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des Villes réinVentées,
L’Espagne a le privilège de se situer entre les pays comptant le plus 
grand nombre de biens inscrits dans la Liste de Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO.

Dans cette liste, 13 villes, dont les ensembles historiques ont été déclarés 
Patrimoine de l’Humanité, occupent une place de choix : Alcalá de Hena-
res, Avila, Cáceres, Cordoue, Cuenca, Ibiza/Eivissa, Mérida, Salamanque, 
San Cristóbal de La Laguna, Saint Jacques de Compostelle, Ségovie, 
Tarragone et Tolède.

En 1993, ces villes ont décidé de créer le Groupe Villes Patrimoine de 
l’Humanité d’Espagne, une association sans but lucratif dont l’objectif est 
d’agir de façon coordonnée tant dans la défense de leur patrimoine histori-
que que dans la promotion touristique de leur richesse culturelle.

L’offre large et variée tant au niveau historique qu’artistique, culturel et 
gastronomique, fait de ces villes des destinations touristiques de régence 
et de visite obligée.

En explorant de nouvelles voies de croissance, l´Association s´est 
proposée de :

diversifier l’offre touristique, 
la désaisonnaliser, 
la déconcentrer 

et progresser vers des niveaux de qualité croissante. 

Dans ce contexte, l’incorporation des ressources culturelles est particu-
lièrement importante, car notre pays dispose d´un patrimoine historique, 
artistique et linguistique inégalable. C´est pourquoi sont créés différents 
produits touristiques basés sur cette offre.

Le capital patrimonial et touristique du G.C.P.H.E. est très important. Il pos-
sède effet une offre considérable d’hôtels et de restaurants qui continue 
en plus à s’élargir. Ces installations hôtelières accueillent au-delà de quatre 
millions de voyageurs (plus de 7.550.000 nuitées) et près de 20 millions de 
visiteurs par an. 

De façon générale, ces villes offrent :

500 monuments déclarés « Biens d’Intérêt Culturel » dont beaucoup 
sont ouverts au public.

Près de 57.000 places hôtelières distribuées dans 702 établissements 
de catégories différentes.

Plus de 2.500 restaurants.

365 sites dûment équipés pour l’organisation de réunions et de congrès 
et capables d’accueillir 200.000 personnes.
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des Villes enCHantées.
… Parler de villes enchantées, c’est parler de demeures, de grottes ou 
de labyrinthes intimes, d’endroits qui, comme les mirages, paraissent 
ne pas exister et qui s’alimentent des pensées de ceux qui les visitent, 
de la qualité de leurs souhaits et de leurs visions. C’est parler de villes 
qui n’appartiennent à personne, ni même à leurs fondateurs, c’est 
parler de villes qui dévorent leurs pères et qui pour cette raison appar-
tiennent à tous les hommes…

Gustavo Martín Garzo
Villes Patrimoine de l’Humanité. Treize joyaux d’Espagne 
Maison d’édition La Fábrica



aCCord de deVeloppement et 
promotion touristiQue - turespaÑa

En 2002, un Accord-Cadre de Coopération pour le Développe-
ment et la Promotion Touristique du Groupe des « Villes Patri-
moine de l’Humanité d’Espagne » a été signé avec le Secrétariat 
Général du Tourisme,  les objectifs de l’accord étant :

Améliorer la qualité de la gestion des services publics municipaux 
ayant un plus grand impact sur le tourisme, par l’extension du  
« Modèle de Gestion Intégrale de Qualité des Destinations 
Touristiques » à toutes les villes qui composent le Groupe, ainsi que 
soutenir l’implantation du « Système de Qualité pour les Bureaux 
d’Information Touristique » dépendant des mairies et les intégrer à 
l’Institut pour la Qualité Touristique espagnole.

Plans Annuels d’Action cherchant à promouvoir la diffusion de la 
grande hétérogénéité d’aspects liés à l’offre culturelle des « Villes 
Patrimoine de l’Humanité ». Ces plans sont associés à une ligne de 
promotion touristique expérimentale dont le but est de donner au 
produit une plus grande versatilité qui lui permette de s’adapter aux 
goûts et aux tendances de la demande touristique internationale. Et 
ceci avec l’objectif de contribuer à la promotion et à la diffusion d’un 
patrimoine culturel de grande richesse et de grande importance 
historique et artistique.

Actions en matière de Publicité, qui sont réalisées à titre annuel 
depuis l’année 2002, centrées sur les campagnes dans les médias 
(off et on line) au niveau international.

promotion ConJointe « Villes 
patrimoine de l’Humanite d’espaGne » 

Présence aux salons du Tourisme Internationaux, hors du 

territoire national, comme la Vakantiebeurs de Utrecht I.T.B à 

Berlin, le salon des vacances de Bruxelles et la JATA de Tokyo.

Partenariat avec TURESPAÑA aux Journées de Commercialisation 

du Produit Touristique espagnol, programmées pour 2014 en Chine.

Réalisation de Rencontres Commerciales, programmées avec 

Turespaña, pour le marché brésilien.

Collaboration dans les Campagnes de Voyages de Familiari-

sation (FamTrips) organisés par les Offices espagnoles de Tourisme 

(OET) pour que les journalistes spécialisés en tourisme et tour-opé-

rateurs visitent les villes. Des voyages de familiarisation ont été 

organisés en provenance d’Allemagne, de France, du Royaume-Uni, 

d’Italie, d’Autriche, de la République Tchèque, de Belgique, 

d’Irlande, de Suisse, de Grèce, de Slovénie, des Pays Scandinaves, 

de Russie, des États-Unis, du Canada, Colombie et Porto Rico, 

d’Argentine, du Chili, du Mexique, du Brésil, du Japon, de Chine, de 

Corée, de Singapour, d’Inde, des Philippines, d’Australie et de 

Nouvelle Zélande. 

Dans le cadre du Plan Annuel d’Action conjointe avec Turespaña, on 

envisage de mettre l’accent sur la réalisation de reportages écrits 

ou audiovisuels par des journalistes individuels ou des groupes de 

journalistes via l’organisation de divers voyages de familiarisation à 
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destination des Villes Patrimoine de l’Humanité.

Réalisation d’Actions de vente intense sur le marché européen. 

Marketing Direct. Afin d’atteindre les consommateurs 
potentiels de ce produit, différentes actions de « Marketing » direct 
tant « on-line » que « off-line » (brochures, CD-cards, « newsletters 
» électroniques…) seront menées à bien.

Présentations du Groupe. Depuis l’année 2003, le Groupe 
organise des présentations, sur le territoire national et international, 
de son offre touristique, culturelle et de congrès au moyen 
d’actions adressées aux professionnels du secteur touristique, aux 
médias et au public en général.  

Certaines des villes ayant accueilli ces initiatives avec succès sont 
Barcelone, Valence, Madrid, Séville, Saragosse, Londres, Frankfort, 
Lisbonne, Prague, Milan, Cologne, Munich, Hambourg, Oslo, Copen-
hague, Stockholm, Turin, New York, Toronto,  Chicago, Montréal, 
Washington, São Paulo, Salvador, Miami, Atlanta, Tokyo, Osaka, 
Nagoya, Zurich, Genève, Bruxelles, Amsterdam, Boston, Buenos 
Aires, Córdoba (Argentine), La Plata, Fukuoa, Santiago du Chili, 
New Delhi, Bangalore et Bombay.

Cette ligne de travail sera maintenue en 2014, l’organisation de ces 
actions ayant été programmée en Argentine, Pérou, Chili, États-
Unis, Brésil, Chine, Russie et Japon.

Toutes ces actions ont été possibles grâce aux accords de collabo-
ration que le Groupe des Villes Patrimoine de l’Humanité d’Espagne 

a signés avec TURESPAÑA de manière ininterrompue depuis 
l’année 1994. 

reCHerCHe de marCHés

Observatoire Touristique. En 2006, un système d’information 
touristique a été mis en place. À travers celui-ci, l’évolution de 
l’activité touristique dans l’ensemble des Villes Patrimoine peut être 
analysée périodiquement afin de :

• Disposer d’une connaissance mise à jour en permanence et com-
parative sur les besoins et les préférences des consommateurs.

• Approfondir dans l’analyse de la position compétitive du 
Groupe des Villes Patrimoine de l’Humanité d’Espagne face à 
d’autres destinations culturelles réceptrices de tourisme.

• Définir les segments de marché par produit.
• Stimuler la connaissance des caractéristiques et des priorités 

de chaque segment de marché.
• Améliorer la connaissance du « travel trade » sur les diffé-

rents marchés touristiques.
• Organiser de manière efficace les activités de commercialisation.
• Développer la mise en marche d’observatoires  

touristiques locaux.

Jusqu’à cette date, les études suivantes ont été publiées :
- La situation touristique du Groupe des Villes Patrimoine 
de l’Humanité d’Espagne. Bases pour la mise en marche de 
l’Observatoire Touristique.

- Bulletins informatifs de l’Observatoire du Groupe des Villes Patri-
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moine de l’Humanité d’Espagne. 2007, 2008, 
2009, 2010 et 2011 consécutivement.

imaGe de marQue et 
CommuniCation : CampaGne 
de medias (on et oFF line)
L’objectif est de renforcer le positionnement de 
la marque touristique du Groupe des Villes Patri-
moine de l’Humanité d’Espagne sur les marchés 
national et international.

Campagne de Publicité Internationale.  
Promue par Turespaña.

Collaboration avec les médias nationaux à 
travers le soutien documentaire et l’organisation 
de fam press. 

outils de 
CommerCialisation

Guide Visuel publié par Espasa Calpe.

Villes Patrimoine de l’Humanité. Treize 
Joyaux d’Espagne (publié par La Fábrica).

Brochures (espagnol, anglais, français, 
allemand, italien, japonais et chinois).

Catalogues de paquets touristiques  
(publiés en espagnol et en anglais).

Site Web : www.SpainHeritageCities.com /  
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www.ciudadespatrimonio.org 

Présentations multimédia.

aCCord de CollaBoration 
aVeC les paradores de 
tourisme d’espaGne

Dans dix des villes du G.C.P.H.E. (Alcalá de 
Henares, Ávila, Cáceres, Cordoue, Cuenca, Mérida, 
Salamanque, Saint-Jacques de Compostelle, Sé-
govie et Tolède), le Réseau des Paradores (Grands 
Hôtels) Nationaux dispose d´une présence 
remarquable. Actuellement, un nouveau Parador  
se trouve en construction dans le château d’Ibiza.

C´est pourquoi, le produit Parador a une impor-
tance et une signification particulière pour les villes 
qui intègrent le Groupe, d´autant plus si l´on tient 
compte de la présence, dans un futur proche, du 
Réseau dans presque la totalité d´entre elles.

Dans ce cadre il a été réalisé ce qui suit : 

• Commercialisation de paquets touristiques 
combinés dans le but de promouvoir les établis-
sements du réseau de Paradores (Grands Hôtels) 
dans les Villes Patrimoine de l’Humanité d’Es-
pagne et de leurs principaux produits touristiques 
et culturels.

• Thématisation des programmes dans le but de 
promouvoir la commercialisation et la diffusion 
de l’offre complémentaire et des événements 
culturels de ces destinations.

• Conception d’outils de promotion spécifiques pour 
la diffusion et la distribution de différents produits.

• Développement d’actions de promotion.

aCCord de CollaBoration 
aVeC renFe (snCF espaGnole)
Les Maires du Groupe des Villes Patrimoine de 
l’Humanité d’Espagne ont souscrit avec RENFE un 
accord de collaboration en 2007 pour dévelop-
per des projets favorisant les voyages vers ces 
destinations à bord de trains à grande vitesse et 
de moyenne et longue distance.

