel littéraire
traitant notamment des auteurs andalous ;
Para Vivir Andalucía, un magazine consacré
au du tourisme en Andalousie (www.andaluciaeconomica.com) avec 6 numéros par an
et disponible dans les offices du tourisme
ou Alma 100, un mensuel pour les amateurs
de flamenco. Enfin Málaga, Grenade, Séville
et Cordoue ont concocté quelques gratuits
touristiques et culturels.Vous n’aurez par ailleurs
aucun problème pour trouver une partie des
quotidiens français comme Le Monde.

Radio
wwAu niveau national, ceux qui ne peuvent se
passer de radio pourront écouter les stations
de la Radio Nacional de España, l’équivalent de
Radio France, sur bande FM ou sur le net (www.
rtve.es), ou Cadena Ser, radio très influente
à l’information pluraliste. Et une mention
spéciale pour la très plaisante Radio 3 (Radio
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Tres) qui possède une programmation érudite
irréprochable : pop, rock, rock espagnol,
musiques du monde ou jazz et émissions
culturelles, qui couvre régulièrement de
nombreux festivals, en direct.
wwEn Andalousie, une multitude de radios locales
couvrent la bande FM de divers programmes allant
de la diffusion des derniers éxitos (tubes), de mix
de techno commerciale (bakalao), d’émissions
pluralistes en passant par des cours de cuisine
ou d’histoire du terroir ou grâce à des grilles
indépendantes et pluralistes (citons, au hasard,
Radiopolis, 98,4 Mhz à Séville – www.radiopolis.
org – pour sa couleur citoyenne).

wwAu plan national, on trouvera 2 chaînes
publiques (TVE1 et TVE2, www.rtve.es) et
3 chaînes privées : Antena 3 (www.antena3.
es), Tele Cinco (www.telecinco.es) et Canal Plus

Peinture et arts graphiques
wwLes manuscrits enluminés par des moines
mozarabes au Xe siècle sont les premières
manifestations connues de la peinture
espagnole. Aux XIe et XIIe siècles, les peintures
murales se répandent dans les églises : elles
n’offrent aucune perspective et les attitudes
des personnages sont raides, mais des détails
réalistes font d’elles une création typiquement
espagnole.
wwAux XIVe et XVe siècles, à l’époque gothique,
les artistes qui travaillent sur les retables des
églises et des cathédrales marquent leurs
créations d’influences italienne, française et
flamande. Au musée de Valence, on peut voir
des œuvres remarquables de Ferrer Bassá
(1285-1348). En Castille, aux XIVe et XVe siècles,
les influences françaises, puis italiennes sont
grandissantes : on étudie la perspective et on

glorifie le corps humain. A Valence, Fernando
de Llanos introduit la technique de Léonard
de Vinci. Au XVIe siècle, Domenikos El Greco,
dédaigné à Madrid, s’installe à Tolède. Il peuple
ses tableaux de longues silhouettes aspirées
vers le haut, créant ainsi un espace infini.
wwDiego Rodríguez de Silva y Velázquez, né
en 1599, est le peintre par excellence du siècle
d’or. Il exécute les portraits de la famille royale.
Le célèbre tableau Las Meninas, exposé à
Madrid, au Prado, est son œuvre majeure,
équivoque et surprenante.
wwFrancisco de Goya, né en 1746, met son
talent de peintre renommé au service de ses
opinions politiques. Ainsi, son tableau intitulé
Le 3 mars 1808, exposé au Prado, condamne
l’invasion de l’Espagne par les troupes
napoléoniennes.
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Télévision

(comme en France elle est payante, mais elle
diffuse quelques programmes en clair, www.
plus.es). Et les amateurs d’info en continu
opteront pour 24 horas. Comme en France, la
TNT (TDT en Espagne) a généré une profusion
d’offres faisant la part belle aux jeux multiples
et à la téléréalité qui fait un malheur en Espagne
et en Andalousie.
wwAu plan régional, 2 chaînes sont diffusées
sur la majorité du territoire andalou : Canal Sur et
Canal 2 Andalucía, avec pour cette dernière une
programmation légèrement plus ambitieuse. On
y guettera notamment les plateaux de variétés
et de flamenco, de choix, ou les documentaires
touristiques sur des zones précises de la région.
A la télé, il y aura beaucoup de foot mais
aussi des retransmissions de corridas, que
les amateurs ne manqueraient pour rien au
monde. Si vous ne maîtrisez pas l’espagnol,
rassurez-vous, les télévisions des hôtels captent
souvent TV5 et parfois Arte.
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Corrida
Le mythe du taureau
Les peuples les plus anciens ont toujours voué un
véritable culte au taureau. En Mésopotamie, en
Egypte, en Inde, au Proche-Orient, en Grèce, en
Crète, à Rome, nombreuses sont les traces des
symboles de force et de puissance, de fertilité et
de fécondité que représentait l’animal mythique.
A ce sujet, on lira avec intérêt l’ouvrage de l’Américain Jack Randolph Conrad, professeur à l’université de Memphis, Le Culte du taureau. Preuves
et références n’y manquent pas, des dessins
des grottes d’Altamira (Cantabrie), inscrites au
patrimoine mondial de l’Unesco, jusqu’à cette
sépulture de Thèbes (Grèce), où fut trouvé le
corps momifié d’une femme de la haute société,
aux côtés d’un phallus embaumé de taureau...
Evoquons aussi les traditions de certains peuples
africains qui recouvrent leurs morts d’une peau
de taureau, comme pour préserver leur virilité
jusque dans l’au-delà. Le culte du taureau est
apparu dans la péninsule ibérique à travers le
taurobole des Romains. Dans le culte de Cybèle
et dans celui de Mithra, le prêtre était arrosé
du sang d’un taureau égorgé lors d’un sacrifice
expiatoire. L’animal fabuleux était bien présent
chez les Romains : Jules César le décrit dans
La Guerre des Gaules, avec des détails qui
révèlent son admiration. L’empereur évoquera, par
ailleurs, les prouesses des cavaliers thessaliens
qui combattaient le taureau, mais de multiples
traces de la présence de l’animal existaient
plusieurs siècles déjà av. J.-C. Le taureau vivait
aussi à l’état sauvage dans la péninsule ibérique :
le dixième des travaux d’Hercule est la capture
du troupeau de Géryon. Souvenons-nous aussi
d’Hamilcar Barca, que les Espagnols fidèles à
Rome attaquèrent en utilisant des hordes de
taureaux sauvages, ou encore d’Hannibal, qui
procéda de la même façon contre le Romain
Fabius. L’origine de ces taureaux de la péninsule
est encore controversée aujourd’hui, bien que l’on
admette généralement que l’aurochs, Bos taurus
primigenius, originaire d’Europe centrale, soit
en quelque sorte l’ancêtre de tous les taureaux
actuels. Le culte du taureau, la chasse ensuite
constituent donc l’origine de la corrida, dont le
sens étymologique est « course », du verbe correr,
« courir ». Voilà comment les hommes, toujours
disposés à montrer aux yeux des autres leur force
et leur courage, ont combattu les taureaux. Et le
christianisme ne tarde pas à réagir contre ces jeux
considérés comme païens. L’empereur romain
Flavius Theodosius, Théodose Ier le Grand, qui
règne sur l’Empire d’Orient et fait du christianisme
la religion de l’Etat, interdit les sacrifices et les

courses de taureaux. Parce que des hommes y
trouvent la mort. Plus explicite encore, la définition
du Diable donnée par le concile de Tolède en
l’an 427 : « Une apparition noire monstrueuse
et gigantesque avec des cornes sur la tête, des
pieds fourchus, des oreilles d’âne, des poils, des
griffes, des yeux féroces, des dents terribles,
un immense phallus, et dégageant une odeur
de soufre... ». L’Eglise a clairement changé le
taureau en Diable ! Dès lors, les attaques de la
religion ne cesseront plus ! Ainsi le pape Pie V,
dans sa fameuse bulle De salute gregis dominici
du 20 novembre 1567, promet l’anathème et
l’excommunication à ceux qui pratiqueraient les
jeux taurins. Il demande même la privation de
sépulture chrétienne pour ceux qui viendraient
à trouver la mort dans ces combats.

Les règles de la corrida
Le déroulement de la corrida est immuable. La
course commence par le paseo, défilé des toreros,
qui est accompagné par un paso doble dans la
plupart des plazas, mais dans le Sud-Est de la
France, à Nîmes, Arles ou Béziers, c’est l’ouverture
de l’opéra Carmen de Bizet que l’on joue. L’ordre
de ce paseo est fixé par le règlement taurin, établi
par les lois espagnoles. Le torero le plus ancien
en alternative est à gauche, le second à droite,
le plus jeune au centre. Les banderilleros ou
peones, les picadors et les monosabios suivent,
avec les chevaux ou mules de l’arrastre, à la
fin de ce défilé. Les toreros défilent avec leur
cape de paseo sur l’épaule gauche, une cape
qu’ils troquent ensuite pour celle, plus ample,
qui servira au combat et qu’on appelle capote de
brega (cape de combat). La corrida proprement
dite se compose de trois tercios, les piques, les
banderilles et la mise à mort, précédée de la
faena de muleta. Ce même règlement prévoit
que le taureau doit recevoir trois piques. Il n’en
reçoit le plus souvent qu’une ou deux, ses forces
ne permettant pas que le picador continue. Mais
un taureau brave (en espagnol, bravo) doit aller
au cheval au moins trois fois.

Les passes de cape
La cape, en espagnol el capote, est une sorte
de manteau de soie ou de percale (et, de nos
jours, bien souvent en textile synthétique), rose
d’un côté, jaune ou parfois bleu, de l’autre. Il est
d’ailleurs bien entendu que la couleur est fixée
par la tradition et non pas par l’utilité, puisque
le taureau, comme la plupart des animaux, ne
distingue que les teintes claires ou foncées.
La cape était d’ailleurs à l’origine de couleur
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wwLa mariposa (papillon), qui voit la cape
s’agiter de chaque côté du torero, comme le font
les ailes d’un papillon, et el abanico (l’éventail),
qui rappelle la précédente, sont des passes de
cape où le taureau ne passe pas, ne franchit pas
la ligne du corps du torero.
Peu de toreros contemporains ont donné au toreo
de cape un grand éclat : Antonio Bienvenida,
Antonio Ordonez, Curro Romero... le Français
Christian Nimeno II et, bien sûr, Julian Lopez El
Juli sont les plus célèbres.

Le tercio de banderilles
La pose des banderilles est exécutée par un peon,
le banderillero, parfois par le matador lui-même.
Certains toreros pratiquent en effet cette suerte,
parce qu’ils en ont les moyens physiques d’abord,
pour séduire le public et rechercher davantage
de réussite enfin. C’est une phase de transition
où le taureau, en principe, reprend son souffle
après la pique. Si l’animal n’a pas eu, face au
picador, un comportement de taureau brave,
s’il a fui la douleur que provoque le fer de la
pique, le président de la course peut appliquer le
règlement et exiger la pose de banderilles noires,
munies d’un harpon plus fort, plus sévères, elles
peuvent, en partie, remplacer une pique qui n’a
pu être portée. Pour le troisième tiers, le matador
change la cape pour la muleta, mais avant de
porter l’estocade, il réalise la faena de muleta,
moment très apprécié par le public d’aujourd’hui.
Avant de débuter sa prestation, il va saluer
le président, lui demander symboliquement
l’autorisation de combattre et de tuer le taureau.
Il peut ensuite brindar (dédier, offrir) la mort de
ce taureau au public, ou à une personne de son
choix figurant dans le callejón ou sur les gradins.
C’est le brindis.

La faena de muleta
La nécessité absolue de posséder un instrument quelconque, capable d’attirer l’attention
du taureau et permettre à l’homme, par la même
occasion, de le mener selon ses désirs ou un
simple besoin pratique, a conduit à la naissance
de la muleta. Ce fut d’abord un bâton muni de
rubans au bout, puis d’un chiffon, puis au début
du XVIIIe siècle d’une étoffe reposant sur ce même
bâton. Mais le plus important, de toute évidence,
est l’usage, si l’on peut dire, qu’en fait le torero.
Jusqu’au premier quart du XXe siècle, la muleta ne
servait qu’à réaliser les quelques passes préparatoires à l’estocade. Depuis 1930 environ, et surtout
après la guerre civile, la faena de muleta est ce
qui permet au torero d’exprimer sa personnalité,
son style, d’offrir au spectateur aficionado une
véritable œuvre d’art, puisque la muleta, comme
le pinceau ou la plume pour d’autres artistes n’est
autre qu’un moyen d’expression.
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rouge. C’était un simple vêtement, dont la hauteur
différait selon la taille de l’individu.
wwIl faut d’abord distinguer le capote de brega,
de travail. Le matador s’en sert pendant les deux
premiers tercios de la corrida, les peones, eux,
l’utilisent tout au long de la course.
wwL’autre cape est le capote de paseo. Elle
est en soie, de taille plus petite et comporte des
dessins et des ornements brodés, à thème souvent
religieux, qui en font une pièce très coûteuse.
Le torero ne la porte, sur l’épaule gauche et
enroulée sur son buste, que pour le défilé initial,
le paseo. A la fin de ce défilé et après avoir salué
le président, le torero confie le capote de paseo
à son valet d’épées, le mozo de espadas, lequel
le présente souvent à une personne du premier
rang qui va la déplier sur le rebord de la barrera
où il va demeurer jusqu’à la fin de la corrida.
wwLa passe de cape la plus courante et la
plus classique est la véronique, ainsi nommée
en souvenir du geste de Véronique qui tendit un
linge au Christ pour éponger son visage. Le torero
ouvre lentement la cape devant lui et fixe peu à
peu la charge du taureau.
wwLa véronique possède des variantes : le
paron (de parar, « arrêter »), c’est une véronique
où le torero garde les pieds joints ; le delantal
(tablier), quand le torero donne à la cape en fin
de passe, un mouvement de retour vers son
corps ; la véronique par tijerillas (ciseaux), où le
torero ouvre et ferme le mouvement de ses bras,
comme il le ferait avec des ciseaux ; la navarra,
où le torero fait un tour sur lui-même avant de
réaliser une autre véronique.
wwLe farol, debout ou à genoux, quand le torero
élève la cape tenue des deux mains au-dessus
de sa tête. Il y a aussi la chicuelina, du nom de
son inventeur Chicuelo, le torero effectuant un
demi-tour sur le flanc du taureau.
wwLa larga, le plus souvent de rodillas (à genoux)
précède souvent la série de véroniques. C’est une
passe qui s’effectue d’une seule main et comme
pour le farol, la cape est dirigée au-dessus de
la tête du torero.
wwLa gaonera, du nom de son créateur le
Mexicain du début du XXe siècle, Rodolfo Gaona,
où le torero, face au taureau, tient la cape derrière
son corps au niveau de la ceinture. Orteguinas
et tapatias sont des variantes des gaoneras. Il
y a encore la aragonesa, le torero tient la cape
dans son dos comme pour la gaonera, mais il
est de dos par rapport au taureau.
wwPour rematar (achever, conclure) une série
de passes, faire donc un remate, le torero peut
effectuer une demi-véronique (media veronica),
une véronique en ramenant la cape au niveau de
la hanche. Il y a aussi la revolera ou la serpentina,
la cape s’enroulant autour du torero qui pivote.
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Mais le torero n’est pas un artiste ordinaire : il
doit d’abord, et sans doute avant tout, combattre
la peur. Et quand il a maîtrisé ce sentiment si
souvent incontrôlable, il doit composer une
réalisation exemplaire, faite de beauté plastique,
d’intelligence et de finesse, avec une matière
première aussi étonnante qu’une masse noire
de près d’une demi-tonne, dotée d’une force
brutale et munie de deux cornes qui ne cherchent
qu’à tuer. Le torero est une sorte de héros des
temps modernes, et l’on comprend qu’il y ait
beaucoup d’appelés et peu d’élus. Dès lors, la
notion de commerce et d’argent est largement
effacée par la passion. Sur un plan purement
technique, la faena de muleta offre une variété
de passes plus large que celle de la cape. Elles
se font de la main gauche ou de la main droite,
et, dans ce cas, l’épée, placée dans la muleta,
augmente la surface de la muleta présentée à
l’animal. La muleta peut rapidement changer de
main, mais l’épée reste toujours dans la droite.
Il faut cependant préciser que c’est la nature
de la charge du taureau, son embestida, qui
conduit le torero à toréer du côté droit ou du
côté gauche. Chaque passe, ou, en tout cas,
la première d’une série, est précédée du toque
(de tocar, « toucher »), un mouvement léger de
la muleta qui provoque la charge du taureau.
wwLa passe essentielle est la naturelle (el pase
natural), de la main gauche et sans l’aide de
l’épée. Son pendant à droite est le derechazo.
La passe est semblable à la naturelle, mais
l’épée facilite le but recherché par le torero,
qui est d’entraîner le taureau dans une série
de passes effectuées en redondo (en rond).
wwUne série, une tanda, de derechazos ou
de naturelles, se termine par une passe dite de
poitrine, le pecho, le torero conduit le taureau
dans un mouvement qui va vers le haut. Suivant
sa personnalité, son inspiration, la nature ou les
conditions de l’animal, le torero peut dessiner
aussi d’autres passes. Certaines cherchent
l’efficacité, celles que l’on appelle de castigo
(châtiment). Le doblon, la muleta tenue d’une
seule main et présentée rapidement d’un côté
à l’autre de l’animal, a pour but de régler la
charge du taureau, en essayant par exemple de
supprimer les coups de tête désordonnés. La
trinchera, qui coupe l’embestida d’un mouvement
sec, el ayudado (de ayudar, « aider »), à deux
mains et avec l’épée sous la muleta, ont une
utilité semblable à celle du doblon.
wwIl existe des passes dites de adorno
(d’ornement), ainsi nommées parce que le but
est de rechercher un effet plus esthétique que
celui des passes de base comme le derechazo
ou la naturelle.
wwLa statuaire est une passe ayudado, où
le torero se tient immobile comme une statue.