Des voyages de familiarisation visant la presse 
spécialisée, les agents de voyage et les tour-
opérateurs, ainsi que des présentations «in situ» 
sont organisés et le produit est commercialisé à 
travers des tour-opérateurs de prestige. RENFE 
encourage de plus les offres spéciales sur les 
trajets à destination de et/ou arrivée dans l´une 
des villes Patrimoine de l’Humanité. 

RENFE gère les accords avec la compagnie mari-
time Balearia, ainsi qu’avec plusieurs compagnies 
aériennes pour rendre ces activités de promotion 
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extensives aux Villes Patrimoine de l’Humanité 
insulaires : Ibiza et San Cristóbal de La Laguna.

aCCord de CollaBoration 
aVeC « madrid destino »
Entre les engagements renouvelés par le Groupe 
des Villes Patrimoine de l’Humanité d’Espagne et 
Madrid - par le biais de l’Entreprise Municipale 
Madrid Destino - figurent le développement de 
politiques de promotion touristique ainsi que de 
campagnes publicitaires, l’aide à la commerciali-
sation de produits touristiques culturels existants 
et l’utilisation des nouvelles technologies comme 
outil de promotion.

Par le biais de cet accord, des campagnes de 
promotion coopératives sont programmées aux 
États-Unis et au Brésil dans le but de promouvoir 
la création d’itinéraires touristiques culturels 
et des événements de commercialisation 
entre le Groupe Villes Patrimoine de l’Humanité 
d’Espagne et la ville de Madrid, visant à identifier 
et à augmenter le nombre de visiteurs provenant 
des marchés d’Amérique du Nord et brésilien 
ainsi que la moyenne de nuitées réalisées par 
ces touristes.

Cette campagne sera centrée sur des acti-
vités de communication, des présentations, 
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des voyages de familiarisation et des actions 
spéciales sur les marchés d’origine, dirigées aux 
professionnels du secteur ainsi qu’à la formalisa-
tion d’accords avec d’autres partenaires afin de 
soutenir leur commercialisation.

Afin de poursuivre les actions développées 
conjointement pendant les dernières années 
aux États-Unis et au Japon, il est fondamental 
de continuer à concentrer les actions coo-
pératives dans les marchés stratégiques, en 
donnant priorité, pour 2014, à la position sur le 
marché d’Amérique du Nord et au renforcement 
d’actions de promotion conjointes sur le marché 
brésilien.

ConserVation du 
patrimoine
Il est non seulement important de réaliser une 
bonne campagne de promotion et de marketing 
pour parvenir à augmenter le nombre de visiteurs, 
il faut également parvenir à conserver en bon état 
notre Patrimoine, pour que ce nombre augmente à 
l´avenir. Dans ce but, les Plans d´Excellence et 
de Dynamisation Touristique ont été créés.

Les Plans d’Excellence Touristique se sont 
adressés aux destinations touristiques consoli-
dées pour leur réhabilitation, leur régénération 
et leur conservation, tandis que les Plans de 
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Dynamisation, à l’activation économique et à 
la potentialisation des destinations émergentes. 
Ces Plans ont représenté un exemple évident de 
coopération entre les différentes administrations, 
qui ont contribué avec un financement paritaire à 
la réalisation de l’objectif d’améliorer la qualité et la 
durabilité des destinations touristiques.

Pratiquement toutes les villes faisant partie du 
Groupe ont développé leurs Plans d’Excellence ou 
de Dynamisation, qui ont en commun la plupart de 
leurs objectifs : réhabilitation des environnements 
historiques, amélioration et réparation de l’illu-
mination du Patrimoine, création de centres de 
visiteurs, ouverture des remparts, signalisation 
touristique dans l’environnement historico-artis-
tique, contrôle d’accès automatisés, etc., tout 
cela sans oublier l’idiosyncrasie caractéristique de 
chacune de nos villes.

VILLES RÉINVENTÉES



les Villes, une par une
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de Henares
alCalÁ

une eXpérienCe  
uniQue

Située à 30 km de Madrid et à 14 km de l’aéroport 
international Madrid-Barajas, Alcalá de Henares 
a été déclarée Ville Patrimoine de l’Humanité 
en 1998. Elle est aujourd’hui une ville moderne, 
attirante, dynamique et culturelle où le touriste 
peut profiter du plaisir de se promener, de réfléchir 
ou simplement de se perdre dans ses recoins, 
dans un cadre unique qui le transportera dans un 
autre siècle. 

L’ancienne « Complutum », qui a vu naître Miguel 
de Cervantes en 1547, est sans nul doute la capi-
tale culturelle de la Communauté de Madrid. Son 
riche patrimoine se joint à l’apport transcendantal 
d’Alcalá à la culture universelle, tout particulière-
ment pendant les XVIe et XVIIe siècles.

L’ensemble historique développé à partir du 
Moyen Age et l’Université fondée par Cisneros en 
1499 ont donné lieu à la grande explosion artis-
tique et culturelle qui a fait d’Alcalá de Henares la 
« Ville du Savoir ».

Alcalá de Henares présente une double valeur 
ajoutée. D’un côté, une excellente et intense offre 
culturelle qui fait d’elle la « Ville des Arts et des 
Lettres ». De l’autre, la possibilité de profiter de 
la meilleure gastronomie, de très bons hôtels et 
d’une large offre de loisirs.

Les passionnés de nature pourront également pro-
fiter du cadre du fleuve Henares et du Parc Naturel 
de « Los Cerros ». Enfin, les sportifs auront à leur 
disposition un important terrain de golf créé par la 
prestigieuse firme Von Hagge, Smelek & Baril. 

Alcalá de Henares conforte son 
importance culturelle en 2014 avec un 
programme d’évènements articulés 
autour des Arts et des Lettres et duquel 
émergent un agenda culturel intense où 
se distinguent entre autres :

 AVRIL : Avril de CervAntès
El Avril de Cervantès nous offre une riche 
programmation culturelle associée aux 
Lettres et au Prix Cervantes. Nous ne 
pouvons pas non plus passer sous silence 
l’exceptionnelle Semaine Sainte, Fête d’Inté-
rêt Touristique Régional.

 MAI : lA nUit en BlAnC
31 mai. Une nuit magique pendant laquelle 
est mise en évidence la qualité qu’accu-
mulent les différents groupes et associations 
culturelles de la ville. Théâtre, musique, 
expositions, musées, danse, audiovisuels, 



 AyUntAmiento de  
AlCAlá de HenAres

Concejalía de Turismo 
Antiguo Hospital de Santa María la Rica

Santa María la Rica, 3

28801 Alcalá de Henares

Tél : + 34 91 888 33 00 
Ext. : 1037/4382

www.ayto-alcaladehenares.es 
www.turismoalcala.es 
alcala@ciudadespatrimonio.org

Alcalá de Henares
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visites touristiques, monuments, poésie et 

arts plastiques constituent un rendez-vous 

incontournable à Alcalá.

 JuIN : Xiv ClásiCos en AlCAlá. 

Du 12 juin au 6 juillet. Les Arts et les Lettres 

se fondent pour que la ville se réapproprie 

l’esprit du Siècle d’Or avec un festival d’arts 

scéniques offrant le meilleur de l’univers 

théâtrale sur des scènes uniques.

 OCTOBRE : semAine CervAntine
Fête déclarée d’Intérêt Régional. La grande 
fête de Cervantes à Alcalá de Henares aux 
alentours du 9 octobre, date à laquelle il fut 
baptisé. Elle propose une multitude d’acti-
vités culturelles comme la lecture publique 
de Don Quichotte, la remise des Prix 
Ciudad de Alcalá, la Foire du Livre Ancien 
et d’Occasion, la remise des Prix Cervantes 
Chico, le Marché Cervantin, danse, musique, 
expositions ou théâtre.

 Du 7 Au 12 OCTOBRE : mArCHÉ 
CervAntin. Le marché d’époque le plus 
grand d’Europe pendant lequel le centre 
historique retrouve pour quelques jours l’air 
et les formes du Siècle d’Or, avec des repré-
sentations théâtrales de rue, de la musique, 
des déguisements et l’ambiance de toute 
une ville et de ses habitants qui fait un bond 
dans le passé pour rendre hommage à 
l’auteur du Don Quichotte.

 NOVEMBRE : XXX don JUAn en 
AlCAlá. 31 octobre et 1er novembre. Fête 
déclarée d’Intérêt Touristique Régional. 
La représentation théâtrale à l’air libre 
recevant le plus grand nombre de visiteurs 
d’Espagne célèbre cette année son tren-
tième anniversaire, en revenant au modèle 
de Don Juan Itinerante, sur une scène 
unique comme le sont les rues d’une Ville 
Patrimoine Mondial.

 NOVEMBRE : AlCine. Festival de 
cinéma. Du 8 au 16 novembre. Le festival a 
consolidé son prestige jusqu’à devenir un des 
concours de courts métrages le plus impor-
tant dans le domaine national et une référence 
obligée pour les experts et les amateurs.



Voici quelques-uns des évènements culturels 

les plus importants de l’année 2014 :

 semAine sAinte d’ávilA 

Récemment déclarée fête d’Intérêt Touris-

tique International, elle se distingue par la 

sobriété et la solennité de ses processions.

 visites GUidÉes de lÉGendes 

De Juin à octobre, les samedis à 19.30. 

Ce parcours rempli de surprises au cœur 

de la vieille ville nous fera voyager dans 

le passé à travers des légendes, en com-

pagnie d’un guide et de plusieurs acteurs.

 tHeAtre sUr lA mUrAille

Du 5 juillet au 31 août. Ces visites nous 

permettent de nous rapprocher de l’histoire 

de la muraille et de la ville avec des 

personnages qui nous content des récits et 

des légendes d’autres temps. Ces visites se 

déroulent les vendredis et samedis soirs.   

 ConCoUrs ávilA en tAPAs 
Du 25 au 29 juin. Concours gastronomique 

14 ÁVILA, VILLE DE CONTE 

ÁVila  VILLE DE CONTE  

La ville de Santa Teresa de Jesús  possède un 
monument emblématique qui la rend singulière : 
la Muraille, que l’on peut visiter de 10.00 à 20.00 
heures en été et de 10.00  à 18.00 heures en hiver.
Pendant les mois de juillet et d’août, des visites 
nocturnes théâtralisées sont organisées.   
www.muralladeavila.es 

 roUtes

“Ruta monumental” nous offre un parcours au 
cours duquel on peut admirer les monuments les 
plus emblématiques de la ville (cathédrale, San 
Vicente, muraille, Maison natale de Santa Teresa 
et monastère de Santo Tómas).

“Cuna de Sta. Teresa” : un voyage dans le passé 
en compagnie de notre figure la plus universelle : 
Teresa de Jesús.

“Los tesoros del románico” : plus de huit églises 
du plus pur style roman jalonnent cette route.

“Sueña en los Palacios” : cette route reflète 
l’architecture civile des XIVe et XVIe siècles de ses 15 
demeures seigneuriales et palais.

D’autre part, le « Centro de Interpretación de la 
Mística » mérite une visite. Partant du concept 
que le mysticisme est à la fois une forme de 
connaissance universelle et une forme de vie, on a 
prétendu rendre dans ce Centre unique au monde, 
un reflet parfait de l’esprit du mysticisme.
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 Centro de reCePCión  
de visitAntes

Avda. de Madrid, 39
05001 Ávila

Tél : +34 920 35 40 00  
Ext. : 370 et 371

www.avilaturismo.com 
avila@ciudadespatrimonio.org

Ávila
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qui se tient chaque année et auquel 
participent de nombreux établissements 
de la ville en offrant à leurs clients une 
grande variété de tapas dans lesquels se 
mêlent tradition et modernité et en utilisant 
toujours les produits de la terre.

 JoUrnees medievAles
Le week-end des 5, 6 et 7 septembre 
ont lieu les journées médiévales d’Ávila. 
Echoppes, haimas, archers, soldats et ar-
tisans venus de contrées lointaines inves-
tissent les rues et les places du centre 
historique pour recréer une époque où les 
juifs, les arabes et les chrétiens cohabi-
taient dans la ville fortifiée. 

 visites GUidÉes. Calendrier 

annuel de visites thématiques.

 vers le ve CentenAire de 
sAntA teresA de JesÚs 
Des pèlerinages ont lieu depuis 2013 et 
tout au long de 2014, différents types 
d’activités seront annoncées, toutes 
liées au Ve Centenaire qui aura lieu du 14 
octobre 2014 au 15 octobre 2015. 



place à la procession du Corpus où défile 
l’Ostensoir (réalisé en 1714 par l’orfèvre 
Gaspar Núñez de Castro).

La Foire d’Août célébrée en l’honneur 
de la Sainte Patronne de Baeza, lA virGen 
del AlCázAr, est Une AUtre des 
Fêtes de GrAnde trAdition. Une 
multitude d’activités : tournois sportifs, con-
cours photographiques, concerts, théâtre ou 
le ConCoUrs nAtionAl de sAUts 
de CHevAl. Les concerts, les corridas de 
taureaux, les fêtes populaires nocturnes sont 
autant d’activités auxquelles assister lors des 
journées de foire, sans oublier le traditionnel 
tapeo (prendre des tapas) aussi bien dans les 
stands de foire le soir, situés dans la nouvelle 
enceinte d’exposition de la ville, que dans une 
ambiance de type plus andalous pendant la 
foire de jour, située sur l’ancienne place du 
marché du XVIème siècle, sur l’actuel paseo de 
la Constitución.

CrUCes de mAyo, situées dans la vieille 
ville, la localité renoue avec la tradition de 
lever des autels et des croix réalisées par 
ses Confréries, coïncidant avec la fête de 
l’Exaltation de la Croix.

Le premier samedi de septembre est célébrée 
la romeríA de lA yedrA (ProCes-
sion) en l’HonneUr de lA virGen 

Baeza, déclarée PAtrimoine mondiAl 
depuis 2003, est située au centre de la 
province de Jaén près du Parc Naturel des 
Sierras de Cazorla, Segura et las Villas. Elle 
se dresse sur un promontoire naturel, connu 
comme « le Cerro del Alcázar », une situation 
de caractère géographique-défensif, qui a 
servi de nœud de communication et lieu de 
colonie au long de l’histoire. 

Son antiquité est prouvée par les sites 
archéologiques découverts dans le « Cerro 
del Alcázar » qui justifient l’évolution urbaine 
depuis l’époque préhistorique, ibérique, 
romaine et musulmane. Baeza apparaissait 

déjà citée dans les sources romaines sous 
le nom de Vivatia. Par après, au VIIIème 
siècle, elle est connue comme Bayyasa, 
époque musulmane pendant laquelle sa 
structure urbanistique et le tracé de ses 
remparts commencent.

Même si Alphonse VIII l’occupe en 1212, c’est 
le roi de Castille et León, Ferdinand III, qui l’a 
définitivement conquise en 1227. Mais c’est 
au XVIème siècle que Baeza atteint toute sa 
splendeur architectonique et culturelle à la 
lumière de la Renaissance, transmettant son 
riche legs jusqu’à nos jours. La naissance de 
son Université et autour d’elle la prolifération 
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de nouvelles fondations religieuses et un 
important processus de construction civile, 
avec la présence de nobles, d’hidalgos, de 
clercs, de saints, d’intellectuels et d’artistes. 

Au XIXème siècle, après l’invasion des troupes 
françaises, une nouvelle étape commence 
pour la Baeza Académique.

Outre son ensemble historico-artistique, la 
ville possède un agenda d’activités culturelles, 
festives et de loisirs remarquable. 

Une des activités les plus importantes est 
lA semAine sAinte, déclarée fête 
d’intérêt touristique national à la fin des 
années 70, qui se caractérise par sa so-
briété et son recueillement. Il convient de 
souligner l’interprétation de la Coral Baeza-
na (chorale) la nuit du mardi saint dans la 
cathédrale, pendant laquelle les personnes 
présentes peuvent apprécier le Miserere 
qu’Hilarión Eslava a composé pour l’église 
de Baeza. La valeur artistique des sculptu-
res qui sortent en procession dans la ville, 
la plupart d’origine gothique et de la renais-
sance, se distingue également.

La Fête dU CorPUs (juin) est très enra-
cinée à Baeza. L’ensemble du centre histo-
rique se pare d’autels et de tapis de fleurs, 
les façades sont décorées et les rues se 
couvrent d’auvents de toile pour laisser 



Baeza

de lA ville Comme PAtrimoine 
mondiAl fêté le 3 juillet, date de la décla-
ration de la ville :

 2 juillet, « Asi sUenAn los mo-
nUmentos »,  parcours musical dans la 
quartier monumental, avec des groupes de 
chambre et des formations musicales .

 3 juillet, « Así BAilAn los monU-
mentos », parcours dans le quartier mo-
numental, avec des groupes de danseurs, des 
différentes écoles de danse de la ville. 

 4 juillet, « CAntAndo A CArlos 
CAno », hommage à Carlos Cano. 

 5 juillet, rencontre de BAndAs de 
mÚsiCA (FAnFAres), dans le Patio du 
Lycée Sta. Trinidad. 

 6 juillet, ConCert de lA FAnFAre 
de BAezA, dans le Patio de l’ancien Cuartel 
de Sementales, concert dédié à la désignation 
de la ville comme Patrimoine Mondial.

 UniA esCenA BAezA (du 7 au 18 
juillet) Festival de théâtre qui accueille pen-
dant ces deux semaines de juillet quelques-
unes des compagnies de théâtre les plus 
notoires du panorama national et pendant 
lequel les espaces urbains deviennent des 
espaces scéniques. 

 CoUrs d’ÉtÉ de l’UniversitÉ 
internAtionAle d’AndAloUsie, 

del rosel. Elle est très ancrée dans la 
tradition et les traces de ses premières fer-
veurs remontent au XVI ème siècle. 

Pour terminer, les Fêtes de sAn An-
drÉs et les Fêtes del ConCeJo 
sont d’autres célébrations consolidées dans 
la ville. Elles se tiennent pendant le mois de 
novembre, pendant quelques jours le quartier 
de San Andrés se pare de nombreux postes 
d’artisanat, des activités sont organisées pour 
les plus petits et les plus grands et le tradition-
nel feu de joie de San Andrés est allumé.

En plus de ces commémorations, il existe de 
nombreux rendez-vous intéressants pendant 
toute l’année :

 lA semAine mACHAdiAnA  (du 
17 au 23 février), en souvenir et en hommage 
au poète Antonio Machado. 

 BAezA de tAPAs, ( du 4 au 23 mars) 
concours gastronomique pendant lequel les 
concurrents veulent offrir la meilleure tapa.

 Le concours de fanfares « CertAmen 
de BAndAs CiUdAd de BAezA » ( 9 
mars 2014) 

 soirÉes mUsiCAles AU PrintemPs. 
( Du 10 mai au 14 juin). Cycle de concerts en 
provenance de différentes parties du monde. 

 CÉlÉBrAtion de l’AnniversAire 
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40 cours proposés et une intense program-
mation culturelle alternative. 

 FestivAl de lA Bd eUroPÉenne 
d’ÚBedA et BAezA. (Du 17 au 20 octo-
bre) Le Festival de la BD européenne d’Úbeda 
et Baeza est un événement unique dont les 
contenus tournent autour de la production 
européenne du neuvième art. AUtomne 
CUltUrel Flamenco. (Octobre, novembre) 
Les vendredis, les amateurs auront rende-
vous avec une troupe importante de chan-
teurs, chanteuses et guitaristes de flamenco.  

 PriX internAtionAl de PoÉsie 
Antonio mACHAdo. (Février à novem-
bre 2014) un des rendez-vous annuels les 
plus remarquables du monde des lettres.

 FestivAl de mUsiqUe AnCien-
ne d’ÚBedA et BAezA. Pendant 
le mois de décembre. Cycle de concerts 
célébrés dans des espaces de la Renaissance 
avec des sons et des instruments originaux.

De plus, pendant toute l’année, il est pos-
sible de profiter d’espaces récupérés pour 
le plaisir de visiteurs et des habitants de la 
ville, comme le musée de Baeza, le Cen-
tre d’interprétation de la renaissance 
ou le Centre d’interprétation médiéval 
du torreón de la Puerta de Úbeda. Des 
espaces qui récupèrent le grand legs docu-
mentaire et culturel de Baeza.

 eXCmo. AyUntAmiento de BAezA

Pasaje Cardenal Benavides, 1
23440 Baeza

Tel.: + 34 953 74 01 50 Ext. 196

www.baeza.es
turismo@baeza.net



Ville Patrimoine de l’Humanité depuis 1986, à Cá-
ceres se conjuguent l´art, l´histoire, la culture, la 
gastronomie, l´artisanat et la modernité. Décla-
rée Troisième Ensemble Monumental d´Europe, 
elle conserve les vestiges des cultures romaine, 
arabe, juive et chrétienne. Ses musées, ses 
centres d’interprétation, ses salles d’expositions, 
ses remparts, ses tours, ses églises, ses palais et 
ses quartiers juifs en font une authentique « ville 
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de charme », où le voyageur peut profiter aussi 
bien de son histoire que de ses fêtes, comme par 
exemple la Semaine Sainte de Cáceres, déclarée 
d’Intérêt Touristique International, ou le Festival 
WOMAD qui intègre art, musique et dance. 

Cáceres est également une ville surprenante, 
ouverte, multiculturelle, qui nous fait profiter de son 
dynamisme. L’offre culturelle qu’elle propose tout au 
long de l’année en fait une destination idéale tant 
pour les loisirs que pour les affaires, une ville pour 
travailler et pour profiter, une ville qui offre deux 
palais des congrès où tout type d’événements peut 
être organisé dans un cadre unique.

Cáceres est une ville de cinéma, cadre choisi pour 
recréer de grandes histoires cinématographiques 
parmi lesquelles on peut souligner : « 1492 : La 
Conquête du Paradis » de Ridley Scott, tournée en 
1992, « La Célestine » avec Penélope Cruz, en 1996 
et « Thérèse » de Ray Loriga, tournée en 2006.

Cáceres combine antiquité et modernité. C’est un 
endroit où cohabitent harmonieusement les monu-
ments de l’histoire passée avec les nouvelles tech-
nologies qui nous parlent d’un futur plein d’espoir, car 
Cáceres est une ville actuelle, une ville du XXIe siècle 
qui regarde vers le futur sans oublier son passé.

Cáceres

 AyUntAmiento de CáCeres

Concejalía de Turismo y Comercio
Plaza Mayor, s/n 
10003 Cáceres

Tél : + 34 927 255 765

www.turismo.caceres.es 
caceres@ciudadespatrimonio.org 



sa XXVe édition pendant laquelle des pre-
mières de la saison, basée sur des oeuvres 
de notre siècle d’or, seront diffusées sur 
différentes places de la Ville Monumentale.