wwDans la predesina (du nom de son créateur
Pedro Martinez Pedres), ou dans le cambio de
espaldas, le torero est au centre de la piste, sur
le territoire naturel du taureau (voir « terrenos »
), et détourne la charge du taureau avec la
muleta dans le dos.
wwLe molinete (de molino, « moulin »), le
torero tourne sur place et enroule la muleta sur
le corps. Le pendule, le torero tient la muleta
dans le dos et la fait osciller comme un pendule.
wwLa manoletina, du nom de son créateur
Manolete, passe où le torero tient la muleta de la
main droite, la gauche tenant l’autre extrémité,
et tourne sur lui-même au passage du taureau.
wwTrès à la mode de nos jours, le tres en uno
(trois en un), popularisé par Julio Aparicio. Après
un derechazo ou une naturelle, le torero place la
muleta dans son dos et recommence à l’envers
une sorte de passe de pecho.

Les trophées
Si la prestation du torero a été brillante, s’il a
effectué convenablement la suerte de matar,
il peut accomplir une vuelta (tour de piste).
Le président peut aussi accorder une ou deux
oreilles, selon la qualité de la faena. Il peut
également attribuer les deux oreilles et la
queue, dos orejas y rabo, si la faena a vraiment
été exceptionnelle. C’est le président qui
attribue ces trophées, en sortant un mouchoir
blanc, à une ou plusieurs reprises, selon son
jugement et l’avis de ses assesseurs. Les
applaudissements des spectateurs permettent
au torero de saluer et, si ce même public l’y
invite, d’effectuer la vuelta. C’est en revanche le
président qui accorde les oreilles. Pour donner
une oreille, le représentant de l’Autorité doit
tenir compte de la demande du public – qui
se manifeste en agitant un mouchoir blanc –,
mais aussi du comportement du taureau et
du torero au cours du combat. Si le taureau
a montré de grandes qualités de bravoure et
de noblesse, le président peut encore, à l’aide
d’un mouchoir bleu, accorder à la dépouille
de l’animal un tour de piste posthume. Les
statistiques de ces dernières années, enfin,
montrent que le nombre annuel de corridas est
en progression (plus de 1800 en 2009, contre
541 en 1990), il s’accompagne aussi par une
montée de l’opposition. Parmi les toreros se
produisant le plus, citons : Julian Lopez El Juli,
Finito de Cordoba, Manuel Diaz El Cordobés,
Juan José Padilla, Antonio Ferrera, El Fandi,
Victor Puerto, Morante de la Puebla, Manuel
Caballero, Rivera Ordonez, Enrique Ponce,
mais, parmi les vedettes en activité figurent
aussi Joselito, César Rincón, Paco Ojeda, Cesar
Jimenez.

Festivités
Janvier
w
FÊTE DU SAINT PATRON DE ECIJA
ÉCIJA
Le 25 janvier. San Pablo Apóstol, le saint patron
de Ecija, est célébré ce jour-là. A cette occasion,
une procession sillonne la ville.

Mars
w
FÊTES DE PRINTEMPS
Au printemps, on attend le renouveau en
éliminant les restes de l’hiver. A Obejo, par
exemple, près de Cordoue, on exécute la danse
des Epées le dimanche de mars le plus proche
du 21, durant la Romería de San Benito.

Avril
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w
SEMAINE SAINTE
www.semana-santa.org
Du dimanche des rameaux au dimanche de

DÉCOUVERTE

w
JOUR DES ROIS (LOS REYES) –
FÊTE DE L’ÉPIPHANIE
Le 6 janvier. En Espagne, c’est le « Jour des
3 Rois » que les enfants reçoivent les cadeaux
de Noël, car ce sont les Rois mages qui les
déposèrent douze nuits après la naissance de
l’enfant Jésus. Los Reyes, anciennement fête
du Soleil, on fête les Rois mages par des pièces,
des chants ou des poèmes.

Pâques. Certainement la fête religieuse la plus
importante et la plus intense célébrée à Séville
et en Andalousie. La semaine précédant Pâques
donne lieu à des manifestations religieuses qui
ont fortement marqué l’imaginaire touristique.
La plupart d’entre elles retracent la passion du
Christ et le deuil. Ainsi, dans certains villages
d’Andalousie, on fait résonner des tambours
jusqu’à s’en écorcher les mains (tamborradas).
Durant la procession de la Vierge des Angoisses
à Grenade, la mise en scène de la Passion
est toujours aussi spectaculaire. A Séville, au
cours de la semaine sainte, les 55 confréries
de la ville organisent des processions. Jour
et nuit des milliers de pénitents encagoulés
déambulent dans la ville sur fond de musique
religieuse et de forte odeur d’encens et de
cire brûlée. Des pasos (de très lourds autels
portatifs) avec leurs représentations du Christ
et de la Vierge sont décorés, sortis de leur
église et promenés dans les rues de Séville
jusqu’à la cathédrale. Les statues de la Vierge
de la Macarena (la Vierge la plus vénérée de
la ville), de la Esperanza de Triana, du Christ
du Cachorro et de Notre Père Jésus del Gran
Poder, réalisées au XVIIe siècle, sont les grandes
figures de ces processions. A cette occasion,
vous y observerez des confréries (hermandades)
adulées et variées, telles que Los Gitanos, une
confrérie gitane dont le Christ est noir, ou El
Silencio qui déambule en observant le silence
le plus solennel.

Lors de la Semaine Sainte, les membres des confréries défilent dans les rues.
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Feria d’Avril à Séville.

Mai
w
CRUZ DE MAYO
3 mai. La Sainte Croix est habillée par les
femmes, ce qui donne lieu à des concours en
Andalousie. Pendant tout le mois, on continue
de bénir les champs et de fêter Marie lors de
processions de jeunes filles ou de mayordomas.
w
FERIA DE ABRIL
SÉVILLE
Deux semaines après Pâques. La feria de Séville
était d’abord un marché au bétail (au prado de
San Sebastián), fixé par un décret de la reine
Isabelle du 5 mars 1847. Très vite la simple foire
qui ne durait que trois jours s’est transformée en
fête actuelle de deux semaines, après Pâques.
La très populaire feria d’avril a lieu au recinto
ferial (dans le quartier de Los Remedios), une
surface d’un million de mètres carrés couverte
de casetas, sorte de salons privés abrités sous
de grandes tentes. La plupart des casetas
hébergent associations, collectivités, familles,
syndicats, entreprises, confréries, groupes
d’amis… qui se réunissent autour de tapas et
de verres de fino pour chanter et danser les
sévillanes (danse traditionnelle) jusqu’au bout

Festivals !
Hormis les manifestations présentées au
sein des pages « Visite » , de nombreux
festivals (musique, théâtre, cinéma,
jeune public…) contribuent à animer
la région andalouse, l’occasion de se
plonger dans la culture hispanique et de
faire de belles rencontres.

de la nuit. On dénombre plus de 1 040 casetas,
mais seule une quinzaine (celles des districts)
permettent une entrée libre. La Feria est en
quelque sorte une fête privée en public, c’est
aussi la plus grande fête de Séville, tant ses
concours d’attelages ornés des plus beaux
apparats et son lot de corridas sont devenus
prisés. L’après-midi, des milliers de cavaliers
en costume (le corto ; gris ou noir, avec veste
courte, pantalon moulant et inévitable sombrero
rond) paradent sur leurs magnifiques montures
en compagnie de leurs cavalières, vêtues
de robes multicolores à volants, assises en
amazone sur la croupe des chevaux. La Feria
marque aussi le début de la saison taurine. La
capitale de l’Andalousie est en effet une ville
d’une rare beauté, et une feria dans un tel écrin,
à une période de l’année où le printemps éclate,
cela représente pour l’aficionado qui l’a suivie
un souvenir inoubliable. La feria de Séville,
comme celle de Pampelune, est l’une des plus
fameuses en Espagne et au monde. Une fête
immanquable si vous êtes à Séville !

w
FERIA INTERNACIONAL
DEL TÍTERE SEVILLA
SÉVILLE
Première quinzaine de mai. Pour les pitchounes,
le plus ancien festival de la marionnette. Il
voit défiler chaque année les plus importantes
compagnies du monde entier.
w
ROMERÍA DEL ROCÍO
EL ROCÍO
En mai. Près d’un million de personnes participent
chaque année à ce grand pélerinage. Toute la
basse Andalousie, dont de nombreux pèlerins
partant de Séville, emprunte les routes de terre du
petit village pour rendre visite à la Virgen del Rocio.

Les ferias andalouses
71
Maestranza de Caballería (les arènes), c’est
le point de passage obligé de tout aficionado.
Taureaux et chevaux sont les grandes
vedettes de ces moments de liesse. D’ailleurs,
tous les matins lors de la « promenade des
chevaux », les Sévillans, vêtus de costumes
typiques, parcourent à cheval ou en attelages
les rues du Réal de la feria à l’ombre des
orangers en fleur. Les chevaux sont superbes
et les robes andalouses multicolores voltigent
au son des sévillanes, chansons typiques qui
résonnent dans toutes les casetas. Le soir,
les participants chantent et dansent jusqu’à
l’aube. La feria à la mode andalouse est
aussi l’occasion de boire jusqu’à plus soif le
manzanilla de Sanlúcar de Barrameda, les
finos et vins de Xérès et ceux, par exemple,
du Condando (province de Huelva). Chaque
commune andalouse, ou presque, possède
sa feria, avec son folklore, sa foire, sa fête
foraine et ses feux d’artifices. La feria de
Cordoue (dernière semaine de mai, réputée
pour ses éclairages colorés, ainsi que pour
ses concours de chants et danses flamenco)
ou celle de d’été de Málaga (mi-août, connue
pour sa grande convivialité et sa capacité
à intégrer tous les participants) valent
notamment le déplacement. Pour ces ferias,
n’hésitez pas à réserver au plus vite vos
hébergements (une époque où les tarifs sont
souvent, hélas, prohibitifs) et à préparer vos
plus beaux atours…
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Les ferias font l’un des charmes de l’Espagne.
Ces grands rassemblements festifs et massifs
qui rythment les saisons sont particulièrement
ancrés dans la culture andalouse. En témoigne
un calendrier annuel plutôt très chargé en
ferias.
C’est la feria de Séville, fête magique
et mythique, qui donne le coup d’envoi
des hostilités en avril. Ce rendez-vous
sévillan marque, en effet, le début de la
saison des ferias et fêtes en Andalousie.
Période qui s’étale copieusement jusqu’à
la San Lucas de Jaén en octobre. Chaque
feria s’articule autour d’éléments locaux
caractéristiques et de traditions ancestrales.
Globalement, tauromachie, art équestre,
religion, gastronomie, musiques et fiestas
endiablées composent ces grands moments
de retrouvailles annuels. A Séville, la feria
d’Avril se célèbre après la semaine sainte
(elle commençait jadis, et sans exception, le
18 avril, mais ne durait que trois jours). A cette
occasion, Séville construit, dans la zone sud
de la ville, près du quartier de Los Remedios,
une éphémère ville de casetas de bois et
de toile (grandes tentes et baraquements)
accueillant comités d’entreprises, partis
politiques, associations religieuses…
A chaque nouvelle édition, c’est un peu la
campagne qui vient à la ville : la fête conserve
son caractère champêtre et la saveur du
cortijo (ferme andalouse). Quant à la Real

Le caractère de la feria de Málaga est prodondément andalou.
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Feria de Jerez de la Frontera
La feria del Caballo
Quand on parle de Jerez de la Frontera, on pense immédiatement aux vins et aux alcools ! Du
fino au brandy, de l’amontillado au manzanilla ou à l’oloroso, la première expérience du visiteur
se situe sans doute au niveau de la dégustation. Modérée, comme il se doit ! Second attrait
de Jerez, le cheval. La feria semble, par le nom qu’elle porte, constituer une sorte d’hommage
à cet animal dont on dit qu’il est la plus belle et noble conquête de l’homme. En vérité, la
feria del Caballo présente, des concours d’acoso y derribo, de sauts, d’attelages, le concours
complet, toute une gamme de compétitions équestres durant plus d’une semaine. Ensuite,
depuis plusieurs années, il y a six corridas. Mais une seule est consacrée au rejoneo. La ville,
en revanche, offre en permanence de multiples promenades, défilés ou exhibitions équestres.
Et puis, il y a la route du Toro, ce périple qui part de Jerez en direction de Medina Sidonia, et qui
vous permettra de visiter des ganaderias réputées, de Domecq à Domecq, puisque la fameuse
lignée est présente partout, de Jandilla à Torrealta. Pour en savoir plus sur les ferias de Jerez :
ww Le site de la ville de Jerez : www.jerez.es
ww Le site de l’office de tourisme : www.turismojerez.com

Juin
w
CORPUS CHRISTI (FÊTE DE DIEU)
Le jeudi suivant la Pentecôte.
C’est l’occasion de défilés derrière l’ostensoir, en
général une magnifique pièce d’orfèvrerie (voir
ceux de Séville et Cordoue) sur les traditionnels
tapis de fleurs et d’herbes odorantes. Danses,
chants et procession du Corpus à travers la ville.
w
JOURNÉES FOLKLORIQUES NAZARÉENNES
À Dos Hermanas, près de Séville – SÉVILLE
De fin juin à début juillet.
Ensemble de spectacles de danse, de musique,
le tout dans une ambiance festive et colorée,
devant plus de 10 000 spectateurs.
w
NUITS DES JARDINS DE L’ALCÁZAR
SÉVILLEwww.actidea.es
De mi-juin à fin août. Entrée payante : 6 E au
guichet, 7 E sur Internet.
Le Real Alcazar accueille chaque été des milliers
de visiteurs venus assister aux concerts en plein
air donnés dans ses jardins. La programmation
est variée : jazz, musique classique, antique,
flamenco, etc.

Juillet
w
FESTIVALS DU CENTRE ANDALOU
D’ART CONTEMPORAIN
SÉVILLE www.caac.es
En été, en juillet et août. Voir la programmation
sur le site.
De nombreux événements ont lieu chaque année au
Centre andalou d’art contemporain (dans l’enceinte
du monastère de la Cartuja) : concerts, ateliers,
séminaires...

w
FESTIVAL ETNOSUR
ALCALÁ LA REAL & +34 953 087 373
www.etnosur.com – info@etnosur.com
Evénement gratuit.
Depuis 1997, Alcalá la Real est le cadre de l’excellent festival EtnoSur s’étalant sur trois jours à
la mi-juillet et composé de pertinentes rencontres
ethniques. La programmation de musique du
monde est assez remarquable (Trilok Gurtu, Taraf
de Haidouks, Enrique Morente ou Femi Kuti sont
venus ici). Spectacles d’art de rue, projections
de documentaires et de films, marché d’artisans,
stands de cuisine du monde... Un rendez-vous
multiculturel au public très hétéroclite !