 FestivAl de tHeAtre ClAssiqUe   
(5-29 juin). Le festival célèbre cette année 
sa XXVe édition, pendant laquelle des pre-
mières de saison, basées sur des oeuvres 
de notre siècle d’Or, seront diffusées sur 
différentes places de la Ville Monumentale.

 FestivAl eXtremÚsiCA (14 juin). 
Ce festival, qui célèbre sa Xe édition, aura 
lieu dans l’enceinte hippique de Cáceres où 
des artistes d’envergure nationale et inter-
nationale comme Rosendo, Albertucho, 
Sinkope, ... se donneront rendez-vous.

 sAlon iBero-AmeriCAin d’Art 
ContemPorAin « Foro sUr » 
(fin octobre). Considéré comme un des 
salons d’art les plus importants d’Espagne, 
il se déroule dans le cœur de la Ville Monu-
mentale. Son objectif est de diffuser l’art 
contemporain, de promouvoir le marché et 
de soutenir le collectionnisme.

 le mArCHe medievAl des trois 
CUltUres (13-16 novembre).  La Cité 
Monumentale de Cáceres se transforme en un 
grand Marché Médiéval où les trois cultures 
qui l’ont habitée dans le passé se font remar-
quer : la juive, la musulmane et la chrétienne.
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Agenda culturel pour 2014 :

 semAine sAinte de CáCeres   
(11-20 avril). Fête déclarée d’Intérêt Tou-
ristique International. Ses processions par-
courent la Ville Monumentale et la beauté des 
défilés s’ajoute au cadre incomparable dans 
lequel ils ont lieu.

 sAn JorGe, PAtron de CáCeres 
(22-23 avril). Un défilé et un combat entre 
maures et chrétiens ainsi qu’un dragon 
brûlé sont les protagonistes de cette fête 
qui remémore la reconquête de la ville par 
le Roi Alfonso IX.

 FestivAl WomAd (8-11 mai)
Promu par Peter Gabriel et organisé depuis 
1992, ce Festival est internationalement 
connu. Il s’agit de la plus grande rencontre de 
musique, d’art et de dance au monde.

 FestivAl des oiseAUX « CiUdAd 
de CáCeres » (16-18 mai). Pendant ce 
festival, les regards se tournent vers le ciel 
pour observer les différents types d’oiseaux 
qui survolent la ville : cigognes, buses, aigles, 
milans royaux … Différentes activités sont 
organisées pendant ce festival : itinéraires 
ornithologiques, ateliers pour enfants, mara-
thon photographique, …

 eXPosition monoGrAPHiqUe et 
AntoloGiqUe de JUAn de ávAlos.  
(5-29 juin). Le festival célèbre cette année 
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Cordoue
Cordoue est une ville à l’héritage culturel et 
monumental considérable. Sa situation straté-
gique, à proximité du fleuve Guadalquivir et les 
legs de différents peuples en ont fait un lieu privi-
légié. Cordoue se trouve au cœur de l’histoire de 
l’Occident : son extraordinaire civilisation califale 
fut en plein Moyen-âge la plus brillante d’Europe 
et servit de pont entre Orient et Occident.

C’est l’une des capitales espagnoles les plus visi-
tées par les touristes, situation qu’elle doit en partie 
à son prodigieux héritage historique et patrimonial 
qui donna à la civilisation romaine des personnages 
comme le philosophe Sénèque ou le poète Lucain. 
La Cordoue califale est devenue au 10ème siècle la 
ville la plus cultivée et la plus brillante d’Europe, y 
vécurent ainsi des savants, des poètes, des méde-
cins, des philosophes et des mystiques, certains 
aussi universaux que le philosophe Averroès ou le 
médecin juif Maïmonide. Le patrimoine accumulé 
dans la ville après la conquête chrétienne est 
également considérable. Des églises, des cou-
vents, des hôpitaux, des palais et de nombreuses 
demeures seigneuriales enserrent ce joyau unique 
qu’est la Cathédrale Mezquita et font de Cordoue 
l’une des grandes cités monumentales d’Europe. 
À trois reprises, l’UNESCO a reconnu l’importance 
universelle de Cordoue. Tout d’abord, lors de l’ins-
cription de sa Cathédrale-Mezquita au Patrimoine 
de l’Humanité en 1984, puis en étendant ce titre 
à tout son centre historique en 1994 et enfin en 
déclarant la « Fiesta de los Patios » Patrimoine 
Immatériel de l’Humanité en décembre 2012.

Cordoue

 VILLE DE  
RENCONTRES

 AyUntAmiento de CórdoBA

unidad de Turismo y  
Patrimonio de la Humanidad
C/ Rey Heredia, 22 
14003 Córdoba

Tél : + 34 957 200 522

www.turismodecordoba.org  
www.turiscordoba.es 
cordoba@ciudadespatrimonio.org 



 en AUtomne,  
« CordoUe CUltUrel »
- XIVe Salon du Cheval CABALCOR : du 12 
au 14 septembre.
- Automne Séfarade à Cordoue 2014 : du 
12 au 14 septembre.
- XVe Journée Européenne de la Culture 
Juive : 14 septembre.
- 700e anniversaire de la Synagogue de Cor-
doue : du 25 septembre jusqu’à la fin 2015. 
- Cosmopoétique : première quinzaine 
d’octobre.
- XIe Festival de cinéma africain de Cordoue 
: deuxième quinzaine d’octobre.
- XIIIe Festival de piano Rafael Orozco : 
pendant le mois de novembre.

 en Hiver, « CordoUe sÉdUit »
- 3e Concours de la Tapa « Cordoue Gastro-
nomique » : du 14 au 23 de novembre.
- Marché Romain : du 24 au 26 janvier.

 oFFre PermAnente
- Spectacle Équestre dans les Écuries 
Royales de Cordoue.
- L’Âme de Cordoue : Visite nocturne à la 
Cathédrale, ancienne mosquée de Cordoue.
- Spectacle d’eau, de lumière et de son de 
l’Alcázar de los Reyes Cristianos.
- En 2014, Cordoue devient la Capitale Ibé-
roaméricaine de la Culture Gastronomique 
et la Capitale Européenne du Sport.

Cordoue possède une vaste offre touristique 
et culturelle qui s’étend tout au long de 
l’année. Voici quelques-unes des activités 
les plus importantes :

 AU PrintemPs,  
« CordoUe PAtio Festivo »
- Semaine Sainte : Du 13 au 20 avril.
- Dégustation du Vin D. O. Montilla-Moriles : 
du 23 au 17 avril. « dédiée  au Groupe Villes 
Patrimoine de l’Humanité d’Espagne. »
- Bataille des Fleurs : 1er mai.
- Concours des Croix de Mai : du 30 avril au 
4 mai.
- Festival et Concours de Patios : du 5 au 
18 mai.
- Festival et Concours de Grilles et Balcons : 
du 5 au 18 mai.
- Foire Nuestra Señora de la Salud : du 24 
au 31 mai.

 en ÉtÉ, « CordoUe mUsiqUe 
soUs les Étoilles »
- XIIIe Festival International de Musique 
Séfarade : du 9 au 14 juin.
- 8e édition de la Nuit Blanche du Flamenco : 
le 21 juin.
- 34e Festival International de la Guitare : 
première quinzaine de juillet.
- Nuits de la Axerquía : programmation 
pendant tout l’été.
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Son emplacement privilégié, ses monuments 
et son tracé urbain l’ont rendue digne de la 
déclaration de Ville Patrimoine de l’Humanité par 
l’UNESCO en 1996.

Cuenca a présenté sa candidature au titre de 
Capitale Européenne de la Culture en 2016 et en 
dépit du fait que sa candidature n’ait finalement 
pas été retenue, le projet qui avait été élaboré 
a servi pour asseoir les bases sur lesquelles se 
fondera la projection culturelle de Cuenca dans 
les prochaines années.

Cuenca, en plus d’être une Ville Patrimoine de par 
sa beauté naturelle, est probablement le lieu de 
rencontres le plus prolifique, où s’est coudoyée la 
génération d’artistes les plus importants et influents 
de la seconde moitié du XXème siècle espagnol.

 Art ContemPorAin : Musées de prestige 
International comme le Musée de l’Art Abstrait Es-
pagnol, qui inclut des œuvres des artistes les plus 
représentatifs du Mouvement Abstrait Espagnol ; 
la Fondation Antonio Pérez, qui combine l’histo-
rique et l’actuel ; l’Espace Torner (dans l’ancienne 
église de San Pablo) ; Fondation Antonio Saura, qui 
accueille des expositions temporelles.

 ACtivites : itinéraires œnologiques, en vélo, 
randonnées, tourisme actif, chasse et pêche, 
légendes nocturnes.

Cuenca

 AyUntAmiento de CUenCA

Oficina Municipal de Turismo
C/ Alfonso VIII, 2 
16001 Cuenca

Tél : + 34 969 241 051

www.cuenca.es  
cuenca@ciudadespatrimonio.org



séminaires, ... Pour tous les publics et avec la 
musique Jazz comme thème central.

 ÉtÉs A CUenCA. JuILLET, AOûT ET 
PREMIèRE SEMAINE DE SEPTEMBRE. 
Activités culturelles en plein air, dans 
la vieille ville et des quartiers de la ville, 
dans lesquels se donnent rendez-vous la 
musique, le théâtre, la danse, ...

 BitA – BiennAle internAtionAle 
dU tHÉâtre d’ACteUr. Du 20 Au 26 
OCTOBRE. Festival qui développe et appro-
fondit l’idée de l’acteur comme protagoniste 
du fait théâtrale et qui entraine une réflexion 
sur le rôle qu’il joue dans la trame dramatique.

 semAine dU tAPAs 
PREMIèRE QuINZAINE DE JuILLET

 sAn mAteo. Du 18 Au 21 SEPTEMBRE 
Il s’agit d’une autre des grandes fêtes de 
Cuenca. Bonne ambiance dans les nom-
breuses associations.

 AUtomne dAns les HoCes. DE 
SEPTEMBRE à DéCEMBRE. Un vaste 
programme culturel où ressort la qualité 
dans ses concerts de musique classique, 
son atelier d’aquarelle, son Festival d’art 
numérique Dicoduro QNK, ses expositions, 
ses représentations de marionnettes et son 
Festival de Courts-métrages.

 roUte de lA mArmite 
DEuXIèME QuINZAINE DE NOVEMBRE
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Voici quelques-uns des évènements cultu-
rels les plus importants de l’année 2014 :

 semAine sAinte. Du 13 Au 20 
AVRIL (Déclarée d’Intérêt Touristique 
International). Processions d’une 
spectaculaire beauté, comme celle du 
Silence. La plus populaire est celle de las 
Turbas, à l’aube du Vendredi Saint. 

 semAine de mUsiqUe reli-
GieUse. Du 13 Au 20 AVRIL. Depuis sa 
création en 1962, elle a toujours conservé 
une personnalité très marquée, consé-
quence de son caractère musical très spé-
cifique, de sa situation géographique et de 
l’époustouflante richesse patrimoniale qui 
l’environne. C’est le quatrième plus ancien 
festival de musique d’Espagne et il est 
membre de l’Association Européenne des 
Festivals (EFA) depuis 1986.  

 PHotoesPAñA. JuIN  
Cuenca accueille de nouvelles propositions 
venant de la XVe Édition du Festival de Pho-
tographie et d’Arts Visuels PhotoEspaña, 
dans la section OpenPhoto.   

 estivAl CUenCA. DERNIèRE 
SEMAINE DE JuIN, PREMIèRE SEMAINE 
DE JuILLET. Festival qui célèbre sa troisième 
édition avec des concerts en plein air, des 



Ibiza/Eivissa

Ibiza, île baignée par la Méditerranée, est à 
seulement 1 heure de Madrid et de Barcelone 
et à 2 heures de presque toute capitale euro-
péenne. Mondialement connue pour ses eaux et 
sa température chaude, elle offre également la 
possibilité de découvrir de nouvelles sensations, 
une manière de vivre l’histoire, les coutumes, le 
caractère typique. Une authentique mer de sen-
sations dans laquelle se conjuguent la modernité 
et l´histoire à n´importe quelle époque de l’année.
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Ibiza, Biodiversité et Culture. Sous ce titre l’UNESCO 
a déclaré quatre biens comme Patrimoine de 
l’Humanité, le 4 décembre 1999 : l´Enceinte 
fortifiée de Dalt Vila (XVIe siècle), la Nécropole 
Phénicienne – Púnica des Puig des Molins, (la) 
Sa Caleta (localité carthaginoise du VIIIe siècle 
av. J.-C.) et Prairies de Posidonie océanique 
(Fonds Marins du Parc Naturel de Ses Salines).

 roUtes 

• Musée à l’air libre (Muséisation du Baluarte 
de Sant Jaume et du Baluarte de Sant Pere). 
Musées (Musée d’Art Contemporain d’Eivissa, 
Musée Archéologique et Nécropole Phénico-
punique de Puig des Molins, Musée Diocésain, 
Musée Puget, Salle Capitulaire, et centre 
d’interprétation Madina Yabisha).

• Culture 365 jours dans l’Espace Culturel de  
Can Ventosa.  

• «Shopping» sur le Port, La Marina et Ibiza Nouvelle. 
• Gastronomie d’Ibiza. 
• Cyclotourisme. Ibiza depuis l’Intérieur. 
• Formentera et S’Espalmador. 
• Ibiza, nature submergée (avec une visite des 

Fonds marins déclarés Patrimoine de l’Huma-
nité par l’UNESCO).

 esPACes CUltUrels 

es Polvorí : IIntégré dans le spectaculaire 
bastion de Santa Lucía, dans le casque historique 

iBiZa / eiVissa  LUMIÈRE MÉDITERRANÉENNE

 AyUntAmiento de eivissA / iBizA

Oficina Municipal de Información Turística

Plaza de la Catedral

07800 Ibiza

Tél : + 34 971 399 232

informacioturistica@eivissa.es 
www.eivissa.es 
www.ibiza.es



 Fetes de lA terre (5, 6 ET 8 DE 
AOûT). Tradition, concerts, théâtre et 
actes officiels.

 iBizA mUsiCAle
« ibiza en do mayor »  – fin juin, début 
juillet   – Cloître de la Mairie d’ Ibiza. 
Concerts annuels : Chœur, Fanfare et 
Orchestre Symphonique Ville d’Ibiza – 
Durant toute l’année.  
Concours international de Jazz.  

 iBizA tHeAtrAle 
Durant toute l’année le Centre Culturel de 
Can Ventosa accueille des œuvres théâ-
trales de tout premier ordre.

 GUides AUdio, visites 
tHeAtrAlisÉes et City CArd

 tAlAmAnCA. Cette plage est 
pionnière dans le fait de proposer toutes 
sortes de ressources aux personnes à 
mobilité réduite, ainsi qu’aux non-voyants, 
en équipant la plage d’une infrastructure 
qui guide les utilisateurs en émettant des 
sons sur la plage et dans la mer. Projet 
Plages du 21ème siècle.
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de Dalt Vila, l’ancien bâtiment de la poudrière  
est devenu une salle d’expositions d’artistes  
renommés. Géré par la Fondation Balearia, il offre 
la possibilité d’organiser des petits concerts,  des 
réunions,  des  séminaires, etc.

musée d’Art Contemporain d’eivissa (ibiza) 
– mACe : Le musée ouvre  à nouveau  ses 
portes avec une mise en valeur renouvelée de 
l’ancien bâtiment et  de son agrandissement 
spectaculaire et intégré, permettant un accès 
complet aux différentes salles d’exposition. 
Pendant la visite  du  Musée,  le visiteur peut voir  
également  les restes archéologiques de l’époque 
Punique, découverts pendant les travaux.

Ibiza devient un point de référence national et 
international de l’Art Contemporain.

Voici quelques-uns des évènements cultu-
rels les plus importants de l’année 2014 :

 iBizA medievAle (DEuXIèME 
WEEk-END DE MAI)
La ville se transforme en une ville médié-
vale, où les visiteurs se retrouvent plongés 
dans une autre époque et peuvent prendre 
part au vaste programme culturel et festif 
ayant pour cadre le moyen âge.
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Capitale de la Communauté Autonome d’Estré-
madure, elle a été déclarée Ville Patrimoine de 
l’Humanité par l’UNESCO en 1993. À Mérida, le 
voyageur peut découvrir le legs romain le plus 
resplendissant de la Péninsule Ibérique et admirer 
les bâtiments et les ruines des époques hispano-
wisigothe, islamique et des royaumes chrétiens 
du bas Moyen Âge. Mais, surtout, à ce singulier 
ensemble archéologique et monumental s’ajoute 
une offre exceptionnelle en termes de musées 
dont les salles nous apprennent la naissance et 
l’évolution d’une province romaine sur cinq siècles, 
ainsi que la manière dont le Royaume Wisigoth s’y 
est forgé et où se formèrent les élites qui plus tard 
mirent en échec les émirs cordouans. Il ne faut pas 
rater le Musée de Géologie, une des collections de 
minéraux les plus importantes d’Espagne, fruit de 
la persévérance investigatrice d’un géologue pres-
tigieux du XXème siècle, Don Vicente Sos Baynat.

En définitive, cette ville est un bon exemple de 
comment aborder à partir du présent le passé 
encore vivant aujourd’hui : assister à une repré-
sentation dans un théâtre de plus de deux milles 
ans, profiter des eaux d’une station thermale 
romaine, admirer le plus long pont romain conser-
vé au monde et le faire du chemin de ronde de la 
première Casbah érigée dans la Péninsule, toutes 
ces activités qu’offre Mérida en sont la preuve. 

 AyUntAmiento de mÉridA

Plaza de España, 1
06800 Mérida

Tél : +34 924 380 117

www.merida.es

merida@ciudadespatrimonio.org 

Mérida



 FestivAl de CinÉmA inÉdit
Mérida offre aussi un espace dédié aux 
amoureux du cinéma. Ce festival célèbre 
cette année sa IXe édition. 

 BimillÉnAire de lA mort 
d’AUGUste. Cette année, Mérida 
commémore le bimillénaire de la mort 
d’Auguste, fondateur de « colonia 
Augusta Emerita », la plus auguste des 
villes romaine d’Hispanie. Pour cette 
raison, différentes cérémonies seront 
célébrées pour fêter une éphéméride 
aussi importante.

 CentenAire dU Coloso tAUrino 
de sAn AlBin (1914-2014). L’arène 
de Mérida fut inaugurée le 5 juillet 1914, 
et pour cette raison, la Mairie de la ville 
prépare plusieurs cérémonies pour com-
mémorer cet important centenaire qui 
aura comme objectif la conservation de ce 
magnifique bâtiment et sa diffusion.

Agenda culturel 2014 :

 semAine sAinte
Déclarée Fête d’Intérêt Touristique National. 
Hormis les défilés de ses belles images, elle 
présente un attrait particulier car certaines 
d’entre elles parcourent des lieux du passé 
que l’on se remémore comme c’est le cas 
avec le spectaculaire Vía crucis qui a pour 
scène l’Amphithéâtre romain.

 FestivAl de tHÉâtre de mÉridA
Ce Festival International est organisé pen-
dant les mois de juillet et d’août. Les repré-
sentations ont lieu dans le Théâtre et dans 
l’Amphithéâtre romains, ainsi que dans 
d’autres monuments singuliers de la ville.

 emeritA lvdiCA (SEPTEMBRE)
Evénement qui donne la possibilité de faire 
partie active des scènes quotidiennes 
du monde romain et de s’approcher de 
son style de vie. Il utilise pour cela les 
scénarios originaux qui forment l’ensemble 
monumental le plus complet d’Hispanie : 
Augusta Emerita.
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Ville contemporaine, universitaire et vivante à 
toutes heures du jour et de la nuit. Salamanque 
est ouverte en permanence, encline à accueillir 
le visiteur et à lui offrir toute la richesse de son 
patrimoine, de sa culture, de sa gastronomie et 
son ambiance pleine de jeunesse.

Salamanque est une Ville vivante et dynamique, à 
l’intense activité culturelle où la diversité, la pluralité, 
la qualité et l’ouverture à de nouvelles valeurs consti-
tuent les notes fondamentales d’un agenda culturel 
dans lequel le classique coexiste avec la recherche 
de nouvelles expressions artistiques et culturelles.

Fidèle à son image et à sa tradition, Salamanque Ville 
Patrimoine de l’Humanité continuera à offrir différentes 
propositions culturelles en 2014. La ville possède une 
programmation culturelle stable pendant toute l’année 
au Teatro Liceo, au Centro de las Artes Escénicas y 
la Música, au Centro de Arte Contemporáneo Da2 et 
dans les différentes salles d’expositions.

 les ÉtÉs À sAlAmAnqUe  
Les étés à Salamanque constituent un 
des chapitres les plus remarquables de la 
programmation de la ville. Durant la période 
estivale, l’offre culturelle est reprise dans le 
programme Salamanque, Places et Patios, 
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Salamanque

 tUrismo de sAlAmAnCA

Plaza Mayor, 19 
Casa de Postas 
37002 Salamanca

Tél : + 34 923 272 408

www.salamanca.es  
salamanca@ciudadespatrimonio.org

passionnants : les ClÉs de lA ville et 
les PArCoUrs GUidÉs PromenAdes 
dAns sAlAmAnqUe. Visites 
théâtralisées pour découvrir des recoins 
uniques, d’une manière différente.

 les Foires et Fetes de 
sePtemBre. Sont également des rendez-
vous importants. Jours d’amusement, 
concerts, animation et la semaine taurine. 
Pendant ces journées, est également 
célébré le Festival International des Arts de 
Rue qui est très bien accueillis par le public.

 Salamanque présente un autre attrait 
touristique intéressant qui complète la pro-
menade dans ses rues : l’ascension de deux 
belvédères privilégiés de la ville : les Tours 
Médiévales de la cathédrale par Ieronimus 
et les Tours du Clergé avec le Scala Coeli. Le 
Musée d’Art Nouveau et d’Art Déco, Casa 
Lis et le Musée de l’Automobilisme sont 
d’autres arrêts obligatoires.