Août
w
ASSOMPTION
Le 15 août.
Mi-août, la Asunción regroupe le plus grand nombre
de fêtes estivales espagnoles. Pratiquement toutes
les villes et les villages s’en mêlent !

Septembre
w
FERIA DE SAN MIGUEL
Fin septembre.
A l’occasion de la feria de San Miguel, taureaux
et chevaux sont à l’honneur. Expositions
d’élevage et corridas.
w
JOUR DE LA NATIVITÉ DE NOTRE-DAME
8 septembre.
C’est le jour des saints patrons en général.
Chaque ville ou village choisit de fêter son saint.
Alájar (Huelva) organise l’une des fêtes les plus
intéressantes. L’avant-dernier jour de septembre
se déroule une espèce de carnaval à Rus (Jaén).
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Novembre
w
SALON ET CONCOURS DE LA CRÈCHE
(FERIA DEL BELÉN)
Plaza de San Francisco
En face de l’hôtel de ville – SÉVILLE
www.sevilla.org
Généralement dès fin novembre jusqu’à Noël.
Le salon dure un mois !
Ce salon se tient chaque année avant Noël, il
est composé d’une trentaine de stands d’artistes, commerçants locaux et associations
sans but lucratif consacrés à la crèche. Cet
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événement, devenu au fil des ans une référence,
est fréquenté par des visiteurs venus de toute
la province faire leurs achats.

Décembre
w
NOËL
Le 24 décembre.
Le soir de Noël, la Nochebuena, est ponctuée
par la messe de minuit, parfois appelée la
« messe du coq », et par des défilés joyeux.
Le rituel varie selon les villes, mais la nuit est
toujours bercée de chants religieux.

DÉCOUVERTE

Feria de Málaga
La feria de Agosto
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Málaga, Costa del Sol, vacances, plage, bronzage, night-clubs et flamenco… Torremolinos, la
kitsch, et Marbella la fastueuse ne sont pas loin. A priori, tout aficionado sérieux est en droit de
craindre que le spectacle des corridas ne soit à l’image du cadre, que les taureaux ne soient
recouverts d’ambre solaire et que les toreros pensent surtout à chercher du regard une belle
touriste installée au premier rang. Il n’en est rien ! La feria d’août à Málaga n’a rien à envier à
ses voisines ! Même si dans les arènes de La Malagueta, il y a bon nombre de touristes parmi
les 14 000 spectateurs. La Malagueta fonctionne de nos jours comme une plaza classique. Il
y a une corrida le jour de Pâques, à l’occasion du Corpus, ensuite, en juillet, et surtout au mois
d’août, autour du 15 du mois. On y voit défiler au paseo la plupart des toreros en vue, y compris
l’enfant du pays : Javier Conde. La ville mérite une visite approfondie, de la cathédrale au
musée Picasso, autre illustre enfant du pays. Les dépliants touristiques vous diront que c’est
à Málaga que l’artiste a découvert la tauromachie que l’on retrouve dans une bonne partie de
son œuvre. Picasso a bien peint Le Picador, son premier tableau à l’huile en 1889, à Málaga,
mais, deux ans plus tard, en 1891 – il a 10 ans –, il s’installe avec sa famille à La Coruña.
Pour en savoir plus sur les ferias de Málaga :
ww www.entradastorosmalaga.com – Le site pour les arènes de Málaga, avec toutes les
infos utiles sur les ferias de l’année. Possibilité de réserver ses places en ligne.
ww www.malagaturismo.com – Le site de l’office du tourisme de Malaga.
ww www.visitcostadelsol.com – Le site de l’office du tourisme de la Costa del Sol.

Feria de Málaga.

Cuisine andalouse
Produits caractéristiques
Les spécialités andalouses
Les mauvaises langues vous diront que la
cuisine andalouse est constituée de plats d’huile
d’olive avec des aliments qui nagent dedans,
ce n’est qu’à moitié vrai ! La gastronomie
andalouse a gardé cependant l’empreinte de
la cuisine arabe de Al-Andalus dont le raffinement, inconnu à l’époque en Europe, changea
de nombreuses conceptions. Ainsi, ce sont
les Andalous qui créèrent la salle à manger et
l’ordre qui procède à l’organisation d’un repas.
On distingue deux grands types de cuisine, celle
de la montagne et celle du littoral.
wwLa cuisine issue de la sierra est
caractérisée par des plats où les gibiers
préparés sont prédominants : perdrix
(perdiz ), lapin (conejo ), cerf (venado ),
sanglier (jabalí ), ainsi que la truite (trucha),
pêchée dans les cours d’eau d’altitude et,
bien entendu, les charcuteries et le jambon
de montagne. Toutes les sierras andalouses
ont leurs propres productions tirées du porc :
jambon, filet sec (caña de lomo), gros boudin
de campagne (morcón ), chorizo blanco,
saucisson, boudins… Il faut citer également
de nombreuses soupes (en entrée, le potage
de châtaignes a aussi ses adeptes) et des
plats rustiques hérités de tradition paysanne
modeste, comme les caloriques gachas (bouillie
de semoule ou de farine aux saucisses et
aux légumes) et migas (spécialités de mie
de pain frites et accommodées ; jadis, elles
étaient traditionnellement dégustées les jours
de pluie).
wwSur le littoral, les fruits de mer et le poisson
(frit, grillé ou en sauce) sont rois. Ainsi, les
coquillages, les crustacés, les brochettes de
sardines, le pescadíto frito (friture de petits
poissons) et bien d’autres mets similaires
pourront constituer d’excellents repas. Les
délicieux plats marineros mitonnés en marmite
(à commander au restaurant à partir de deux
personnes) sont obtenus le plus souvent en
faisant mijoter des fruits de mer sur une base
de riz (arroz).
wwQuant aux fromages, la plupart du temps
présentés en tapas, ils comprennent les très
goûteux fromages andalous de montagne
(sierras d’Almería, de Grenade, de Ronda et

de Grazalema), principalement de chèvre et de
brebis. Question forme, la plupart des fromages
ne dérogent pas à la norme espagnole : ce sont,
en général, de grosses tommes rondes. Dans
les alentours de Jaén, il existe un excellent
fromage curado dont l’intérieur est imbibé
d’huile d’olive, une pure merveille pour les
décomplexés de la cellulite !
wwAu chapitre douceurs, la pâtisserie occupe
une bonne place dans la gastronomie locale,
avec des gâteaux parfois affublés d’appellations
fantaisistes (cheveux d’ange, soupirs de nonne,
os de saints, coccinelles, etc.). Des roscos de
Jaén aux piñonates de Huelva en passant par
les hojuelas, torrijas ou pestiños de Cordoue,
les polvorones de Estepa, les alfajores et les
mostachones de Utrera, les yemas de San
Leandro à Séville, les roscos de Loja, les
melhojas de Jerez, le bizcocho de Málaga,
le suflé de boniato, les soplillos de almendras
ou les bollos de nata d’Almería, toutes ces
spécialités auxquelles on peut encore ajouter
les mantecados, les bizcochos borrachos (sorte
de babas), les torrijas de la semaine sainte
(sorte de pain perdu), le dulce de membrillo (un
entremets à la gelée de coing), les cortadillos
(fourrés au citron) ou encore le tocinillo de
cielo (aux jaunes d’œuf) sont de délicieux
témoignages de l’authentique goût populaire.
A noter que certains biscuits et préparations
pâtissières peuvent être achetés dans les
couvents ou les congrégations religieuses
d’Andalousie, puisque les sœurs sont souvent
aux fourneaux.
wwLes fruits de saison (une notion qui n’a
plus la même signification depuis que les
serres d’Almería produisent des fraises en
novembre) tiennent une belle place dans la
production et l’alimentation andalouses. Il ne
faudra pas manquer les étals des marchés
(mercados) pour se procurer agrumes, pêches
(melocotón ), abricots (albaricoque ), raisins
(uvas ), pommes (manzana ), poires (pera ),
cerises (cerezas ), prunes (ciruelas ), etc.,
mais aussi tous les fruits tropicaux provenant
surtout de la Costa Tropical (Grenade) : anone
(chirimoya, avec de gros noyaux, un peu entre
poire pour le goût et papaye pour le contenu),
sharoni (entre kaki et pomme), mangue
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Avant de découvrir
les richesses culinaires andalouses,
voici quelques recommandations :

(mango ), papaye (papaya), banane (banana
plátano), etc. En été, on goûtera, bien entendu,
aux glaces aux mille parfums, en cornet (cone)
ou petit pot (tarrina ), ceux de la Heladeria
Valenciana ou de la Ibense (couvrant bien le
territoire de leurs enseignes) sont plutôt de
bonne qualité.

Tapas
On les doit, d’après la légende, à Alfonso X
el Sabio, ou Alphonse X le Sage, qui lors d’un
enfermement fut obligé de manger, entre
les heures des repas, des petites bouchées
accompagnées de petites gorgées de vin. Autre
hypothèse : elles auraient servi à protéger les
boissons des clients des mouches et autres
nuisances ; on avait coutume de mettre sur le
verre une petite assiette (tapa ou « couvercle »).
Sur la demande expresse des consommateurs,
les bars se sont mis à remplir ces assiettes de
divers aliments. Cette tradition s’est ensuite
répandue dans toute l’Espagne. D’une manière
générale, les tapas sont des amuse-gueules

froids ou chauds, délicieux et variés, qui servent
à calmer provisoirement l’appétit et à atténuer
l’effet de l’alcool contenu, par exemple, dans le
fino ou le manzanilla (les vins blancs secs au
titrage assez élevé). Ces petits en-cas d’apéritif, institutionnels en Espagne, parfois encore
offerts aux comptoirs des bars en Andalousie
(surtout dans les provinces de Grenade et
Jaén), sont servis dans des petites coupelles
surmontées de pinchos (petites pointes en bois
genre cure-dent). Olives (aceitunas), jambon
fumé ( jamón iberico ), boulettes de viande
(albondigas), anchois (boquerones) ou poivrons
(pimientos) marinés à l’huile d’olive, tortilla,
fromage de brebis… Dans les provinces de
l’ouest, les tapas sont souvent présentées
avec des petits gressins, picos camperos. En
général, pour faire le tapeo, tapear ou ir de
tapas, il faut compter de 1 euro (au bar vraiment
de base) à 5 euros (au bar d’un restaurant très
chic) la petite assiette. Cependant, si l’on a
encore faim, on peut demander des raciones
ou faire un vrai repas, bien attablé dans un
restaurant.
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ww Pour avoir un café noir, demandez un café solo. Café, de même que café con leche ou
café cortado, signifie en fait café au lait. Les bollos servis pour le petit déjeuner ressemblent
aux croissants. En Andalousie, celui-ci est souvent accompagné de tostados (toasts de pain
grillé) à tartiner d’huile d’olive et de purée de tomate, de mermelada (confiture), de pâtes
à base de thon, de rillettes ou de charcuterie pimentée.
ww En rentrant d’une nuit festive, le chocolat chaud compact et crémeux dans lequel vous
tremperez des churros (longs beignets torsadés) peut s’avérer une expérience inoubliable !
Pour un chocolat chaud classique, commandez un Cola Cao du nom de la marque de chocolat
en poudre la plus répandue.
ww Vers midi, ainsi qu’en fin d’après-midi, les Espagnols sont très friands de bocadillos
(sandwiches avec du pain baguette) et de sandwiches (au pain de mie) ou de ces
petits amuse-gueules que sont les tapas : olives, petits cubes de fromage, ainsi que
toutes les variétés de tortillas (omelettes froides) : au jambon, au chorizo, aux pommes
de terre.
ww La cuisine espagnole s’inscrit dans la tradition méditerranéenne : huile d’olive et ail en
sont les éléments de base. Mais ces deux condiments représentent bien le seul point stable
d’une cuisine qui se caractérise surtout par son infinie variété. Deux plats se dégustent presque
partout en Espagne. Ils sont considérés pour cette raison comme les plats nationaux. Il s’agit de
la soupe à l’ail, composée simplement de pain, d’ail, d’huile et de piment en poudre. Et du cocido,
ou plutôt des cocidos, si l’on tient compte des nuances que l’on y apporte dans chaque région.
La recette, à base de viande (morceaux de boudin, de chorizo et de jambon), de légumes secs
et de légumes verts, le tout aromatisé avec du laurier et du thym, rappelle un peu celle de notre
pot-au-feu.
ww Repas. Desayuno, comida ou almuerzo et cena se prennent aux heures suivantes : petit
déjeuner de 8h à 10h, déjeuner entre 14h et 16h30, dîner à partir de 21h30.
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Plats régionaux à goûter en priorité
wwProvince d’Almería. Gambas de Garrucha
(grosse crevette), poissons grillés, espadon à la
plancha, salades à base de produits maraîchers
locaux, plats à base de piments ou de pois
chiches. Dans les terres, des plats en sauce à
base de perdrix, de lièvre, de légumes secs et
de fèves, de farine et de safran, assaisonnés à
l’ail et à l’huile : tortas de gachas, ajo colorado,
olla de trigo, moragas, gurullos, guisos, cazuelas.
wwProvince de Cadix. Urta a la roteña (dorade
à bande rouge), chocos (petites seiches),
les excellents fruits de mer de Sanlúcar de
Barrameda, huîtres, crevettes, gambas, soles
et limandes, la berza (sorte de pot-au-feu),
civet de lapin, truites, soupe d’asperges, plats
de chantarellas (champignons) et divers plats
à base de rognons, de calamars (dont les
calamares en su tinta / à l’encre), de mouton,
de viande de taureau (cola de toro), comme
des rognons au xérès, gachas, caldereta de
cordero (agneau)…
wwProvince de Cordoue. Rabo de toro (queue
de taureau en sauce), artichauts en sauce,
salmorejo (gaspacho avec des morceaux de
jambon), lentejas (lentilles souvent servies
en soupe), cordero a la miel (viande d’agneau
au miel), pisto de verdura (sorte de ratatouille
de petits légumes). Ici, les viandes sont
merveilleusement accommodées avec les
produits des champs et l’huile d’olive locale
(mondialement reconnue).
wwProvince de Grenade. La salade tropicale
(avec fruits et légumes : aguacate / avocat,
kiwi...), sopa de almendras (soupe aux
amandes), tortilla de Sacromonte (omelette
aux abats), plato alpujarreño (saucisses, chorizo,
boudins grillés, pommes de terre et poivrons à
l’huile) les fèves (habas) au jambon de Trevélez,
les truites de Láujar (grillées avec du jambon),
beaucoup d’autres plats à base de chevreau,
de riz, comme le cabrito en ajo caballin, arroz
al liberal, sopa moruna… sans oublier les
guisos, ces plats mitonnés à base de viande,
de légumes et d’herbes aromatiques. Certaines
adresses présentent des plats d’influence araboandalouse.
wwProvince de Huelva. Arroz cardoso marinero
(riz dans son jus de fruits de mer), pois chiches
cuisinés, soupes de poissons, gibier, chocos
con habas (calamars aux fèves), oronjas et
gurumelos (champignons), thon, à la tomate par
exemple, sepia (seiche) aux fèves, sardina en
pimentilla (sardine), pargo encebollado (pagre à
l’oignon), pez espada en amarillo (poisson-épée
au safran), raya en pimentón (raie), almejas con
arroz (clovisses ou palourdes).

wwProvince de Jaén. Espinacas (épinards),
lomo de orza (rognons de porc), sanglier en
sauce, pipirrana (salade, oignons, poivrons,
tomates bien relevées), ajoharina (plat de
pommes de terre), perdix en escabèche
(marinée), flamenquines (rouleaux de jambon
fourrés au fromage), des plats à base de légumes
(épinards jiennense, ajilimojili, ratatouille, plats
de légumes en sauce). Loin du littoral, cette
cuisine propose cependant aussi des plats de
poisson à base de hareng et de morue (ajoharina,
andrajos).
wwProvince de Málaga. Rouget, anchois
victorianos, porra (sorte de gaspacho concentré),
ropa vieja (sorte de mironton), soupe à l’ail,
pucheros (sorte de pot-au-feu), potajes (plat à
base de légumes secs), lubina (bar), ajo blanco
con uvas (soupe froide à l’ail, aux amandes et
raisins muscat), riz à la marinière, soupe de
lotte, thon cuisiné, de nombreux plats à base
de fèves, de viande, d’asperges, de pâtes, de
pommes de terre assaisonnées à l’ail (habas
a la rondeña, menudo de ternera, espárragos
amargueros, cazuela de fideos, patatas en
ajopoleo…).
wwProvince de Séville. Beaucoup de tapas,
mais aussi des huevos a la flamenca (œufs
à la flamande), cocidos (ragoûts), riñones al
Jerez (rognons au xérès), du veau à la sevillana,
alcauciles rellenos (artichauts farcis), revueltos
de espárragos (œufs brouillés aux asperges), des
écrevisses, des soldaditos de pavías (morceaux
de morue, enrobés et frits, aux poivrons rouges),
des abats, du ragoût de queue de taureau, du
canard à l’huile, du filet au saindoux, du poisson
frit et pas mal de plats à base de légumes juteux
et de riz tendre…