 La semAine sAinte, déclarée 
d’Intérêt Touristique International, mérite 
une mention particulière. Impressionnante 
pour le cadre composé de scènes 
patrimoniales qu’offre la ville.

qui remplit de magie, de représentations 
théâtrales, de musique et de cinéma les 
places et les patios de la ville pendant cette 
époque de l’année. Les concerts de jazz ou le 
Festival de musique ethnique Etnohelmántica, 
qui est célébré début septembre, sont 
quelques-unes des grandes attractions de 
ce programme, dans la rubrique consacrée à 
la musique. Les dramatisations de la Cueva 
et les représentations théâtrales dans les 
recoins singuliers de la ville forment des 
Places et Patios scéniques. D’autres activités 
comme des projections audiovisuelles, 
forment également cet intéressant 
programme pour l’été.

 le FestivAl internAtionAl des 
Arts de CAstille et leon (FACyl), 
célèbrera en 2014 sa dixième édition. 
Un rendez-vous de grande importance 
et de projection internationale grâce aux 
premières d’avant-garde et aux dernières 
tendances mondiales qui aura lieu pendant 
le mois de juin.

 Découvrir de nouveaux espaces 
patrimoniaux, les moins connus et ceux 
qui sont normalement fermés au public, 
voici l’objectif de deux autres programmes 
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accentue les processions accompagnées 
des communautés et des confréries. Parmi 
celles-ci, se distingue la Procession du 
Silence qui accompagne le Santísimo Cristo 
Difunto le vendredi saint.

 CorPUs CHristi (JuIN) 
Selon certains chercheurs, le Corpus 
Christi de La Laguna est la célébration 
la plus ancienne de l’île car elle date de 
1497, d’après la reconquête. Chaque 
année, des marchands de tapis, des 
familles, des associations, des centres 
scolaires et des collectifs sociaux décorent 
les rues de la vieille ville avec des tapis de 
pétales de fleurs, de poussières de marbre 
de couleur et de bruyères. Le centenaire 
des premiers tapis confectionnés avec des 
fleurs dans la ville s’est célébré en 2007.

 Fête PAtronAle sAn Benito 
ABAd (JuILLET). Chaque deuxième 
dimanche de juillet, San Benito Abad, 
saint patron des laboureurs de La Laguna 
depuis 1534, est mis à l’honneur. Cette 
fête patronale et ses processions sont 
considérées Fête Régionale et ont été 
déclarées d’Intérêt Touristique National. 
Pendant leur parcours, les participants sont 

San Cristóbal de La Laguna est l’un des joyaux 
de l’Atlantique. Cette ville cinq fois centenaire 
qui fut la plus importante des Iles Canaries 
et la capitale de l’île de Tenerife pendant plus 
de 300 ans, a été pensée et dessinée pour 
la paix, sans murailles et à l’avant-garde des 
idées nouvelles du XVIe siècle.

Son tracé intact, ainsi que les 600 bâtiments 
mudéjars qu’elle conserve encore, sont des 
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de la laGuna
san CristÓBal 

 BEAUTÉ,  
HISTOIRE ET ENTRAIN

exemples vivants de la rencontre des cultures 
européenne et américaine, ancêtre direct 
des villes fondées ensuite dans le Nouveau 
Monde; des faits qui l’ont conduite à être 
déclarée la première ville Patrimoine de 
l’Humanité de Canaries.

La transformation en zones piétonnes des 
principales rues de son centre historique, la 
réhabilitation d’innombrables monuments 
et immeubles ainsi que la renaissance du 
secteur hôtelier, de restaurants et de loisirs ont 
relancé les vertus de La Laguna, qui est aussi la 
capitale culturelle de Canaries et le siège de la 
première université de l’Archipel.

Mais en plus, son offre riche en commerce 
traditionnel, loisirs et gastronomie, le Mont de 
Las Mercedes ou le havre de paix maritime de 
Bajamar et Punta del Hidalgo, dote cette com-
mune d’une qualité de vie exceptionnelle.

 lA semAine sAinte de lA 
lAGUnA (AVRIL). Avec l’arrivée de 
la Semaine Sainte, la ville se couvre du 
silence et de la solennité que demande 
cette manifestation religieuse. La Laguna 
est la capitale religieuse de l’île et son 
inégalable centre historique accueille et 



l’ensemble historique devient, pour un 
jour, la scène d’activités souhaitant la 
bienvenue à la campagne de Noël avec 
le traditionnel allumage des illuminations. 
Dès le matin, les rues du centre historique 
se remplissent de personnes venant des 
quatre coins de Ténérife, si bien que le 
soir venu, plus de 100.000 personnes sont 
réunies pour profiter d’une nuit sans égale. 

 AnniversAire de lA 
dÉClArAtion de sAn CristóBAl 
de lA lAGUnA Comme ville 
PAtrimoine de l’HUmAnitÉ  
(DéCEMBRE). Le 2 décembre 1999, San 
Cristóbal de La Laguna fut déclarée Ville 
Patrimoine de l’Humanité et cette date est 
sans aucun doute une des plus importantes 
de l’histoire récente de cette commune. 
Depuis lors, la ville commémore ce jour 
avec des évènements culturels montrant 
les valeurs patrimoniales de l’ensemble 
historique et attirant ainsi l’attention sur 
son importance et sa protection par le 
biais de journées portes ouvertes, de 
conférences et d’expositions.

septembre, cette statue vénérée rentre à 
son sanctuaire admirée par des milliers de 
personnes. Par après, une des plus grandes 
exhibitions pyrotechniques des Canaries 
a lieu. En outre, tout au long du mois, des 
évènements festifs, culturels et sportifs 
exaltent cette fête.

 livrÉe dU vAlle de GUerrA  
(OCTOBRE). Le premier samedi d’octobre, 
le village côtier de Valle de Guerra se 
prépare à célébrer une tradition de plus 
de quatre siècles d’histoire. Inspirée de la 
bataille de Lepanto qui eut lieu en 1571 
entre la flotte de l’Empire Turc et l’armée 
chrétienne de la Ligue Sainte, la Livrée du 
Valle de Guerra met en scène différents 
moments de cet épisode historique, 
comme par exemple, le défilé des bateaux 
de la Vierge et la représentation de la 
bataille navale. Elle fut déclarée Bien 
d’Intérêt Culturel en 2007.

 nUit BlAnCHe (NOVEMBRE) 
Depuis quatre ans, le mois de novembre 
à La Laguna est synonyme de Nuit 
Blanche : une macro rencontre ludique, 
culturelle et commerciale pendant laquelle 

parés de costumes typiques et entonnent 
des chants propres au folklore canarien. 
Ils offrent aux spectateurs des produits 
typiques de la région, comme des œufs 
durs, du « gofio » ou des « papas arrugadas » 
(pommes de terre ridées).

 les CŒUrs de teJinA (AOûT) 
Déclarés Bien d’Intérêt Culturel en l’an 2000 
et Fêtes d’Intérêts Touristiques de Canaries 
en 2013, les Cœurs de Tejina inondent de 
couleur les rues d’un des villages les plus 
traditionnels de la commune chaque 24 
août. Ces Fêtes Patronales en l’honneur 
de San Bartolomé sont les plus attendues 
des habitants. Un des moments principaux 
est la particulière « rivalité » entre les trois 
clans originaires du village lorsqu’ils hissent 
et pendent sur la Plaza de la Iglesia de 
spectaculaires enseignes de fruit et de 
galettes de pain pouvant peser jusqu’à 
800kg.

 Fêtes dU CHrist (SEPTEMBRE)
Le mois de septembre est le mois phare 
dans le calendrier de La Laguna car la ville 
se prépare alors pour accueillir les Fêtes en 
l’honneur du Santísimo Cristo. Le soir du 14 
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 AyUntAmiento de  
sAn CristóBAl de lA lAGUnA

Concejalía de Turismo

Obispo Rey Redondo, 1
38201 La Laguna 

Tél : + 34 922 601 107

www.aytolalaguna.com
www.turismolalaguna.com 
sancristobal@ciudadespatrimonio.org

San Cristóbal de La Laguna



 tUrismo de sAntiAGo

Rúa do Vilar, 63
15705 Santiago de Compostela 

Tél : + 34 981 555 129

Centrale Officielle de réservations de Saint-
Jacques de Compostelle :  
www.santiagoturismo.com  
santiagodecompostela@ciudadespatrimonio.org

La ville a été déclarée Patrimoine de l’Humanité par 
l’UNESCO en 1985. C’est, avant tout, un extraordi-
naire ensemble de monuments regroupés autour 
de la tombe de l’Apôtre Saint Jacques, et la des-
tination finale de tous les chemins du plus grand 
pèlerinage de la Chrétienté depuis le Xe siècle. Le 
Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle a été 
déclaré Patrimoine de l’Humanité en 1993.

Saint-Jacques  
de Compostelle

Agenda culturel 2014 :

 viii CentenArio de lA 
PereGrinACión de sAn FrAnCisCo 
de Asís A sAntiAGo: Declarado 
acontecimiento de excepcional interés público. 
www.franciscanos.es

 CArnAvAl (1-5 MARS) Parmi les 
nombreuses festivités de Saint-Jacques 
de Compostelle, les « Xenerais da Ulla » se 
distinguent pour leur singularité. Cette tradition 
du début du XIXe siècle est représentée par 
des personnages montés à cheval et se base 
sur les affrontements vécus dans la région 
à cette époque : l’invasion napoléonienne, 
la révolution de 1846 ou encore les guerres 
carlistes.
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de Compostelle 
saint-JaCQues 

 VILLE SAINTE 
ET UNIVERSELLE
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 DéCEMBRE-JANVIER :  
FestivAl toUt lyrisme

 DéCEMBRE : mArCHÉ de noËl, 
PAtinoire et « nUits oUvertes »

 mUsiqUe À ComPostelle (AOûT)
Depuis 1957, cet évènement forme en 
musique espagnole des interprètes profes-
sionnels et des étudiants du monde entier. 
Plusieurs concerts sont organisés dans des 
espaces singuliers du centre historique, 
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

 SEPTEMBRE – OCTOBRE :   
CyCle de lied. 

 WomeX. (22 - 26 OCTOBRE). The World 
Music Expo est un des événements de 
networking international les plus importants 
pour l’industrie musicale. Il inclut une Féria, 
un Congrès, un Cycle de Cinéma, etc.  
www.womex.com

 OCTOBRE-MAI :  
sAison de ConCerts de 
l’AUditoriUm de GAliCe  
La Real Filharmonía de Galicia, 
accompagnée à chaque concert par de 
prestigieux solistes internationaux.

 sAntiAGo É-tAPAs. Du 7 Au 24 
NOVEMBRE. Événement gastronomique. 

 NOVEMBRE : FestivAl CineUroPe 
http://cineuropa.compostelacultura.org/
programa 

plein air, orchestre à l’Alameda, théâtre en 
salle et animations de rue.

 JuILLET : FestivAl de mUsiqUe 
ClAssiqUe viA stellAe, remarquable 
pour la qualité exceptionnelle de son 
programme et pour sa reconnaissance par 
les médias européens spécialisés.   
www.viastellae.es 

 DEuXIèME QuINZAINE DE JuILLET : 
Fêtes de l’APÔtre. Les célébrations 
dédiées à l’Apôtre, patron de Galice et 
d’Espagne, ont été déclarées d’Intérêt 
Touristique International : concerts de 
styles différents, dance, théâtre, musiciens 
ambulants et fêtes populaires qui entourent 
les deux jours importants, les 24 et 25 
juillet. Les « Feux de l’Apôtre » ont lieu la nuit 
du 24. Il s’agit d’un spectacle audiovisuel 
et pyrotechnique impressionnant. Le 25, 
le Roi ou un délégué de la Maison du Roi 
fait l’offrande traditionnelle à l’Apôtre. 
Pendant la messe, les fidèles ont l’occasion 
de voir le fameux « botafumeiro », un 
extraordinaire encensoir de dimensions 
gigantesques, se balancer dans la 
Cathédrale tout en la parfumant et en 
l’enveloppant d’un hale mystique. 

 11-20 AVRIL : semAine sAinte  
Ville historique Processions  
www.semanasantasantiago.com et 
Festival de Musiques Contemplatives.   

 Foire dU livre (AVRIL-MAI). 
L’Alameda accueille chaque année la Foire 
du Livre avec un programme d’activités 
culturelles pour tous les publics ainsi que 
la Foire du Livre Ancien et d’Occasion, qui 
célèbre cette année sa XXXIIIe édition.

 MAI : FestivAl internAtionAl 
de CoUrts metrAGes « 
CUrtoCirCUito ». Pendant sa 
semaine officielle, le concours expose et 
attribue des prix aux courts métrages des 
catégories « International », « Espagne », 
« Galice » et « Explore ». Le programme 
se complète avec le Marché International 
de Courts Métrages, le concours de 
scripts « Compostela Plató », master 
classes, concerts et rencontres, en plus 
de projections dans les rues en été et 
automne. www.curtocircuito.org 

 Fêtes de l’AsCension (28 MAI-1ER 
JuIN) Une des festivités les plus impor-
tantes de la ville avec diverses activités pour 
enfants et activités sportives, concerts en 

  



Ségovie est synonyme d’Aqueduc. Son Aqueduc 
romain du Ier siècle après J.C., d’une longueur de 
15 Km, est à son tour un symbole d’identité et 
l’emblème de la ville, en plus d’une bonne raison 
pour que tout voyageur visite la ville.

Mais Ségovie veut dire beaucoup plus. La Sierra qui 
lui est proche la dote d’un environnement singulier, 
qui s’aperçoit derrière ses innombrables tours 
d’églises romanes et de sa svelte Cathédrale.

Le profil de l’Alcázar et la silhouette de la 
Cathédrale, inoubliables pour les yeux curieux 
du touriste, peuvent être admirés depuis les 
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séGoVie
vallées qui entourent la ville ceinte de murailles. 
Ils renferment le témoignage  d’un riche héritage, 
fruit de la coexistence des chrétiens, des juifs et 
des musulmans. 

Le visiteur trouvera à chaque pas une excuse 
pour détourner son regard et un bon restaurant où 
déguster la riche gastronomie locale. 

Ségovie présume aussi d’une offre culturelle et 
touristique durant toute l’année avec une ample 
offre de produits à la portée du visiteur. 

 CentrAle de rÉservAtions de sÉGovie
Elle met à votre disposition tous les produits et les 
services touristiques que la ville de Ségovie vous 
offre. De plus, si vous disposez de peu de temps 
pour préparer votre voyage et vous préférez choisir 
un package entre une gamme choisie de produits 
pensés sur mesure pour différents publics, vous 
trouverez l’allié parfait chez :

www.reservasdesegovia.com

Si vous disposez d’un peu de temps pour 
préparer votre voyage et préférez choisir un 
pack touristique parmi une gamme de produits 
conçus sur mesure pour différents publics, vous 
trouverez tout ce que vous souhaitez sur : 

www.segovia-booking.com

Ségovie

 UN VOYAGE 
D’EXPÉRIENCE

 Centro de reCePCión  
de visitAntes

Oficina de Turismo
Azoguejo, 1 
40001 Segovia

Tél : + 34 921 466 720

Pour toute question :  
www.reservasdesegovia.com
www.turismodesegovia.com
segovia@ciudadespatrimonio.org 
turismo@segovia.es



qui accueille les plus éminents musiciens, 
chanteurs et danseurs de la scène 
internationale. www.festivaldesegovia.org

 JuILLET : FestivAl des 
nArrAteUrs orAUX. Ce festival, 
pionnier dans son genre, réunit pendant une 
semaine les meilleurs conteurs d’histoires 
en langue espagnole. Chaque nuit, un 
narrateur emplit la magnifique cour de la 
Casa de Abraham Seneor de la magie de la 
parole nue et le patio de la Maison-musée 
Antonio Machado avec la voix de la poésie.

 SEPTEMBRE : HAy FestivAl. Des 
écrivains du monde entier dont beaucoup 
ont précédemment participé aux festivals 
frères Hay on Wye (Royaume Uni), Gales 
Cartagena (Colombie), Zacatecas (Mexique) 
et d’autres encore, nous charmeront à 
Ségovie. www.hayfestival.com

 NOVEMBRE : FestivAl dU 
CinemA eUroPeen de lA ville de 
sÉGovie, mUCes. Cette manifestation 
cinématographique permet au grand public 
de connaître le cinéma européen de qualité et 
transforme la ville en point de rencontre des 
professionnels de cet art. www.muces.es

 NOVEMBRE : seGoJAzz. Durant un 
week-end, les meilleurs interprètes de jazz 
inondent Ségovie de leurs accords, du jazz le 
plus traditionnel au plus expérimental. 

Les Festivals les plus remarquables :

 MAI : le FestivAl internAtionAl 
de titirimUndi réunit les compagnies 
de marionnettes les plus prestigieuses 
du monde. Le festival a dépassé le 
public familial et est déjà un rendez-vous 
incontournable pour les amoureux de cet 
art. www.titirimundi.com

 JuIN : Plus de 20 groupes espagnols 
et étrangers rassemblant plus de 200 
musiciens sur 6 scènes se donnent rendez-
vous à FolK seGoviA, le festival de 
musique racine qui transforme Ségovie  
en capitale de la musique folk.  
www.folksegovia.es

 JuILLET : FestivAl FolKloriqUe 
internAtionAl lA estevA. Début 
juillet et dans le cadre unique de la Plaza 
del Azoguejo, se célèbre ce festival qui 
depuis plus de 20 ans rempli de vie cette 
place avec des danses et des rythmes 
traditionnels. Il est organisé par l’Asociación 
cultural Grupo de Danzas la Esteva. Des 
groupes espagnols et étrangers ont 
l’opportunité de démontrer que la musique 
et la danse font abstraction de la langue et 
qu’elles unissent les peuples.

 JuILLET : Tous les goûts et sensibilités 
figurent dans les différentes sections du 
FestivAl de sÉGovie. Qualité et variété 
sont la marque distinctive de ce festival 
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tarraGone
En l´an 218 av J.-C. les Romains ont fondé une 
garnison militaire sur une colline proche de la 
côte. Quelques années plus tard ce campement a 
donné naissance à la ville romane de Tarraco, une 
ville qui s´est développée sous les auspices de 
César, d´Auguste et de Vespasien pour devenir, 
aux débuts du IIe siècle, la capitale de la province la 
plus importante de l´Hispanie romaine et de tout 
l’Empire. De ce legs ont été préservés 14 monu-
ments déclarées Patrimoine Mondial.

Mais Tarragone, ce n’est pas seulement son passé 
romain. Avec plus de 15 km de plages de sable fin 
et doré, c’est une ville qui a su conserver et cultiver 
son essence méditerranéenne et dans laquelle 
l’actuel se mélange avec le riche patrimoine surgi 
de ses plus de 2200 ans d’histoire. La ville romaine, 
la médiévale, la moderniste et la contemporaine 
cohabitent dans un même espace et font de Tar-
ragone un musée à l’air libre où il est facile de voir 
côte à côte un monument romain et un monument 
moderniste de Jujol (disciple de Gaudí). Une ville où 
ses traditions, sa gastronomie, sa richesse histo-
rique et ses gens invitent le visiteur à y rester.

Tarragone est une ville reconnue par l’UNESCO à 
trois reprises : en 2000, son ensemble archéolo-
gique romain fut reconnu et, en 2010, les “Castells” 
(tours humaines) ainsi que la diète méditerranéenne  
furent déclarés Biens Immatériels de l’Humanité.

 PAtronAto mUniCiPAl de 
tUrismo de tArrAGonA

C/ Major, 39
43003 Tarragona

Tél : +34 977 25 07 95

www.tarragonaturisme.cat
turisme@tarragona.cat 

Tarragone

 2200 ANS  
D’HISTOIRE



des principales « colles castelleres » (équipes) 
de Catalogne dans la Tàrraco Arema Plaza 
(ancienne arène).

 sCAn FestivAl internAtionAl de 
PHotoGrAPHie. NOVEMBRE.

 reC. FestivAl de CinÉmA. 
DéCEMBRE.

Fête populaire de Tarragone. Fête d’Intérêt 
Touristique de l’État et National. Le Cortège 
Populaire est remarquable, ainsi que les 
diables, les castells (tours humaines), la 
musique, le folklore et le théâtre.  
www.santateclatarragona.cat

 ConCoUrs de CAstells (toUrs 
HUmAines). 4 ET 5 OCTOBRE. Rencontre 

 FestivAl miniPoP (Du 6 Au 8 
JuIN). Ateliers créatifs, une foire conçue 
pour les enfants et des concerts de 
musique pop.

 tArrAGone ville de CAstells 
(Du 24 JuIN Au 5 OCTOBRE). Élément 
culturel déclaré Patrimoine de l’Humanité 
par l’UNESCO. Il s’agit d’une expérience 
unique, une culture vivante.

 ConCoUrs internAtionAl de 
FeUX d’ArtiFiCe (Du 2 Au 5 JuILLET). 
Un des plus importants de la Méditerranée. 
Vous pourrez profiter de dîners sous les 
feux d’artifice. 

 etC (ÉtÉ tArrAGone, CUltUre) 
(JuILLET-SEPTEMBRE). Festival d’été qui 
propose une grande variété d’évènements 
culturels, de théâtre, de musique et de 
danse. 

 sAnt mAGi (Du 15 Au 19 AOûT) 
Fêtes populaires. Les actes traditionnels 
en relation avec l’eau sont remarquables. 
Spectacles de musique, de théâtre, 
cinéma, processions et exhibitions 
castellera (tours humaines).

 Fêtes PAtronAles de sAntA 
teClA (Du 14 Au 24 SEPTEMBRE) 

Agenda culturel 2014 :

 CArnAvAl (Du 24 FéVRIER Au 4 
MARS) Une vaste offre de passacailles, de 
défilés et de concours.

 semAine sAinte (Du 13 Au 21 
AVRIL). Fête traditionnelle d’Intérêt 
National. La procession du Vendredi  
Saint est la plus remarquable. 
www.ssantatarragona.org

 tArrAGonA FAmily WeeK (DEL 14 
AL 17 DE ABRIL). Ventajas de conocer la 
ciudad en familia: ofertas en alojamientos, 
restaurantes, comercios, entradas 
gratuitas a monumentos, talleres…

 diAdA de sAnt Jordi (23 DE AVRIL) 
Patron de la Catalogne. La Rambla se remplit 
de roses, de livres, de musique et d’exhibitions.