Les emplettes
wwProvince d’Almería. Aussi bien à la
campagne qu’à la montagne, les apiculteurs
de la province récoltent du bon miel. Des
fromageries, qui ont su rester artisanales,
confectionnent de bons fromages de chèvre. Les
cépages centenaires, plantés dans les Alpujarras
amerienses, donnent des vins naturels aux bons
arômes, pouvant s’accompagner d’embutidos
(charcuteries) du terroir. Conserves de légumes
mitonnés à l’huile d’olive et pâtisseries
complètent le panier gourmand.
wwProvince de Cadix. Outre tous les vins de
Xérès (voir plus loin la rubrique « Les vins »),
ne pas oublier le vinaigre qui assaisonnera
parfaitement salades et gaspachos. Sur la côte,
la pêche locale présente de riches variétés
de poissons se conservant, soit salés, soit
fumés. Dans les terres, la sierra de Cadix produit
des charcuteries et de très bons fromages
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de Aracena, ces spécialités font craquer toute
l’Espagne. Le « J » (la jota) sert de symbole à
une classification qui peut valoir au jambon une
distinction pouvant aller jusqu’à « Cinco Jotas ».
La production locale comporte également du
poisson (maquereau / caballa et bonitou / melva)
et des fruits de mer conservés. Le fromage est
très bien aussi en gâteau (torta) ou seul (goûtez
au queso sudado !), quant aux châtaignes de
la Sierra, elles se consomment confites ou
en crème.
wwProvince de Jaén. Charcuteries, conserves
d’aubergines, de piments del piquillo ou
d’asperges, les olives cassées et pâtisseries
sont de très bonne qualité à Jaén. Mais ce qui
fait ici se déplacer les foules, c’est l’excellente
huile d’olive vierge et extra-vierge d’appellation
« Sierra de Segura », « Sierra Mágina » et « Sierra
de Cazorla » (quelques industriels italiens
viennent l’acheter pour la revendre ensuite
sous leurs propres emballages). Certaines
de ces divines « liqueurs » sont biologiques
ou monovariétales (confectionnées avec une
seule variété d’olive).
wwProvince de Málaga. L’huile d’olive
Hojiblanco d’Antequera ou celle de la Axarquía
sont de bonne qualité. Question cochonnailles,
morcones ou rellenos sont à l’honneur. Les
raisins, qui donnent le vin doux et généreux
de Málaga, sont excellents vendus secs.
Question biscuits et pâtisseries traditionnels :
empanadillas de batata (fourrées à la patate
douce), tortas de almendra (spécialités aux
amandes), bollos de aceite, rosquetes de huevo,
rosquillas de ochío compromettent toute velléité
de régime. A noter aussi que, dans la Serranía
de Ronda et la vallée de Guadalhorce, on
fabrique artisanalement confitures et compotes.
© EDUARDO LUZZATTI BUYÉ – ISTOCKPHOTO
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(quesos curados) obtenus grâce au climat de
la montagne. Miel, préparations de confitures
(mermeladas), mais aussi des spécialités de
pâtisseries confectionnées selon des recettes
datant de l’époque arabe utilisant amandes ou
pignons de pin feront la joie des gourmands.
wwProvince de Cordoue. Priego de Córdoba
et Baena produisent parmi les meilleures
huiles d’olive d’Andalousie et assurément
d’Espagne. Farcis, boudins (morcillas de arroz
y cebolla), cochonnailles et jambons ibériques
des Pedroches plairont aux traditionalistes
obsédés par l’authenticité. Légumes secs et
fromages de brebis et de chèvre proviennent
des vallées, des campagnes et des montagnes
de la province. Pâtisseries anisées et conserves
de miel alliées aux fruits secs (noix, pignons)
peuvent agrémenter les fins de repas, ou les
petits goûters, dont sont friands les Andalous.
wwProvince de Grenade. La Sierra Nevada
élabore fromages de chèvre, charcuteries et le
fameux jambon de Trevelez. Mentionnons aussi
l’huile d’olive d’appellation contrôlée « Montes
de Granada », les conserves de pêches de
Guadix, celles d’asperges de Huector-Tajar et
quelques fumaisons de poissons de la Costa
Tropical. La pâtisserie morisca, héritée de
la période maure, en fera fondre plus d’un
avec les piononos, roscos, bollos, tocinillos
ou autres almendrados… De nombreuses et
délicates spécialités peuvent s’acheter dans les
pâtisseries ou dans les couvents de la province.
wwProvince de Huelva. La province est très
réputée pour ses jambons ; les meilleurs
recensés sur le territoire, ils sont confectionnés
avec la viande des énormes porcs bruns (pata
negra) nourris aux glands (bellotas) de chênes
verts. Fabriquées à Jabugo et dans la Sierra
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wwProvince de Séville. En plus de quelques
charcuteries et pâtés à base de cerf, sanglier
ou porc, plusieurs variétés de fromages de
chèvre… La province produit d’excellents jus
d’orange, grâce aux plantations d’agrumes
qui recouvrent les zones de vergers. Question
production locale, les pâtisseries et biscuits
tels que mostachones (biscuits à tremper),
tortas de aceite (galettes à l’huile), rosquillas,
bizcochos ou almendrados ont la cote, et la ville
d’Estepa est reine en la matière.

Les vins
En Andalousie, au restaurant, le vino de casa, le
vin de table de la maison au pichet, est souvent
plutôt bon. Outre les vins doux de Málaga
(moscatel ou muscat) et le Montilla-Moriles (de
la province de Cordoue) qui s’apparente par ses
cépages et procédés de vinification aux vins
particuliers de la région de Jerez, nous vous
conseillons aussi, pour les avoir goûtés, les très
bons Condado de Huelva, excellent jeune vin
blanc assez doux (le Montilla-Moriles joven est
pas mal non plus), Los Palacios et Aljarafe dans
la province de Séville. De la province de Jaén,
le Lopera et le rouge Torreperogil (une véritable
confiture de fruits rouges) ou les rouges et les
blancs de Bailén sont de bons petits vins de
caractère à prix plus que raisonnables. Plus au
sud, Grenade possède quelques exploitations
viticoles qui donnent de bons crus, notamment
le Costa-Albodón. Les Alpujarras d’Almería
produisent le vin de Laujar d’Andarax, alors
que Cordoue a son Villaviciosa. Récemment
apparu, un vin blanc jeune, légèrement fruité,
est en train de faire sa petite place sur les tables
ibériques et de gagner quelques marchés : il est
produit dans la province de Cadix (à Sanlúcar de
Barrameda et Arcos de la Frontera). Toujours
à Cadix, mentionnons le Tierra Blanca ou le
Maestranza de chez Barbadillo, deux vins blancs
fruités, moelleux et délicieux. Le Barbadillo
classique accompagne, lui, parfaitement les
fruits de mer. Au bar ou au restaurant, insistez
pour goûter, dans la mesure du possible, aux
productions locales ; sinon, comme dans le
reste de l’Espagne, vous serez presque systématiquement orienté vers un Rioja, si vous
demandez un rouge, et un Ribera del Duero si
vous souhaitez un blanc ! Enfin, comme dans
le reste de l’Espagne, les vins de table (comme
le rosé) sont souvent coupés à la limonade ou
au soda citron, le rouge mosto, souligné par
un peu de Martini rouge et adjoint de quelques
glaçons et d’une rondelle de citron, devenant
alors tinto de verano (la boisson andalouse de
l’été, par excellence !) ou le kalimucho (enfin,
là, on se retrouve catapulté plutôt sur la côte
basque !).

wwLes vins de Xérès (Jerez). Originaire de la
province de Cadix, ce vin tire son nom, d’origine
arabe, de la ville de Jerez de la Frontera ; les
deux autres villes importantes dans l’histoire
de ces vins sont Sanlúcar de Barrameda et
Puerto de Santa María, auxquelles on peut
ajouter Chiclana de la Frontera qui en produit
également, mais depuis une époque beaucoup
plus récente. Ce sont vraisemblablement les
Phéniciens qui introduisirent les cépages qui
produisent ces crus encore de nos jours.
Après la période qui s’étend de l’Antiquité au
Moyen Age, durant laquelle le vin est élaboré
de façon classique, la production s’oriente
vers un autre procédé de fermentation plus
compliqué et dont le résultat va séduire une
clientèle d’Européens du Nord. Les vins vont
être exportés encore plus abondamment à
partir du XVIII e siècle, sous l’impulsion de
négociants britanniques qui baptiseront le
breuvage « sherry », ne parvenant pas à
prononcer « jerez ». Ces sols, sur lesquels
sont plantées les vignes, sont d’un blanc
éclatant, composés essentiellement de marnes
crayeuses (albarizas). Calcaire, argile et sable
offrent des conditions idéales aux vignobles,
sans compter les conditions climatiques de
cette zone en bordure d’Atlantique, à la fois
très chaude mais également humide grâce
aux vents qu’apporte l’océan.
Trois cépages seulement sont encore autorisés
sur les cent et plus que l’on pouvait utiliser
autrefois. Les pedro-ximénez et moscatel sont
les cépages utilisés uniquement pour produire
des vins de Xérès doux. Le cépage palomino,
lui, représente 95 % des surfaces plantées,
c’est à partir de ses raisins qu’est obtenu, en
premier lieu, un vin blanc sec par vinification
traditionnelle. Après fermentation, ce vin de
Palomino est versé dans de vieux fûts de chêne
de 500 litres que l’on aura pris soin de ne pas
remplir totalement. C’est le maître de chai
qui goûte, puis classe. Les vins les plus fins
et élégants seront classés sous l’appellation
« fino ». Les autres, selon leur qualité, sont
classés en manzanilla, oloroso ou amontillado.
Lorsque cette sélection est terminée, les vins
sont mutés, par adjonction d’eau-de-vie de
vin, selon des proportions que détermine le
savoir-faire du maître des lieux. L’eau-de-vie
permet d’augmenter le titre d’alcool de 11 %
à 15,5 %, voire 18 %. L’agent le plus déterminant dans la genèse du xérès est le climat,
qui va intervenir de nouveau : en effet, c’est
lui qui permet à la flor, cette levure au voile
particulier, de se développer naturellement à
la surface du vin. Ce voile laineux ne préserve
que partiellement le vin de l’oxydation et lui
apporte, pour partie, ses arômes très caractéristiques. La région du Jura français élabore les
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Les finos
wwFino : les plus puissants sont originaires
de Jerez de la Frontera, comme le tio pepe
(le plus courant en Andalousie) de Gonzalez
Byass, et les plus ronds et légers de Puerto
de Santa María. De culture biologique (avec la
flor), de couleur jaune paille avec un bouquet
de noisette, ces vins sont les plus secs de la
gamme et titrent de 15° à 17°.
wwManzanilla : c’est un autre style de fino,
donc sec mais plus léger. Produit en bord
de mer, à Sanlúcar de Barrameda, il est
également élevé sous flor, favorisée par un
microclimat qui porte la brise atlantique du
large en direction des caves orientées vers
l’océan. Après des fermentations allant jusqu’à
plus de dix années, il présente une pointe
salée et iodée transmise par cette atmosphère
marine.
wwAmontillado : il s’obtient à partir d’un fino
élevé en « crianza oxydation » : une oxydation
qui met le vin en contact avec l’air dans le
fût de bois, dans la bouteille ou pendant le
transvasement. Ce procédé vieillit rapidement
le vin, lui transférant les qualités gustatives et

olfactives du chêne. Atteignant de 17° à 18°
et très marqué par les arômes de noix, c’est
un vin naturellement sec dont la flor a disparu
après un minimum de 8 ans d’élevage en solera.
Sec, boisé et alcoolisé, il est de couleur ambre,
au bouquet punzante (piquant) très prenant.
La nouvelle d’Edgar Allan Poe, intitulée La
Barrique d´Amontillado (1846), décrit bien son
pouvoir d’attraction.

Les olorosos
wwOloroso : secs, riches et corsés, voilà les
adjectifs qui qualifient le mieux ces vins obtenus
après de longs élevages sans flor. De couleur
sombre, ils sont très aromatiques, à l’odeur de
noix et d’amande grillée. De par sa « crianza
oxydation », sa composition puissante l’oriente
sec ou modérément doux. En fonction de la
teneur en sucre, ils se déclinent medium, cream
sherry, amoroso…

Les dulces (doux)
wwCream : c’est un xérès sucré à 17° obtenu
par adjonction de vin doux de pedro ximénez
et moscatel.
wwPedro Ximénez : il est possible de se
procurer des cuvées étiquetées du nom du
cépage, mais rares sont les bouteilles issues
de ce seul cépage. Ces vins sont, quoi qu’il en
soit, très doux.
wwMoscatel : c’est un muscat (15° et 17°) qui,
comme le pedro ximénez, est élaboré à partir
de raisins très mûrs, dont la fermentation est
partiellement interrompue pour procéder à de
l’ajout d’alcool.

La bière
En Andalousie, la bière locale (Cruzcampo,
Alhambra…) ou nationale (Mahou, Aguila, San
Miguel…) a ses adeptes ; la consommation est
assez importante. Il est fréquent de demander
una caña (del barril : du fût) ou un tubo (du nom
du verre long en forme de tube) pour avoir une
bière pression (et c’est encore meilleur lorsque
le barman vous la sert dans un verre conservé
au réfrigérateur). Pour info : le panaché se dit
clara (avec la disparition de la limonade nature,
il est souvent obtenu grâce à du soda au citron).
Si l’on commande una cerveza ou una cervecita,
c’est alors plutôt en bouteille qu’elle vous sera
servie. Essayez la Alhambra en bouteille verte
(botella verde) : une bière racée, mais un peu
plus forte en alcool que la normale. A noter
que la plupart des marques espagnoles ont
développé une gamme de bières sans alcool,
plus adéquates pour un rafraîchissement lors
de fortes chaleurs.
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réputés vins jaunes en laissant se développer le
même voile. C’est alors qu’on fait intervenir la
solera, dernière étape importante pour parvenir
aux plus beaux xérès. Cette phase consiste à
passer progressivement les vins les plus jeunes
(anada) dans des fûts contenant des vins plus
vieux (solera). Il faut s’imaginer de longues
rangées de fûts juchés les uns sur les autres.
Ceux qui contiennent les vins les plus jeunes se
trouvent en haut. Les fûts du bas contiennent
les plus vieux vins. L’effet millésime est donc
effacé par ce procédé d’assemblages progressifs et partiels de vins d’âges différents. Et
c’est dans plus de dix fûts différents que les
plus longs élevages feront parfois « passer »
les vins. Ce n’est que quand le maître de chai
juge que le vin s’est modifié de la meilleure
manière en lui garantissant assez de fraîcheur,
qu’il décide de la mise en bouteille d’une partie
des vins des fûts du bas de la solera, obtenant
ainsi, après toute cette minutieuse élaboration, des vins au fort caractère qui sont très
appréciés des Andalous et dans le monde
entier. Des plus secs aux plus liquoreux, les
vins de Xérès s’étendent sur un large éventail,
mais tous sont dotés de ces caractéristiques
un peu « oxydées », conséquence de ce long
procédé. Pour la majorité des connaisseurs,
les xérès fino sont considérés comme les
meilleurs, à condition de les boire au fût ou
de les consommer entièrement une fois la
bouteille chambrée ouverte.
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Les alcools
Les alcools, comme les cognacs ou brandys
(fabriqués par les marques qui élèvent les vins
de Xérès), le ponche et certains alcools à base
d’anis (Chinchón, Anis del Mono…) ont une
bonne cote auprès de la gent masculine, et
cela même au petit déjeuner adjoint dans le
café, qui devient alors cajarillo. Localement,
sont produites des liqueurs traditionnelles,
celles de Rute (province de Cordoue) sont
très bien. La province de Séville se distingue
aussi par une crème de griottes et des anis qui
peuvent aussi bien s’acheter à Grenade, qui
en confectionne également d’assez réputées.
A quelques kilomètres au sud, Motril élabore
un rhum à base de cannes à sucre environnant
la commune. A noter que dans les bars et les
boîtes de nuit, pour tout ce qui concerne rhum
(ron) – Ah, les rhums vieux (añejos) d’Amérique
centrale ! –, gin, whisky, vodka, tequila, on fait
le distinguo entre alcool espagnol (nacional )
et étranger (de importación ) ; l’espagnol
est bien moins cher mais pas toujours top !
Pour information encore, sachez que, vu la
consommation assez importante d’alcool en
Espagne, est décrétée parfois une journée

sans alcool, El día sin alcohol, mais pas encore
très suivie.