 « d-tAPes » (Du 25 AVRIL Au 11 MAI) 
Tarragone devient la ville catalane des tapas 
pendant deux semaines. www.dtapes.com

 Xvie Édition de tArrACo vivA  
(Du 5 Au 25 MAI). Festival culturel 
international dédié à et spécialisé dans la 
diffusion historique de la période romaine   
www.tarracoviva.com

 tArrAGone Histoire vivAnte (Du 
31 MAI Au 1ER NOVEMBRE). Reconstruction 
historique du passé romain de la ville.
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Voici quelques-uns des évènements culturels 
les plus importants de l’année 2014 :

 La commémoration du ive 
CentenAire de lA mort d’el GreCo 
sera un événement marquant de l’histoire 
du peintre et de Tolède : la grande réunion 
d’oeuvres de l’artiste qui est programmée 
pour 2014 réunira la plus grande partie 
de sa production qui arrivera des quatre 
coins du monde. De grands échantillons 
de l’oeuvre de l’artiste centreront la vaste 
programmation de l’Année d’El Greco, qui 
aura comme scène principale Tolède.
Pour plus d’information : www.elgreco2014.com

 « renContres dAns le qUArtier 
JUiF de tolède » Cinq week-
ends/”Rencontres”, qui coïncident avec les 
fêtes du calendrier juif : Purim, Souccot, 
Journée Européenne de la Culture Juive et 
Hanoucca,…sont organisées. Elles incluent 
des activités intéressantes adressées à 
tout genre de public : expositions, concerts, 
cinéma, ateliers pour enfants, conférences, 
visites guidées, train Séfarade, menus et  
pâtisserie Séfarades… qui font de Tolède 
une expérience unique et qui mettent en 
valeur le patrimoine et l’héritage séfarades 
des siècles passés.

 semAine sAinte de tolède  

(Du 13 Au 20 AVRIL 2014). Fête déclarée 
d’Intérêt Touristique National. Les très 
intéressantes “Visites Guidées gratuites de 
la Semaine Sainte de Tolède : Pas à Pas”, 
organisées par l’Office Municipal du Tou-
risme de Tolède.

 « lA nUit de tolède » (24 MAI 
2014). Ce programme, offrant 24 heures 
ininterrompues d’activités dans la vieille ville, 
comprend des itinéraires théâtralisés, des 
concerts, des expositions, de la musique, 
des activités avec des artistes plastiques et 
des audiovisuels, dans une nuit magique. 

 mUsiqUe À lA veGA (MAI ET 
JuIN). Pendant les mois de mai et de juin, 
chaque samedi après-midi, il est possible 
d’écouter de la musique traditionnelle jouée 
par les fanfares municipales de Tolède dans 
le parc de la Vega.

 FestivAl internAtionAl de 
mUsiqUe (MAI ET JuIN). Il s’agit d’un 
événement dont le programme se base 
sur la qualité et sur le soutien à la nouvelle 
création et à la musique contemporaine.

 semAine GrAnde dU CorPUs 
CHristi de tolède (Du 16 Au 22 
JuIN 2014). Fête déclarée d’Intérêt 
Touristique International. Mélange sensoriel 
d’expériences : Grande Procession 

Déclarée Ensemble Historique Patrimoine de 
l’Humanité depuis 1986, Tolède est, à la fois, 
une ville dynamique, en croissance permanente, 
un siège universitaire et la capitale de Castille-
La Manche. 

Connue comme la Ville des Trois Cultures, Tolède 
a été un modèle universel de cohabitation et de 

tolérance entre ethnies et religions pendant des 
siècles. Mais cette ville-mosaïque est aussi la capi-
tale impériale de Charles Quint, la villa d’El Greco, 
une ville-couvent, la métropole de l’ésotérisme et 
de légendes, la capitale de l’Espagne wisigothe, le 
siège primatial d’Espagne, le début du Chemin de 
Don Quichotte, un marché vivant d’artisanat ainsi 
qu’un référent mondial en vin et en gastronomie. 
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 renContres dAns le tolède 
ArABe (Du 1ER Au 6 JuILLET). Program-
mation culturelle basée sur les traditions et 
le legs arabe dans la ville. Concerts, dance, 
gastronomie, activités pour enfants, expo-
sitions, routes et théâtre formeront cette 
semaine arabe de Tolède.

 mUsiqUe d’ÉtÉ (JuILLET, AOûT 
ET uNE PARTIE DE SEPTEMBRE). C’est 
un programme musical qui se propose 
d’égayer les après-midi et les soirées de 
Tolède pendant les week-ends avec des 

Solennelle. « Visites Guidées gratuites 
de Patios de Tolède le jour du Corpus », 
organisées par le Patronat Municipal de 
Tourisme de Tolède. Accès à des patios 
privés qui sont fermés le reste de l’année.

 sPeCtACle son & lUmiere « lUz 
GreCo » (Du 11 Au 20 JuILLET 2014). 
Majestueux spectacle de son et lumière 
qui inonde les nuits de Tolède pendant le 
mois de juillet et pour lequel le patrimoine 
monumental sert de toile pour montrer 
l’œuvre de ce génie. 
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concerts de jazz, de rock et de soul sur les 

places les plus emblématiques de la ville. 

 FestivAl de PoesíA voiX vives, 

de mediterráneo en mediterrá-

neo (Du 5 Au 7 SEPTEMBRE). Plus de 

50 poètes de premier niveau et d’artistes 

émergents, de musiciens, de conteurs, de 

performances qui rempliront les rues et 

les places de Tolède pendant trois jours de 

poésie dans toutes ses expressions, prove-

nant de 20 pays et en 9 langues.

 Xie FestivAl internAtionAl 

d’orGUe. (NOVEMBRE). Dans l’Eglise 

de Santo Tomé en tant que référence de 

la musique religieuse, un outil pour rappro-

cher l’homme de Dieu. 

 Xviie FestivAl internAtionAl de 

JAzz. (12-25 SEPTEMBRE). Concerts de 

Jazz sur la Plaza del Ayuntamiento, dans des 

locaux et des terrasses du centre historique.

 renContre AveC le tolède 

ArABe. (4-10 NOVEMBRE). Semaine 

d’activités culturelles sur le legs de la culture 

arabe à Tolède : musique, conférences, 

ateliers, expositions et visites guidées.

 AyUntAmiento de toledo

Concejalía de Turismo
Plaza del Consistorio, 1 
45071 Toledo

Tél : + 34 925 254 030 

www.toledo-turismo.com  
toledo@ciudadespatrimonio.org
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Andalouse ratifié en 2003 par l’UNESCO en 
la déclarant Patrimoine Mondial, n’aurait pas 
été possible. Ses visiteurs sont agréable-
ment surpris par la beauté et la qualité artis-
tique de son architecture, de son urbanisme 
et de ses paysages. Úbeda est une ville à 
découvrir en se promenant tranquillement 
dans ses rues retirées, sur ses places mo-
numentales, dans ses ateliers d’artisanat 
de poteries ou de forge où le savoir des 
siècles se révèle dans des pièces uniques et 
exclusives. Se promener sans se dépêcher 
pour ensuite terminer dans les tavernes, 
bars et restaurants où il est possible de 
profiter d’une gastronomie de la région qui 
va de pair avec l’huile d’olive.  Se promener 
sans se dépêcher pour se reposer dans des 
hôtels où priment le charme, une attention 
particulière et le soin du détail. En définitive, 
une destination parfaite pour rendre culte à 
tous les sens, qui restera dans la mémoire 
des amoureux de l’art, de la culture, de la 
gastronomie et de l’authentique comme une 
expérience unique. 

oFFre Festive et CUltUrelle :
Référence provinciale de la culture, Úbeda 
possède un vaste programme d’actes cultu-
rels qui ont lieu tout au long de l’année.  Le 
Palais des Congrès « Hospital de Santiago » 

accueillera la plus grande partie de ces actes, 
même si les églises, les palais, les rues et les 
places servent de scène pour d’autres.

Nous soulignerons les événements suivants : 

 De janvier à mars, JoUrnÉes GAstro-
nomiqUes dAns lA renAissAnCe :  
los más afamados restaurantes de la ciudad 
preparan durante estos meses menús ba-
sados en la comida del Renacimiento y la 
gastronomía local.  

 semAine sAinte : déclarée fête 
d’intérêt touristique, elle acquiert à Úbeda une 
grandeur et une émotivité extraordinaires. Les 
processions des confréries, dont quelques-
unes d’entre elles remontent aux XVIème et 
XVIIème siècles, revêtent une solennité et une 
splendeur incomparable.  

 De mai à juin, FestivAl internA-
tionAl de mUsiqUe et de dAnCe 
« CiUdAd de ÚBedA » : en plus d’un 
programme de concerts de haute qualité 
tous les week-end, des activités comme 
la Foire de la Musique sont organisées, 
celle-ci implique la célébration de différents 
concerts sur des places du centre histo-
rique et des espaces emblématiques de 
la ville comme l’Archive municipale ou la 
Synagogue de l’Eau. 

Cette ville de Jaén installée en amont du 
fleuve Guadalquivir est une île de grande 
richesse historique au milieu d’une mer 
d’oliviers. Sa situation privilégiée a incité les 
principales civilisations à laisser leur em-
preinte dans la ville. À la croisée des che-
mins entre le Centre et l’Andalousie et pas-
sage obligatoire pour venir du Levant, cette 

situation stratégique l’a convertie en une 
des villes intermédiaires les plus importan-
tes d’Andalousie. Úbeda a vécu son époque 
de splendeur au XVIème et XVIIème siècles 
avec des personnages comme Francisco de 
los Cobos et Andrés de Vandelvira, respecti-
vement homme politique et architecte. Sans 
eux, le surnom de Ville de la Renaissance 
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panorama flamenco national, le meilleur de la 
danse, de la copla (chanson populaire) et du 
flamenco fusión dans l’incomparable cadre de 
l’Auditorio del Hospital de Santiago.

 Du 28 septembre au 4 octobre, Foire 
et Fêtes de sAint miGUel. Selon la 
tradition, elles remontent au 29 septembre 
1233, fête du saint patron de la ville, lorsque 
le roi Ferdinand III conquit la ville. Pendant 

 En juin vers la nuit de la Saint Jean, 
FestivAl de ConteUrs « en ÚBedA 
se CUentA... » : un des festivals les plus 
prestigieux d’Espagne offrant des interpré-
tations pour tous les publics, aussi bien pour 
les enfants que pour les adultes.

 Tout au long de l’année, le CyCle « 
ámonos PAl FlAmenCo » : ce festival 
rassemble des artistes de premier rang du 
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celles-ci, des corridas de taureaux, des 
représentations théâtrale, des concerts et 
d’autres activités culturelles sont organisés. 

 D’octobre à décembre, FestivAl de 
tHÉâtre d’AUtomne : théâtre de rue, 
théâtre en famille, théâtre classique, con-
temporain, d’humour. 

 Un pari culturel de qualité exceptionnelle. 
Pendant la deuxième semaine de novembre, 
la semAine sAnJUAnistA : organisée 
par le Couvent des Pères Carmélites Dé-
chaussés en commémoration de la mort 
de Saint Jean de la Croix à Úbeda. Parmi 
les activités proposées, nous trouvons des 
colloques où interviennent les meilleurs 
spécialistes nationaux et internationaux.

 De novembre à décembre, FestivAl de 
mUsiqUe AnCienne d’ÚBedA et BAezA. 

Unique en Andalousie pour ses caractéristi-
ques.  Il prétend contribuer à la récupération 
du patrimoine musical andalous, en plus de 
sa diffusion, en célébrant les concerts dans 
les monuments historiques des deux villes.

 En novembre, ConCoUrs nAtionAl 
de romAn HistoriqUe « CiUdAd de 
ÚBedA » : après différentes activités autour 
de la littérature tout au long de l’année, c’est 
en novembre qu’est décerné le Prix du Ro-
man Historique « Ciudad de Úbeda ».

 AyUntAmiento de ÚBedA
ConCeJAlíA de tUrismo

Plaza Vázquez de Molina, S/n
23400 Úbeda (Jaén)

Tél. : + 34 953 750 440 Ext:5
Fax : 34 953 750 770

www.turismodeubeda.com
www.ubeda.es
turismo@ubeda.es
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