Les softs
Les Espagnols sont de grands enfants
qui boivent quantité de sodas ( Fanta,
Schweppes…). L’été, le granizado de limón ou de
café, avec de la glace pilée sucrée et aromatisée,
est rafraîchissant. Sinon, vous pouvez goûter
aussi une boisson très populaire faite de
jus de souchet jeune (chufa, une plante de
la famille des papyrus qui pousse dans les
marais et présente un rhizome alimentaire) :
la délicieuse horchata, à la texture et au goût
très particuliers. Pour vraiment apprécier la
saveur de l’horchata, il faut la commander
dans des établissements spécialisés qui la
préparent de manière artisanale ; certains
glaciers élaborent également de très bons
batidos (sortes de milk-shakes). Le meilleur
pour la fin : le mosto (qui peut désigner
aussi un vin jeune, précisez donc sin alcohol,
sans alcool) est un excellent jus de raisin
pasteurisé très agréable en apéritif avec
quelques cubitos (glaçons) et une tranche
d’orange.

Habitudes alimentaires
L’Andalousie compte de nombreux types
d’établissements, plus ou moins gastronomiques.
Tout d’abord, il convient de citer les bodegas et
tascas (caves qui ont souvent de quoi éponger
les vins qu’elles proposent), tabernas (petites
tavernes), cervicites (brasseries), bars, cafés
et cafétérias, avec toutes leurs spécialités de
tapas ou, pour certains, de platos combinados
(plats composés, combinant trois à quatre
éléments, plus ou moins attrayants : œufs,
jambon, pommes de terre frites et piments
grillés). C’est dans ce genre d’établissements
que se restaurent bon nombre d’Andalous.
Viennent ensuite les restaurants qui proposent
le menu del dia (le menu du jour, avec entrée,
plat du jour, pain, boisson, plus un dessert) ;
c’est là qu’on vous servira les repas les plus
complets, à des prix allant de 8 à 13 euros.
Au-dessus de cette catégorie se trouvent les
établissements qui proposent des menus à
des prix plus élevés et la possibilité de choisir
à la carte ; certains comportent également des
bars à tapas attenants à leur comedor (salle à
manger), de façon à pouvoir satisfaire tout le
monde. Il y a cependant bien d’autres lieux où
s’attabler… ou rester debout : les chiringuitos
(petits restos, kiosques ou guinguettes dans les
quartiers des pêcheurs, où l’on sert du poisson
souvent grillé au feu de bois), les marisquerías

(restaurants spécialisés en coquillages et
crustacés), les asadores (rôtisseries qui
préparent poulets à la broche et pommes de
terre rôties, certaines faisant également un
peu traiteur), les freíduras (bars ou restaurants
exposant des stands de plats à emporter et où
le poisson frit est vendu au kilo), les ventas
(fermes-auberges, anciens relais perdus en
zone rurale, l’idéal pour les repas de gibier
en période de chasse), sans oublier quelques
sidrerías (tenues quelquefois par de vrais
Asturiens), elles servent cidre à la pression et
divers produits de la mer comme les nombreuses
préparations de poulpe), etc. Attention ! En
zone trop touristique, d’une manière générale,
pour ce qui concerne la restauration, c’est,
hélas, trop souvent le profit rapide qui prime
sur la qualité. Au rayon « cuisine d’ailleurs »
de la plupart des villes, on rencontrera assez
aisément quelques kebabs (arabes ou même
pakistanais), de bons restaurants italiens (aux
tarifs souvent légèrement plus élevés que la
norme andalouse). Parallèlement à ce courant
relativement récent, quelques bons restaurants
marocains (généralement assez modestes,
mais souvent agréables) ou arabo-andalous
(un peu tendance) commencent à pointer le
bout de leur nez, ainsi que quelques restaurants
végétariens.
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CITY TRIP

général pour le cyclisme. Et en septembre 2018,
c’est un autre Espagnol, Alejandro Valverde qui
est devenu champion du monde de cyclisme.
wwPelote basque. Ce sport traditionnel que
l’on pratique au Pays basque, en Navarre, dans
La Rioja, mais aussi dans le Sud-Ouest de la
France, demeure l’une des spécificités de la
culture locale. Il existe diverses spécialités de
pelote basque, en fonction de l’équipement et
du terrain. On peut y jouer dans un fronton,
un Jaï Alaï (fronton couvert réservé à la cesta
punta) ou un trinquet (salle fermée à quatre
murs). Véritable institution dans la région, ce
sport utilise un vocabulaire qui mérite quelques
éclaircissements : la chistera est une sorte
de gant en osier utilisé pour jouer à la cesta
punta ; la pala est le nom donné à la raquette
en bois rigide utilisée pour jouer à la paleta
ou à la pala ; enfin, le jeu « à main nue » est
toujours d’actualité, surtout pour les vétérans
qui continuent de penser qu’il reste la forme la
plus pure de ce sport.
wwJeux de force. Les jeux de force (Herri
kirolak en basque) animent les fêtes de village
en opposant plusieurs équipes au cours d’une
série d’épreuves. Constitués d’un total de
16 disciplines, ces jeux traditionnels sont souvent
hérités des anciens travaux agricoles, comme
le lasto altxari, qui consiste à hisser une botte
de paille de 45 kg au bout d’une corde et à
répéter ce mouvement le plus grand nombre
de fois possible, le aizkolariak, où le participant
doit couper le plus vite possible d’épais troncs à
la hache, ou encore le lokotxa, un concours de
ramassage d’épis de maïs. Parmi les différentes
épreuves, le Harri altxatzea (lever de pierre)
est sans doute la plus spectaculaire, puisque
chaque participant doit hisser sur son épaule une
pierre pesant entre 250 et 300 kg. Autre jeu très
populaire : le Soka tira, une épreuve de tir à la
corde qui oppose deux équipes de huit hommes.

DÉCOUVERTE

wwFootball. C’est le sport roi en Espagne. Sur le
plan national, la Roja, après de longues années
de disette, est aujourd’hui considérée comme
l’une des meilleures équipes du monde. Toujours
en pratiquant son célèbre « tiqui-taca », jeu
flamboyant fait de passes courtes, la Roja s’est
imposée lors du Mondial sud-africain en 2010.
Le 11 juillet, c’est donc grâce à un but d’Andrés
Iniesta au bout d’une prolongation étouffante
face aux Pays-Bas que la sélection a fait chavirer
de bonheur un pays entier. L’Espagne signe
un triplé en remportant l’Euro 2012, organisé
conjointement par la Pologne et l’Ukraine.
Malgré des performances très décevantes au
Mondial brésilien de 2014 et lors du Mondial
russe de 2018, la Roja demeure l’une des
grandes équipes du panorama actuel.
wwTennis. Le tennis espagnol est surtout
réputé pour ses joueurs sur terre battue et le
triomphe de ces derniers à Roland Garros. Les
champions sont Bruguera (1993-1994), Moya
(1998), Costa (2002), Ferrero (2003) et Rafael
Nadal (vainqueur à Roland Garros en 2005,
2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2017 et 2018). Ce dernier est le joueur
qui a remporté le plus de victoires à RolandGarros (11 au total) dans l’histoire.
wwCyclisme. Très suivi en Espagne, le cyclisme,
qui a longtemps été considéré comme un loisir,
s’est popularisé dans les années 1980 avec la
diffusion à la télévision du Tour de France et
du tour italien, le Giro. En Espagne, la Vuelta
(le tour d’Espagne) remonte à 1935 et se
déroule habituellement en septembre. Les
cyclistes espagnols sont généralement parmi
les premiers du classement mondial. Miguel
Indurain, originaire de Navarre, est considéré
comme une légende du cyclisme espagnol. Ses
performances historiques – il a gagné cinq fois
consécutivement le Tour de France dans les
années 1990 – ont participé à cet engouement
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Activités à faire sur place
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Deux des grands lieux les plus fréquentés en
Andalousie sont les arènes (plaza de toros) et
le terrain de football, deux espaces où tout se
mêle : sport, défouloir, jeu, art, spéculation et
spectacle !
wwSolidement passionnés de tauromachie,
bon nombre d’Andalous suivent scrupuleusement
la saison, qui commence le dimanche de Pâques
et se termine en octobre, dans les arènes de La
Alameda (Jaén). Entre-temps, nombreux sont
les taureaux de combat, originaires notamment
de la Sierra Morena, qui périssent sous l’épée
des matadors. Le spectacle de mise à mort a
ses cathédrales, les grandes places andalouses
sont celles de Séville, Cordoue et Málaga.
wwVous pourrez pratiquer tous les types de
sports, aussi bien en mer qu’en haute montagne.
Le réseau d’infrastructures, d’associations ou de
clubs occupe bien le territoire des huit provinces.
Le littoral héberge de nombreuses écoles de
voile, de flysurf ou de plongée. Signalons que
le Cabo de Gata, cap sauvage d’Almería, est
un endroit assez merveilleux pour les amateurs
de plongée ou de pêche sous-marine, alors
que Tarifa (province de Cadix) réunit tous les
fanatiques de planche à voile qui se délectent de
vents du levant et du ponant. La côte andalouse
compte 37 ports de plaisance qui proposent
différentes activités. A Huelva et Almería, ils
permettent de naviguer au large sous la conduite
de moniteurs diplômés. En ce qui concerne
l’aviron, la partie navigable du Guadalquivir offre
de bonnes opportunités de tester ses muscles.

Balade à vélo, Tarifa.

wwEn montagne, vous pourrez skier sur la Sierra
Nevada, qui présente l’avantage de posséder
62 km de pistes balisées pour les sports de
poudreuse. Avant les premières neiges, la
cordillère grenadine accueille de nombreux
passionnés d’escalade. L’un des remarquables
points forts de toute la région est la présence
de nombreux parcs naturels qui se prêtent très
bien aux randonnées à VTT, à cheval ou à pied.
Dans les Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas
(Jaén), d’Aracena (Huelva), Subbéticas (Cordoue)
et Grazalema (Cadix), pour ne citer qu’elles, ont
été aménagés des circuits et itinéraires balisés.
Des zones de vol pour parapente et deltaplane
occupent également ces espaces naturels. Les
amateurs de canoë-kayak et de descente en
rafting ne seront pas déçus non plus. A noter
que, dans ces régions de montagne, nombreux
sont les gouffres et grottes bien appropriés pour
les chevronnés d’alpinisme et de spéléologie.
Les sports aériens se pratiquent surtout dans
les provinces de Cordoue et Jaén, qui possèdent
des aéroclubs.
wwEn ce qui concerne les grosses
infrastructures, Séville est dotée d’un stade
olympique ; Grenade, avec son centre sportif,
prépare les athlètes de haut niveau, tandis que
Jerez de la Frontera accueille dans son circuit
automobile des épreuves importantes.
wwQuant aux mordus de golf, ils se retrouvent
tout au long de l’année sur plus de 60 terrains, le
nombre de pratiquants ne cesse également de
croître. Ces parcours sont situés principalement
dans les zones côtières de Huelva, Cadix et
Málaga. On notera que ceux de Málaga se
trouvent sur des zones parfois très arides
et demandent quantité d’eau, de profondes
inquiétudes planent au niveau environnemental.
wwDepuis que les Jeux équestres mondiaux
se sont déroulés à Jerez de la Frontera en 2002,
les fadas du dada sont désormais aux anges dans
cette province réputée pour ses clubs, élevages
et belles courses sur la plage de Sanlúcar de
Barrameda. Toujours dans la catégorie hippisme,
Séville accueille chaque année de nombreuses
compétitions de saut d’obstacles.
wwOutre la pêche et la chasse pratiquées
dans les cotos (zones gardées), pour ce qui est
des jeux et loisirs, les Andalous ne manquent
pas d’occupations ; ils sont inscrits dans bon
nombre de clubs (danse…), d’amicales (jeux
de boules…), de cercles (jeux de cartes…)
ou autres associations de passionnés (atelier
musique…). En ce qui concerne les échecs,
Linares (province de Jaén) accueille un tournoi
international de haute catégorie.

Enfants du pays
Vicente Amigo

Antonio Banderas
Originaire de Málaga, Antonio Banderas doit son
apparition à l’écran à Pedro Almodóvar avec
Le Labyrinthe des passions (1982). Il tournera
d’ailleurs d’autres films du même réalisateur,
tels que Matador (1985), Femmes au bord de la
crise de nerfs (1989) ou Attache-moi ! (1989). Le
réalisateur disait de lui qu’il avait les plus belles
jambes d’Espagne. Ensuite, après avoir tourné
dans plusieurs films espagnols et atteint un grand
succès dans la péninsule, Antonio Banderas s’est
dirigé vers les Etats-Unis, afin de connaître la
popularité mondiale. Chose faite après avoir

épousé l’actrice américaine Melanie Griffith en
1996 et joué le rôle de Zorro dans le film de
Martin Campbell Le Masque de Zorro (1998) !
Quand il revient au pays, il est accueilli comme
un dieu vivant. Même les toreros lui dédient leur
corrida à Málaga pour honorer sa présence. De
nature curieuse et entreprenante, il s’essaie
également à la comédie musicale avec le film
d’Alan Parker Evita, et passe à la réalisation
avec La Tête dans le carton à chapeaux (Crazy in
Alabama) en 1999. En 2002, il est à l’affiche d’un
thriller signé Brian de Palma et intitulé Femme
fatale. En 2003, il revient à l’écran dans Il était
une fois au Mexique... Desperado II, 8 ans après le
succès du premier volet de Robert Rodriguez. Il a
également prêté sa voix au chat Potté de Shrek 2
(2004), Shrek le troisième (2007) et Shrek 4,
il était une fin (2010). En 2007, dans le thriller
indépendant de Gregory Nava, Bordertown,
il donne la réplique à Jennifer Lopez, après
avoir enfilé, à nouveau, le costume de Zorro
pour un deuxième opus du même réalisateur
Martin Campbell, La Légende de Zorro (2005).
Plus récemment, il était à l’affiche avec You
will meet a Tall Dark Stranger (2010) de Woody
Allen et Knockout (2010) de Steven Soderberg ou
encore Los amantes pasajeros (2013) de Pedro
Almodóvar, celui même qui, 20 ans plus tôt, l’a
placé pour la première fois sous les projecteurs.
Récompensé par un Goya d’honneur en 2015,
il a aussi reçu le prix national du cinéma en
2017 lors du festival de San Sebastian.

Sara Baras
Née à Cadix en 1971. Elle n’a que 8 ans,
lorsqu’elle débute l’apprentissage de la danse
flamenca dans l’école de sa mère Concha Baras.
A 18 ans, elle participe au festival de Grenade.
Depuis, on l’a vue à la Biennale de danse de
Lyon et au palais des Congrès de Paris. Elle
intègre en 1989 la compagnie de Manuel Morao,
avec laquelle elle acquiert la reconnaissance
nationale (en 1993, la ville de Séville lui alloue
le prix Madroño Flamenco) et internationale. En
1996, elle crée Gitano avec Antonio Canales,
s’ensuivent des années de tournées internationales avec des créations telles que Mariana
Pineda (2002) ou bien Carmen (2007), la Pepa
ou Voces (2012)... La danseuse, parmi les plus
populaires du flamenco actuel, atteint tous les
publics, tout en étant capable de développer un
concept commercial qui conserve le meilleur
de la quintessence artistique.
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Le maître Paco de Lucía l’avait un jour lui-même
adoubé en voyant en Vicente Amigo la relève
de la guitare flamenca, un hommage ayant
largement contribué à faire de ce jeune musicien
la nouvelle étoile montante du genre. Né en
1967 à Guadalcanal (province de Séville), il
émigre vers Cordoue où son apprentissage de la
guitare flamenca commence dès l’âge de 8 ans.
Avec Merengue de Cordoba, il étudie les bases
de l’accompagnement. Cet enseignement de la
rigueur l’amènera déjà à mettre sa guitare au
diapason des plus grands : Luis de Cordoba, El
Pele, José Mercé, et même ce dieu vivant que fut
El Camarón de la Isla. Il n’a que 14 ans lorsque
Manolo Sanlúcar l’engage dans son groupe, où
il se retrouvera vite premier guitariste. A 20 ans,
il se sent mûr pour voler de ses propres ailes
et monte sa propre formation. Sans chercher
forcément la rupture avec la tradition, il a su
très vite imposer un flamenco ouvert à diverses
influences. Notamment celles du jazz auquel il
emprunte les libertés harmoniques et le plaisir
de l’improvisation. En 1991, son premier album
De mi corazón al aire (Du fond de mon cœur vers
l’air libre) connaît une distribution internationale
et s’accompagne d’une tournée confirmant son
talent. Pour autant, l’artiste sait rester humble
et il utilise sa musique et sa place pour faire
connaître d’autres artistes au chant, à la danse,
aux percussions… Enregistrant un album avec
Paco de Lucía (Vivienca Imaginadas, 1995) et une
collaboration avec Khaled (Ciudad de las ideas,
en 2000), comme son contemporain le chanteur
Diego El Cigala, Vicente Amigo semble toujours
à la recherche de nouveaux apports pour faire
vivre une musique dont il maîtrise les racines
profondes. Ses derniers albums sont Tierra, sorti
en 2013 et Memoria de los sentidos, en 2017.
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Chambao
En mélangeant, au début des années 2000, sous
la houlette du producteur Henrik Takkenberg, les
différents types de chants (palos) du flamenco
à des musiques électroniques planantes (chillout), ce groupe de Málaga a innové dans la
fusion pour créer sa propre musique, aujourd’hui
référencée comme flamenco chill. Leur succès
a depuis dépassé les frontières andalouse et
espagnole grâce aux albums cristallins et
limpides : Flamenco Chill (2002), Endorfinas
en la mente (2003), Pokito a Poko (2005),
Con otro Aire (2007), puis En el fin del mundo
(2009), pour un concert especial ou encore
dernièrement dans le réussi Con lo mejor pa
ti (2012). Initialement trio (plus des intervenants sur scène), le noyau dur devenu duo est
composé de la chanteuse envoûtante María
del Mar Rodríguez, la Mari, et du guitariste
Eduardo Casañ, el Edi.

Joaquín Cortés
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Né à Cordoue en 1969, ce beau danseur de
flamenco est connu et aimé du monde entier. La
presse se l’arrache et les fans se bousculent à
chacune de ses apparitions sur scène. A 15 ans,
il entre à la prestigieuse Académie espagnole de
ballet et parcourt le monde avec sa troupe, puis
danse aux côtés de grandes vedettes, comme
Sylvie Guillem et Peter Schauffuss. Au début
des années 1990, il crée sa propre compagnie.
Son deuxième spectacle, Passion gitana, fait
un tabac dans le monde entier, qu’il renouvelle
avec Soledad (2006). Depuis, Joaquín multiplie
les titres de reconnaissance et les spectacles
dans les plus grandes capitales et les festivals.
Le virtuose est devenu un modèle pour tous les

Costumes traditionnels lors de la féria à Séville.

passionnés de flamenco. Pedro Almodóvar l’a
même fait jouer dans l’un de ses films La Fleur
de mon secret en 1995. Et dans le cadre de
l’Union européenne, il défend maintenant la
communauté gitane.

Rogélio López Cuenca
Né à Málaga en 1959, c’est un peintre très en
vogue en Espagne. Au cours de ses études, il
s’intéresse aux formes d’art, dans lesquelles le
texte est inclus dans la représentation. Il réalise
ses premières œuvres à partir de ce concept.
Fasciné par la mixité culturelle, cet enfant du
pays est devenu une véritable référence dans
le milieu artistique ; certaines de ses œuvres
sont d’ailleurs exposées au New Museum of
Contemporary Art de New York.

Juanjo Guarnido
Auteur de bande dessinée, né à Grenade en
1967. Après une enfance employée à croquer des
personnages, il fait ses études aux Beaux-Arts
de sa ville natale et obtient un diplôme. Il publie
des illustrations et participe à la conception de
divers fanzines, avant de s’installer à Madrid
pour travailler aux studios d’animation Lapiz
Azul. Là, il rencontre Juan Diaz Canales qui
deviendra son scénariste pour sa populaire
série de bandes dessinées policières Black Sad
éditée par Dargaud dès 2000. Il est initié dans
les années 1990, en parallèle à son activité de
dessinateur d’animation pour les studios Walt
Disney de Montreuil, et ses planches mettent en
scène des animaux anthropomorphes. Juanjo
a obtenu différents prestigieux prix (Grand Prix
Uderzo, Festival d’Angoulême)... En 2013 est sorti
le tome 5 de la célèbre série Black Sad : Amarillo.
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Musiciens de flamenco.

Estrella Morente
Issue de la famille gitane Morente, originaire
de Grenade, elle est la fille du grand Enrique
Morente, l’un des plus grands chanteurs de
flamenco, parti trop tôt fin 2010, et de la
danseuse Aurora Carbonell. C’est dire que,
dès sa naissance en 1980, elle baigne dans le
style avant de participer à des albums de son
père ; à l’âge de 7 ans, elle participe d’ailleurs
à un premier enregistrement accompagnée
à la guitare du maître Sabicas. Son premier
album Mi Cante y un Poema, sorti en 2001,
devient disque de platine, son second, Calle
del Aire (2001, également), disque d’or ! En
2006, Mujeres, son troisième album, est un
hommage aux grandes voix féminines d’hier
et d’aujourd’hui alors que, la même année,
elle prête sa voix à Penélope Cruz dans le
superbe film de Pedro Almodóvar Volver. Mariée
au matador de taureaux malagueño Javier
Conde, Estrella s’est très vite imposée comme
l’une des valeurs sûres de la jeune génération
flamenca. Autorretrato (2012) avec les participations de Pat Metheny, Paco de Lucía ou de
Michael Nyman est tout naturellement dédié
à son père.

Osborne
Tomás Osborne (né à Séville en 1948) est
l’actuel président du conseil d’administration
de la célèbre marque de vin du même nom
(vous voyez les grands taureaux publicitaires
au bord des routes espagnoles...), ainsi que
le sixième Tomás de la saga Osborne, une
famille qui remonte au XVIIIe siècle. L’Anglais

Tomás Osborne y Mann vint à Cadix rendre
visite à son ami, le consul britannique. Les deux
hommes s’associèrent pour faire des affaires
en Espagne. Tomás Osborne se maria avec la
fille d’un célèbre vigneron. Leur fils, Tomás II,
fut l’initiateur de la dynastie espagnole des
Osborne. A l’heure actuelle, les 188 actionnaires de l’entreprise ont tous encore des liens
de parenté. En 2017, il devrait abandonner la
présidence de la compagnie Osborne, puisqu’il
aura 70 ans, l’âge limite fixé par les statuts de
cette compagnie pour exercer cette fonction.

Cayetana Fitz-James Stuart,
duchesse dAlba
Née à Madrid le 28 mars 1926, la duchesse d’Alba
était la femme la plus titrée du monde : elle avait
à son actif cinquante-sept titres et était, entre
autres, cinq fois duchesse et quatorze fois Grande
d’Espagne. C’est à Séville qu’elle est décédée à
l’âge de 88 ans, le 20 novembre 2014. Ses funérailles ont eu lieu dans la cathédrale de Séville.
Près de 80 000 personnes avaient accouru à
la chapelle ardente qui avait été dressée dans
la mairie de Séville auparavant. Cayetana FitzJames Stuart y Silva était la descendante directe
de la famille royale des Stuart. On dit que les ducs
d’Alba peuvent traverser l’Espagne sans quitter
leurs terres. Malgré son héritage illustre, elle n’a
eu aucun pouvoir institutionnel. Elle se manifestait
surtout dans la presse à sensation, moyennant
des cachets très élevés, pour accorder une photo
ou une interview. Depuis l’année 2016, on peut
visiter le palacio de las Dueñas, à Séville, ex
résidence des ducs d’Alba.
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Province de Séville
C’est la plus peuplée des provinces de ce Sud
espagnol avec 1,93 million d’habitants. A elle
seule, Séville, la plus grande agglomération
d’Andalousie, représente quasiment la moitié
de la population de la province, qui comporte
en tout 105 communes.
Cette province est aussi la plus importante
en ce qui concerne la superficie, puisqu’elle
atteint 14 042 km². Une surface recouverte, au
nord-est et au sud-ouest, par la plaine fertile du

Guadalquivir (avec ses champs de céréales et de
coton). A l’est et au sud-est, La Campiña, à visiter
de préférence au printemps (trop chaude en été,
trop brûlée à l’automne !), sur les itinéraires de
l’écrivain Washington Irving ou de la route bétique,
présente des étapes historiques très intéressantes : Carmona, Marchena, Ecija, Osuna, ou
Estepa. Mais il ne faudra pas pour autant délaisser
le nord, avec son parc naturel de la Sierra Norte
et ses espaces de moyenne montagne.

SÉVILLE
Capitale de l’Andalousie et 4e ville d’Espagne
avec plus de 680 000 habitants, c’est aussi la
ville la plus visitée du pays, après Madrid et
Barcelone. A ce titre, elle constitue donc un
pôle touristique phénoménal pour sa province
et également pour tout le sud du pays. Ville
joyeuse et chantante, elle possède une histoire
richissime dont témoignent par exemple ses
deux plus importants monuments : sa superbe
cathédrale et ses merveilleux Reales Alcázares,
tous deux classés au Patrimoine mondial de
l’Unesco depuis 1987. Que ce soit au bord
du Guadalquivir, entre la tour de l’Or et le barrio
de Santa Cruz, ou dans ses différents quartiers,
il y règne une atmosphère particulière, subtile,
raffinée, indéfinissable, quasi magique. Une
noblesse et un enchantement dépeints par d’innombrables écrivains, à l’instar de l’Uruguayen
Carlos Reyes évoquant à son sujet el embrujo
de Sevilla, son ensorcellement. Port fluvial au
trafic encore intense, elle a conservé une grande
part de sa splendeur du XVIe siècle mais s’est
aussi nourrie des cultures juive, musulmane et
catholique, ce qui lui donne sa complexité. A la
fois antique et moderne, riche et aussi pauvre,
comme en a témoigné Flamenco Poligono, le
documentaire réalisé en 2004 par la Française

Dominique Abel, qui donne à voir les barres HLM
des Tres Mill où vivent aujourd’hui presque tous
les anciens habitants du quartier historique gitan
de Triana. En ce début du XXIe siècle, cette ville
élégante et un brin hautaine continue à vibrer
passionnément lors des grandes et fastueuses
fêtes (semaine sainte et feria) et vit parfois
encore à deux vitesses, malgré une récupération d’un fort potentiel de développement, en
partie consécutive à l’Exposition de 1992 et
une situation à près de 3 heures de Madrid, via
l’AVE. Vous y apprécierez donc son patrimoine
monumental considérable et sa végétation semitropicale, déclinée en de multiples et somptueux
jardins. Si l’hiver est tempéré (de 5 °C à 14 °C),
l’été connaît des records de températures,
avec une moyenne de 40 °C et des pointes à
53 °C, qui entraînent alors de grandes coupures
d’électricité, y compris dans le centre. Pas de
panique, la ville sait faire face. Pensez que tout
est climatisé (logements, transports) et que
les terrasses distillent de délicieuses vapeurs
d’eau. Et cela n’empêche personne de recourir
de plus en plus à la bicyclette comme moyen de
déplacement. Et souvenez-vous : Quien no vió
Sevilla, no vió maravilla (Qui n’a pas vu Séville,
n’a pas vu de merveille).

Les immanquables de la province de Séville
ww La cathédrale et les Reales Alcázares de Séville, deux ensembles monumentaux
prestigieux, inscrits au patrimoine de l’humanité.
ww La Judería et le barrio de Santa Cruz de Séville, des dédales de ruelles très pittoresques.
ww Se plonger dans la bouillonnante vie nocturne et culturelle de la capitale andalouse.
ww Carmona, Marchena, Ecija, Osuna et Estepa, en zone agricole, un parcours historique
et artistique de qualité.
ww La Sierra Norte, pour prendre un bon bol d’air de la montagne.
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Histoire
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Etablie sur le Guadalquivir (de l’arabe wadi Al-Kabir,
que les Romains appelaient le Betis, le « Profond »)
qui la traverse du nord au sud, depuis le VIIIe siècle
av. J.-C., conquise tour à tour par les Phéniciens,
les Grecs, les Carthaginois et les Romains, puis
par les Vandales, les Sudètes et les Wisigoths
(et devenue alors grand centre d’humanisme
chrétien), elle fut la rivale de Cordoue sous la
domination musulmane.
Après la découverte du Nouveau Monde (Colomb
et Vespucci partirent de ses quais), Séville connut
une immense prospérité grâce au commerce
qui transitait en totalité par son port et dont la
tour de l’Or était le symbole. Cette croissance
engendra la naissance d’une noblesse locale
qui, en s’appropriant la totalité des terres andalouses, créa l’un des systèmes sociaux les plus
rétrogrades d’Europe. Le latifundisme a laissé
de sérieuses séquelles dont l’effet se manifeste
encore dans les structures de la société andalouse
d’aujourd’hui. Au XVIIIe siècle, Cadix devenant le
pivot du commerce avec l’Amérique, Séville connut
une période de relative léthargie, que l’Exposition
de 1929 ne parvint pas à secouer. Depuis le
début des années 1980, qui ont vu notamment le
passage au poste de Premier ministre du gouvernement espagnol le Sévillan Felipe González, la
ville connaît un essor commercial et industriel
considérable.
Aujourd’hui, l’enjeu est de taille puisqu’il s’agit de
gérer une croissance et une modernisation exponentielles insufflées principalement au moment
de l’Exposition universelle de 1992 (coïncidant
avec le 500e anniversaire des Découvertes). Un

Dans les rues de Séville.

événement qui donna rendez-vous à toutes les
innovations, les découvertes et les progrès de
notre civilisation, soit un résumé des cinq siècles
précédents. Avec son nouveau tramway, Séville,
donne aujourd’hui l’image d’une ville dynamique
à l’instar du développement de la berge ouest du
Guadalquivir, de l’édification des monumentales
setas, champignons qui surplombent de 26 mètres
la Plaza de la Encarnación et depuis 2016 de la
très imposante Torre Pelli qui surplombe la ville et
le Guadalquivir à plus de 180 mètres de hauteur,
avec un mirador deux fois plus haut que celui de la
Giralda. Une énergie que l’on retrouve aussi dans
les performances de ses deux clubs de football,
le Betis et le Sevilla FC, ce dernier représentant
l’Espagne lors des compétitions européennes.

Quartiers
Centro
C’est la zone la plus fréquentée. Devenue piétonne,
elle se caractérise par ses nombreux commerces
dont beaucoup sont centenaires, avec comme
nerf principal la Calle Serpies. On pourra faire
le tour de cette vaste étendue en remarquant
notamment le temple jésuitique de la Anunciación,
l’église de San Antonio Abab, la chapelle de San
José, la paroisse del Divino Salvador ou l’église
de la Magdalena. La Plaza de la Encarnación,
d’où partent de nombreux bus de ville, accueille
désormais le Metropol Parasol, appelé populairement les setas en hommage à sa forme, qui
constitue un bon mirador sur la ville, quoi que
l’on pense de cet édifice dont la construction
a été rythmée par de nombreuses polémiques.
Quelques quartiers emblématiques du centre-ville :
wwAlfafa. Ce quartier populaire très agréable
débute à la puerta de la Carne (porte de la Viande),
localisation d’anciens abattoirs. Il conserve
beaucoup d’attraits et d’authenticité, grâce à
sa trame urbaine qui a su garder ses schémas
mauresques et médiévaux, mélangés du XVIIe
au XIXe siècle aux architectures princières et
religieuses. Le dimanche s’y déroulait, il y a peu
encore, un marché aux animaux, disparu pour
cause de piétonisation et de grippe aviaire.
wwSan Lorenzo et San Vicente. Ces deux
quartiers sont deux véritables terrasses sur le
Guadalquivir, face à l’île de La Cartuja, ils datent
de l’époque médiévale et ont pris leur essor
pendant les périodes Renaissance et baroque. Ils
comprennent notamment le musée des BeauxArts installé dans l’ancien couvent de la Merced,
l’église Veracruz avec ses Baños de la Reina
Mora (bains de la reine arabe), le couvent de
Santa Rosalia, le monastère de Santa Clara et
rapproche de l’Alameda de Hércules, qui attire
la nuit une jeunesse alternative.
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Santa Cruz
Quintessence de l’image que le monde se fait
de Séville, la Judería, l’ancien quartier juif, bien
limité par rapport à ce qu’il était originellement,
s’offre comme un labyrinthe dans lequel le
voyageur pourra satisfaire sa curiosité de façon
ludique. Il n’y a pas d’itinéraire à conseiller, mais
bien des lieux qui méritent une quête hasardeuse. C’est LE quartier sévillan et LE quartier
des monuments par excellence, du moins dans
l’esprit des touristes. Il regroupe la cathédrale,
la Giralda, les archives des Indes et les Reales
Alcázares, représentatifs du style andalou. Dans
ce dédale de ruelles, les jolis patios et les petites
places nous laissent entrevoir, au hasard du
parcours, l’intimité de belles maisons fleuries et
blanchies à la chaux, aux fenêtres en fer forgé et
portes en bois massif, et des places couvertes
d’orangers qui embaument au printemps… La
plaza de Santa Cruz donne son nom au quartier,
pour la jolie croix qui s’y trouve ; la plaza de
los Venerables est couverte de terrasses, de
cafés et de tavernes ; la plaza de Doña-Elvira,
avec ses azulejos et ses orangers, est l’un des
endroits les plus romantiques du quartier ; sur
la plaza de los Refinadores se dresse la statue
d’un personnage célèbre de la littérature et de
Séville : Don Juan Tenorio.

wwBien au sud de Santa Cruz, le quartier de
María Luisa est axé avant tout autour du plus grand
espace vert de Séville composé principalement
du parc María Luisa qui fut offert en 1893 par
l’infante Luisa Fernanda d’Orléans. Toute la zone
fut réaménagée lors de l’Exposition ibéricoaméricaine de 1929, et l’on constate que jardins
et pavillons ont finalement mieux résisté au temps
que ceux du site l’Exposition Universelle de 1992,
situé au nord de Triana.

El Arenal
Autre quartier populaire de Séville, El Arenal s’est
construit au bord du Guadalquivir, autour de la
plaza de Toros et des arènes de la Real Maestranza.
Jadis, on y fabriquait et réparait les bateaux. Ce
quartier tire d’ailleurs son nom de cette fonction :
port d’échouage ; Arena signifiant « sable ». Le
quartier supportait les crues régulières du fleuve
et le paseo del Arenal, créé au XVIe siècle, abritait
les réunions de bandes de voyous sévillans dans
les œuvres d’inspiration picaresque de l’écrivain
Lope de Vega. Aujourd’hui, on peut flâner sur la
promenade bordant les berges du Guadalquivir
en admirant Triana ou la fameuse torre del Oro
(la tour de l’Or). Le quartier comprend les arènes
de Séville, l’hôpital de la Charité et le Théâtre
moderne de la Maestranza.

repérez les meilleures visites
intéressant

Remarquable

Immanquable

Inoubliable
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Parc de María Luisa.

SÉVILLE - Quartiers

96

La Macarena et La Alameda
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Dans le découpage de ce guide, le quartier de
la Macarena englobe le quartier de la Alameda
de Hércules (avec sa paisible place homonyme)
et de San Vicente, et s’étend jusqu’au fleuve,
avenue de Torneo. Dans ces quartiers authentiques et traditionnels séparés par la rue Feria,
couvents, monastères et églises s’égrènent
ici et là. On pourra découvrir son couvent de
Santa Paula, les églises de San Marcos et de
San Pedro.
La Macarena, commençant après la place de
los Terceros (dans le Centro) et s’étendant
jusqu’au parlement andalou, a conservé une
bonne saveur populaire et quelques vestiges
des murailles de Séville ; elle abrite avant tout
l’une des images les plus vénérées de la ville :
La Vierge de Macarena ! La calle San Luis ou la
très commerçante calle Feria (avec son marché
le jeudi et ses mignonnes petites halles où l’on
pourra grignoter), sont parsemées de bars à
tapas et d’échoppes au charme d’antan.
La Alameda doit son nom aux nombreux
peupliers qui y poussent (alamo en espagnol).
Deux gigantesques colonnes romaines trônent
sur la place. L’une d’elles porte d’ailleurs la
statue d’Hercules qui, selon la légende, serait le
fondateur de la ville. Se mêlent ici le classicisme
baroque de la ville et les tendances avantgardistes. Le visiteur baigne dans une atmosphère à la fois mystique et bohème où il fait bon
vivre. Si les rues sont très calmes la journée, le
soir c’est une tout autre histoire... A la tombée
de la nuit, tout le monde se donne rendez-vous
là, autour de la place pour faire la fête. Des
concerts publics ont souvent lieu en plein air et
les terrasses des bars sont toujours bondées.
Ces deux quartiers étant moins touristiques que
le Centro et Santa Cruz, les prix pratiqués dans

Le quartier de La Macarena.

les restaurants, les rares hébergements et les
boutiques sont parfois moindres. Au hasard de
la visite, des boutiques originales attiseront la
curiosité des shopping addicts, notamment dans
les rues Amor de Dios et Trajano.

Los Remedios et Triana
wwLe nom du quartier Triana proviendrait de
sa situation à la confluence de trois (tri) rivières
(ana), ou bien de « Trajana », en hommage
à l’empereur romain Trajan né à Itálica. Son
charme tout particulier mérite qu’on le visite
lentement. Sur la rive ouest du Guadalquivir,
Triana possède une telle personnalité que ses
habitants préfèrent être appelés Trianeros que
Sevillenos. Ils disent d’ailleurs : « Je vais à
Séville », quand ils doivent traverser le pont
de Triana (ou pont Isabel II). Ce quartier a
été le berceau des toreros, des tonadilleras
(chanteuses folkloriques) et des chanteurs
flamenco, et de personnages historiques comme
Rodrigo de Triana qui a accompagné Colomb
dans sa découverte de l’Amérique. Ainsi que
celui des marins, des potiers, alfareros. La
spontanéité et la joie de vivre de ses habitants
se manifestent à chaque coin de rue. Calle
Pureza, la chapelle des Marins abrite la Vierge
de l’Espérance de Triana qui, pendant la semaine
sainte, est de sortie le jeudi soir, en même
temps que la Vierge de la Macarena. La calle
San Jorge compte encore quelques ateliers et
magasins de céramique ; celle qui suit dévoile
de jolis patios blancs fleuris. La calle Pages del
Corro, a hébergé les pompiers de la guardia
civil, ainsi qu’une communauté de gitans. Enfin,
la calle Betis, sur le bord du Guadalquivir, fait
figure d’exception avec ses terrasses et ses
restaurants peuplés de touristes qui aiment se
plonger dans son atmosphère si particulière.
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Séville depuis Triana.

wwLe quartier de Los Remedios est l’un des
plus vastes de la ville. Situé du même côté que
le quartier de Triana, à l’ouest de la ville, il est
délimité au nord par le barrio de Triana, à l’est
par le fleuve (entre le pont de San Telmo et
celui de Los Remedios). Au sud se déroule la
feria de Abril. Ses avenues principales sont : la
Avenida de la República Argentina, la calle de
Asunción, la calle de Virgen de Luján, la calle
Santa Fe, la calle Juan Sebastián Elcano y la calle
Fernando IV. Ses points d’intérêt sont : le parc
de los Príncipes, le Real de la feria de Abril, le
museo de Carruajes, la Torre de Los Remedios.
wwLa Isla de la Cartuja abrite le site de
l’Exposition de 1992 ; quant à ses pavillons
futuristes, ils sont convertis en bureaux. C’est
ici que se trouve le parlement de la Junta de
Andalucía, le parc à thème Isla Mágica, ainsi que
le monastère de la Cartuja où a été aménagé le
Centre andalou d’art contemporain. Depuis 2016,
c’est aussi le lieu du complexe Torre de Sevilla
qui comprend la tour Pelli, de plus de 180 mètres
de haut, le plus haut point de l’Andalousie !

Se déplacer
Larrivée
Avion
w
AÉROPORT DE SAN PABLO
Autopista de San Pablo, s/n
& +34 902 404 704
www.aena.es – comercial@aena.es
Situé à 10 km de la ville sur la route de CarmonaCordóba. Vols nationaux et internationaux, ainsi

que de nombreux low cost. Pour Paris-Charlesde-Gaulle, compagnies ASL Airlines France et
Vueling, pour Paris-Orly, Vueling et Transavia.
Paris-Beauvais, Bordeaux et Marseille, Ryanair.
Lyon et Nantes, Transavia et Vueling. Toulouse
par Easyjet.

w
AIR EUROPA
Aéroport de San Pablo & +34 902 401 501
www.aireuropa.com
contact@air-europa.com
Vols A/R pour Alicante/Elche, les Canaries et
les Baléares.
w
AIR NOSTRUM (IBERIA REGIONAL)
Aéroport de San Pablo & +34 901 111 500
www.airnostrum.es – prensa@airnostrum.es
Vols A/R pour Almeria, Valence, les Asturies,
Paris, Lyon...
w
IBERIA
Aéroport de San Pablo & +34 954 44 90 00
www.iberia.es
Vols A/R pour Barcelone, Madrid, Paris...
w
LIGNE DE BUS EA
(AEROPUERTO – PRADO)
& +34 902 459 954
www.tussam.es
Comptez 4 E pour un billet aller simple et 4 E
au retour (6 E si AR le même jour).
Les navettes des transports urbains de Séville
desservent le centre-ville et plus précisément
la station Prado de San Sebastián (avenida
Miguel Cid) : correspondance directe pour le
tramway/tranvía allant au cœur de ville (plaza
Nueva), pour le métro et accès à l’une des
gares routières. Durée du trajet : au moins
30 min pour rejoindre le centre, plus s’il y a
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jour), l’AVANT, rapide également, va de Séville
à Málaga. Pour Barcelone En AVE comptez un
minimum de 5h30 de voyage. Les cercanías
(trains de banlieue) de Séville sont au nombre
de cinq lignes desservant notamment à Séville,
San Bernando (gare au sud-est du centre-ville),
le Palacio de Congresos ou la Cartuja et en
dehors de Séville, Cazalla-Constantina (Sierra
Norte), Dos Hermanas ou encore Utrera (ligne
allant plus loin vers Jerez et Cadix).
wwLe bureau pour se procurer les billets se
trouve dans l’enceinte de la gare. Des guichets
différents s’il s’agit d’un départ pour le jour
même ou pour un autre jour. S’il y a la queue,
pensez à prendre un ticket pour prendre place
dans la file d’attente.

w
RYANAIR
Aéroport de San Pablo & +44 871 246 0011
www.ryanair.com
Liaisons pour Barcelona, Paris (Beauvais),
Bruxelles (Charleroi), Marseille, les Baléares,
Tenerife, Valencia...

w
TREN AL-ANDALUS
& +34 902 555 902
www.trenalandalus.com
trenesturisticosdelujo@renfe.es
Comptez de 3 030 E par personne en suite
standard à 4 000 E en suite supérieure, trajet
de 6 jours et 5 nuits.
Depuis mai 2012, le train du sud de l’Espagne
a retrouvé les rails, avec ses wagons de style
1920 complètement rénovés. Un bar, un salon de
thé et deux wagons-restaurants complètent les
cabines avec salle de bains à travers un périple
au cœur de l’Andalousie. Malgré un budget très
élevé, vous aimerez le style Art déco des intérieurs et ce voyage original au rythme d’antan.

w
TRANSAVIA
Aéroport de San Pablo & +34 902 044 350
www.transavia.com
Vols internationaux, liaisons quotidiennes avec
Paris Orly en saison, plusieurs vols par semaine
hors saison.
w
VUELING
Aéroport de San Pablo
& +34 807 200 100
clients@vueling.com
Liaisons avec Paris (Orly et RCG), Barcelone,
Bilbao, les Canaries, la Galice (La Corogne).

Train
w
ESTACIÓN SANTA JUSTA
(GARE FERROVIAIRE)
Avenida Kansas-City & +34 902 240 202
www.renfe.es
Depuis la gare, pour rejoindre le centreville : bus n° 32 et circulaires C1 et C2.
Pour communiquer avec les gares routières
Plaza de Armas et Prado de San Sebastian :
bus n° 21.
Cette gare concentre désormais tout le trafic
ferroviaire direct vers : Cadix (environ 1h45 de
trajet, une dizaine de trains par jour), Huelva
(1h30, 3 trains par jour), Cordoue (une quarantaine de trains par jour, : environ 1h15 de trajet ;
ou 45 min en AVE), Málaga (2h30 ou 1h55,
selon la vitesse, une dizaine de trains par jour),
Grenade (3h, 4 trains par jour), Jaén (environ
3h, 4 trains par jour) et Almería (environ 5h40,
4 trains par jour). Les trains rapides AVE et ALVIA
(équivalents de nos TGV) assurent la liaison vers
Madrid (2h30, plus d’une vingtaine de trains par

Bus
w
ALSA
& +34 902 422 242
www.alsa.es
La compagnie de bus dessert de nombreuses
villes de la province de Séville et d’Andalousie,
notamment : Cadix, Carmona, Osuna, Ecija,
Alcalá de Guadaira... Liaisons aussi avec
les grandes villes espagnoles (Barcelone,
Valence…), le Maroc et le Portugal.
w
CASAL
Gares routières Prado de San Sebastián
et Plaza de Armas & +34 954 999 290
www.autocarescasal.com
info@autocarescasal.com
La compagnie dessert notamment Alcalá de
Guadaira, Carmona, La Campana, Puerto
Serrano...
w
COMES
Gare routière Prado de San Sebastián
& +34 956 291 168
www.tgcomes.es – comercial@tgcomes.es
La compagnie opère surtout dans la province
de Cadix. Elle dessert notamment Chiclana,
Cadix, Jerez, Algésiras...
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des embouteillages. Depuis l’aéroport, départ
toutes les demi-heures de 5h20 à 1h. Dans le
sens centre-ville-aéroport, premier passage à
4h30 et dernier à 0h.
wwDepuis l’aéroport, voici les arrêts
desservis : Aéroport (arrivées) – Autovía
Madrid (frente Talbot) – Avenida Kansas City
(en face du Polideportivo San Pablo) – Avenida
Kansas City (Station ferroviaire Santa Justa) –
Avenida Kansas City (Hotel Ayre) – Avenida
Luis de Morales (Hotel Los Lebreros) – Avenida
Luis de Morales (En face du Nervión Plaza) –
Ramón y Cajal apeadero RENFE San Bernardo –
Avenida de Carlos V (Jardines del Prado) – Paseo
Delicias (Almirante Lobo) – Plaza de Armas
(Arrêt de taxis).
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Torre del Oro.

w
ESTACIÓN DE AUTOBUSES DEL PRADO
DE SAN SEBASTIÁN (GARE ROUTIÈRE)
Manuel Vázquez Sagastizabal
& +34 955 479 290
www.movelia.es
info@movelia.es
Bureau d’information sur les différentes
compagnies ouvert de 8h à 20h.
Près de Plaza de San Sebastián, assez proche
des jardins de Reales Alcázares, elle dispose de
consignes manuelles. De Plaza Nueva (centreville), on peut dorénavant s’y rendre en tramway.
C’est ici que se prennent les cars à destination
de Cadix, Jerez, Costa del Sol, Ronda, Jaén,
Almería et même pour Barcelone. Et également
certaines villes régionales : Carmona, Osuna,
Écija, Marchena, Estepa... Les compagnies
qui assurent les liaisons sont : Casal, Grupo
Valenzuela, Comes, Alsa et Los Amarillos.
w
ESTACIÓN DE AUTOBUSES PLAZA
DE ARMAS (GARE ROUTIÈRE)
Avenida del Cristo -de-la-Expiración
& +34 954 908 040
www.movelia.es
info@movelia.es
Consorcio de Transportes de Andalucía :
+34 902 450 550 - www.ctas.es
A l’est du puente del Cachorro, toutes les destinations vers l’ouest : pour la province de Huelva,
et le Portugal (Faro, Lisbonne). Mais aussi des
liaisons pour Madrid, Cordoue, Málaga, Grenade,
Jaen, Barcelona, Valencia. Sans oublier des
bus pour l’aire métropolitaine et la province
de Séville : Cazalla, Castillo de las Guardas,
Constantina, Santiponce.... Les compagnies qui

assurent les liaisons sont : Grupo Valenzuela,
Casal et Damas.

w
GRUPO VALENZUELA
Gares routières Prado de San Sebastián
et Plaza de Armas
& + 34 954 98 82 22
www.grupovalenzuela.com
informacion@grupovalenzuela.com
La compagnie dessert des villes de la province :
Cazalla, Constantina, Ecija, Marchena, Osuna...
Ainsi que Jerez ou Chipiona, mais aussi le sud
de l’Andalousie comme Algeciras.
w
LEDA
& +34 954 908 353
www.leda.es
Gare routière Plaza de Armas
La compagnie dessert l’Extrémadure (Mérida,
Cáceres, Badajoz...).
w
LOS AMARILLOS
Gare routière Prado de San Sebastián
& +34 954 989 184 – www.samar.es
atencionalecliente@samar.es
La compagnie dessert des villes de la province
de Cadix et de Málaga. Parmi les destinations : Dos Hermanas, Chipiona, Sanlúcar de
Barrameda, Lebrija, Merida, Ronda...

Bateau
Des compagnies fluviales assurent les promenades, de durées variables, sur le Guadalquivir.
En saison, certaines vont même jusqu’à l’embouchure, à Sanlúcar de Barrameda dans la
province de Cadix.
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Voiture
Plusieurs enseignes internationales à la gare
et à l’aéroport et de nombreux loueurs locaux,
aux tarifs parfois plus abordables, dans l’avenue
allant de la Puerta de Jerez à la Torre del Oro.
Les parkings sont nombreux dans le centre
(Plaza de la Encarnación, Plaza de la Concordia,
Calle Sor Angela de la Cruz, Calle Rosarío,
Calle Albareda). La ville compte maintenant
de nombreuses zones bleues, à péage, mais
libres le samedi et le dimanche. Attention ! A
Séville, ne rien laisser dans la voiture, ni en
vue, ni dans le coffre !

En ville
Le cœur historique de Séville étant piétonnier
(et le centre en accès limité pour les véhicules)
et la circulation difficile dans le reste de la ville,
il est conseillé de laisser sa voiture dans un
parking gardé.

Métro
w
MÉTRO
& +34 902 364 985
www.metro-sevilla.es
comunicacion@metrodesevilla.es
Selon le parcours de 1,35 à 1,80 E pour un
ticket (sans possibilité de correspondance avec
les bus de la compagnie Tussam). Des cartes
rechargeables (minimum 10 E) permettent
économies ou/et correspondances avec bus et
tramway, Bonometro et Bono con Transbordo,
ensuite le parcours coûte de 0,82 à 1,37 E.
La ligne T1, reliant, d’ouest en est, Ciudad Expo
à Olivar de Quintos (22 arrêts au total dont au
moins trois intéressants en ville : Prado de
San Sebastián proche de l’une des deux gares
routières et de la ligne de tramway, Puerta Jerez
proche de l’Alcázar ou Plaza de Cuba à Triana)
est longue de 18 km. Elle a été ouverte au public
en avril 2009. Trois autres lignes sont en projet.
wwVoici les arrêts : Ciudad Expo – Cavaleri –
San Juan Alto – San Juan Bajo – Blas Infante –

Príncipes – Plaza de Cuba (Triana) – Puerta
Jerez (Alcázar, proche ligne de tramway) – Prado
(proche de la gare routière et ligne de tramway) –
San Bernardo (Renfe) – Nervión – Gran Plaza –
1° de Mayo – Amate – La Plata – Cocheras –
Guadaira – Pablo de Olavide – Condequinto –
Montequinto – Europa – Olivar de Quintos.

Bus
w
TUSSAM
Avenida de Andalucia
& 010
www.tussam.es
Compagnie de bus publics urbains. Tarjeta
multiviaje : 7,6 E pour 10 voyages avec
correspondance ou 6,90 E sans correspondance ;
univiaje : 1,40 E ; Tarjetas turísticas : 5 E pour
une journée, 10 E pour 3 jours ; abonnement
mensuel : 35,30 E.
Il est conseillé d’acheter une carte multivoyage
rechargeable (tarjeta multiviaje). Il existe aussi le
billet Univiaje, vendu par le chauffeur de bus, ou
les Tarjetas turísticas pour des trajets illimités,
un abonnement mensuel est aussi possible.
Les cartes multivoyages sont vendues dans
certains kiosques, dans les bureaux de tabac
(estancos ) ou aux guichets « Tussam » (les
transports urbains de Séville) situés Plaza
Encarnación, Plaza Nueva, Prado Sebastián,
Gran Plaza, Osarío, Macarena. Là, on peut
aussi se procurer le plan de la ville avec les
différentes lignes dont la T1 du tram, les quatre
circulaires C1, C2, C3, C4 qui relient les gares
(en suivant boulevards et périphériques) ainsi
que les C5 (passant par plaza Nueva) et C6. Il y
a aussi des lignes Radiales, Transversales et les
Periféricas. Depuis el prado de San Sebastian,
des bus nocturnes (un par heure) desservent
les différents quartiers de la ville via la gare
ferroviaire de Santa Justa. Mais finalement,
les bus ne s’aventurent pas trop au cœur du
centre-ville car la zone devenue principalement
piétonne comporte des rues très étroites !

Tramway
w
TRANVÍA DE SEVILLA (TRAMWAY)
& +010
www.tussam.es
Billet à 1,40 E.
Une ligne de tramway (2,2 km) circule en plein
centre de Séville et relie Plaza Nueva à San
Bernardo, via le Prado de San Sebastián.
wwVoici les arrêts : Plaza Nueva (proche de
la mairie de Séville) – Archivo de Indias (près
de la Giralda) – Puerta Jerez (près de l’Alcázar)
– Prado de San Sebastián (proche d’une des
gares routières et du parc María Luisa) – San
Bernardo (près de l’une des gares ferroviaires).
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w
ATA
Almirante Lobo, 2 & +34 954 220 957
www.atarentacar.es
atasa@atarentacar.es
A l’est de El Arenal, non loin du pont de San
Telmo.
Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 14h et de
16h30 à 20h. Samedi, de 9h à 13h. Fermé le
dimanche et les jours fériés. Comptez 65 E pour
un jour. Avec deux options pour les assurances :
un supplément de 15 E ou un dépôt de garantie
de 350 E. Prix dégressifs à partir du deuxième
jour pour une voiture moyenne gamme, type
Citroën C3.
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Taxi
Pour certaines distances ou/et de nuit (quand
les transports en commun opèrent moins),
prendre un taxi (tarifs assez raisonnables) est
assez facile... Cependant, évitez de prendre
le taxi pour un parcours en plein centre-ville,
vu les sens de circulation, il est souvent plus
rapide de se déplacer à pied !
Quelques stations de taxis fixes : Giralda, Plaza
Nueva, Plaza del Duque (près du Corte Inglés),
Plaza de España, Plaza de Cuba et près de
certains grands hôtels.

w
COMPAGNIE TELE TAXIS
C/ de la Paz
& +34 954 622 222
www.teletaxisevilla.es
contacto@teletaxisevilla.es
Petite course en ville, aux alentours de 5 E. Pour
l’aéroport, comptez 25 E, les prix augmentent
durant la semaine sainte et la feria, comptez
31 E.
w
RADIO-TAXI
& +34 954 580 000
www.radiotaxidesevilla.es
info@rtsevilla.es

Vélo
w
BICI4CITY
Calle Peral, 6
Alameda
& +34 954 229 883
www.bici4city.com
reservas@bici4city.com
Location de vélos. Du lundi au vendredi de 10h
à 14h et de 17h à 21h, samedi et dimanche de
10h à 14h. Compter 3 E de l’heure, 10 E pour
une journée et 15 E pour 24h. Visite guidée de
2h30 : 25 E avec réservation préalable. Location
d’un audioguide : 5 E.
Cette boutique de bicyclettes nouvelles générations, bien achalandée, propose plusieurs
itinéraires audioguidés (en français également,
compter un supplément à la location pour un
audioguide). Pour découvrir la ville de façon
ludique, 4 circuits sont possibles : Séville les
immanquables, Mudéjar, Arabe, Triana. Ainsi que
des excursions avec un vrai guide : départ tous
les jours à 10h, sur réservation ; durée : 2h30.
Location également d’accessoires (sacoches,
gants, casques...) et atelier de réparation.
w
BIKE CENTER SEVILLA
Paseo Catalina de Ribera, s/n
& +34 954 869 297
http://sevillabikecenter.es
turismo@sevillabikecenter.com
Ouvert tous les jours, de 10h à 20h. Location
bicyclette : 4 E et 15 E les 24h. Electriques :

15 E pour 2h et 25 E pour 4h. Visites de Séville
à vélo : 25 E par personne pour une demi-heure
et 35 E pour deux heures et demie. Départ à
10h30 depuis le centre. Egalement atelier de
réparation.
A quelques encablures de la station de bus
Prado de San Sebastian, ce centre a ouvert ses
portes en juin 2017. Il y propose de la location
de bicyclettes, y compris électriques, et des
balades à la découverte de Séville. Egalement
un coin pour les petites faims.

w
SEVICI
Plaza de San Francisco
A côté de la mairie
& +34 902 011 032
www.sevici.es
Ligne 1 : Plaza de San Francisco ; Ligne 2 :
Edificio Laredo
Vélos en libre-service, du lundi au jeudi de
10h à 14h et de 15 à 19h. Les bornes sont
réparties dans toute la ville. Carte d’abonnement
courte durée à 13,33 E, longue durée à
33,33 E. Location gratuite la première demiheure, ensuite selon l’abonnement 1,03 E ou
0,51 E l’heure suivante. Horaires accueil :
du lundi au vendredi de 10h à 14h et de 15h
à 18h.
Comme à Cordoue, Barcelone, Paris, Bordeaux,
Lyon, Toulouse... il est désormais possible
d’emprunter (à prix économique) une bicyclette
garée à l’une des bornes réparties dans la ville,
en collaboration avec l’entreprise française
JC Decaux. Très bonne initiative municipale,
d’autant que la ville plate se parcourt très
facilement à vélo, des bords du Gualdaquivir
au site de l’Expo 92 en passant par le parc
María Luisa ! Avec plus de 170 km de pistes
cyclables, Séville est la ville d’Espagne la plus
dotée en la matière, le parc de bicyclettes
global des Sévillans a été multiplié par 12 en
peu de temps ! Et ce ne sont pas seulement les
touristes qui circulent à vélo.

Pratique
Tourisme  Culture
w
OFFICE D’INFORMATION DE LA JUNTA
DE ANDALUCIA
Plaza del Triunfo, 1
& +34 902 076 336
www.turismosevilla.org
infoturismo@prodetur.es
Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 19h30,
Samedis, dimanches et fêtes, de 9h30 à 19h.
A quelques pas de l’entrée des Reales Alcazares
et de la cathédrale, ce lieu relevant de la Junta
de Andalusia centralise toute l’information

Pratique - SÉVILLE

103

recommandé par

w
OFFICE D’INFORMATION
DE LA VILLE DE SÉVILLE
Paseo marqués del contadero s/n
& +34 955 471 232
www.visitasevilla.es
visitasevilla@visitasevilla.es
Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 19h30 (de
9h à 15h, en juillet et août), samedi, dimanche
et fériés, de 10h à 14h.
Depuis 2017, la ville dispose d’un nouvel centre
d’information situé sur l’une des promenades
longeant le Guadalquivir, un peu plus loin que
l’embarquement pour les croisières sur le fleuve.
Dans ce très grand espace, vous trouverez
toute la documentation souhaitée sur Séville,
également disponible en français : des cartes,
la programmation culturelle ou encore un itinéraire conseillé pour les enfants. Faire un saut
ici sera aussi l’occasion de continuer la belle
promenade le long du fleuve jusqu’au pont
de Triana.

Réceptifs
w
CACTUS EVENT
Paseo de las Delicias, 5
2e étage droite
& +34 954 227 056
www.cactus-event.com
info@cactus-event.com
Cécile Mesplede a créé son agence au début
des années 1990. Passionnée par la culture
andalouse, comme ses collaboratrices,
également françaises, elle saura vous concocter
le séjour sur mesure idéal. Que ce soit pour un

voyage découverte en couple, en famille ou entre
amis, un mariage, une fête d’anniversaire, une
soirée prestige..., vous pouvez faire confiance
à ces professionnelles !

Représentations 
Présence française
w
CONSULAT DE FRANCE À SÉVILLE
Plaza de Santa Cruz, 1
& +34 954 293 200
www.consulfrance-seville.org
ecrire@consulfrance-seville.org
De 9h à 13h du lundi au vendredi.

Argent
Plusieurs agences bancaires sont établies
Avenida de la Constitución et près de Plaza
Nueva.

Moyens de communication
w
POSTE
Av. de la Constitucion, 32
& +34 902 197 197 – www.correos.es
Bureau ouvert du lundi au samedi de 8h30 à
20h30.

Santé  Urgences
w
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN
DE LA MACARENA
Avenida Doctor Fedriani, 3
& +34 954 008 000
www.hospital-macarena.com
Au nord de la ville.
w
PHARMACIE AMADOR DE LOS RIOS
C/ Amador de los Rios, 31_33
Centro
& +34 954 421 153
Pharmacie de garde 24h/24 et 7j/7.

PROVINCE DE SÉVILLE

relative à la province de Séville mais aussi de
l’Andalousie en général. Mais on y trouvera
toute l’information concernant la ville : plans,
agendas, nombreux dépliants... Accueil
en français.
wwAutre adresse : A l’aéroport et dans la station
de Santa Justa.
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Plaza de España.

Adresses utiles
w
CENTRE DE LANGUES ET D’ÉCHANGE
CULTUREL CLIC
C/ Albareda, 19
& +34 954 502 131
www.clic.es
clic@clic.es
Tarifs indicatifs (fascicule d’apprentissage
compris) : compter à partir de 17 ans 398 E
pour 20h/semaine pendant 2 semaines, 778 E
pendant 1 mois, en groupes de 6 à 12 étudiants.
Se renseigner pour les tarifs pour les 14-17 ans
et les cours spécifiques (espagnol des affaires,
préparation au DELE, diplôme d’espagnol comme
langue étrangère…). Début des modules les
lundis, 2 à 3 fois par mois (durée minimale :
1 semaine). Logements à 130 E par semaine,
en appartements partagés.
Membre de l’organisation mondiale
International House et détenteur du certificat
de qualité CEELE, cet institut de langue et de
culture espagnoles en plein centre de Séville
(près de Plaza Nueva) accueille étudiants
de tous âges et du monde entier dans ses
locaux modernes équipés notamment pour
sa formule loisirs et culture Espagnol et
flamenco (cours de langue et de danse) mais
dans ce dernier cas de figure, il vous faudra
choisir parmi un planning de cours déjà établi.
Autour d’un patio convivial : 35 classes, une
salle multimédia avec bibliothèque et vidéothèque, salles d’étude, accès gratuit et illimité
à Internet, librairie spécialisée en langues,

terrasse de 600 m2 pour profiter du soleil,
cafétéria et même mini-piscine. Les cours
d’espagnol intensifs en mini-groupes adaptés
à tous niveaux (huit en tout selon les références européennes) sont dispensés par des
professeurs s’appuyant sur une méthode
dynamique et la mise en situations réelles.
Organisation d’échanges linguistiques, facilités
par des logements (appartements partagés
par semaine ou résidences CLIC ou familles
espagnoles en demi-pension), programmes
culturels avec activités scolaires et extrascolaires (spectacles, excursions, fêtes) font
partie des autres services proposés par cette
école qui a plus de vingt-cinq ans d’expérience.
A noter que les cours d’espagnol peuvent
être combinés entre Séville et Cadix, avec la
nouvelle antenne de CLIC.

w
COMMISSARIAT DE POLICE
Plaza Alameda de Hercules, s/n
& +34 954 289 570
C’est le point central dans ce domaine, ouvert
24h/24.
w
GIRALDA CENTER SH
Avenida Menendez Pelayo, 16
& +34 954 221 346
www.giraldacenter.com
info@giraldacenter.com
Proche du Barrio de Santa Cruz.
Tarif indicatif : une semaine avec 20h de cours,
comptez à partir de 165 E. Hébergement : à
partir de 80 E la semaine par personne, pour
deux personnes.
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