Guide de Granada
Train:
La station de trains est située plus ou moins vers le centre, on la trouve sur la « Avenida de
Andaluces », perpendiculaire à la « Avenida de la constitucion ». Le numéro de téléphone est le 958
27 12 72. Le TGV ne passe pas par Grenade et le « Talgo » met environ 5h30 depuis Madrid.
Seville en revanche est à 4h. En générale, s'ils viennent de Malaga ou Almeria, beaucoup de gens
préfèrent prendre l'Autobus plutôt que le train. La RENFE dispose d'une bonne page web
(www.renfe.es), avec toutes les informations sur les trains en Espagne, disponible en Anglais.
Se déplacer dans Genade :
Il y a un bon service d'autobus dans tout Grenade et normalement l'attente ne dépasse pas les 15
minutes. Il y a aussi un bon service de minibus avec air climatisé qui relie l'Albaicin à l'Alhambra,
très pratique pour les touristes qui veulent visiter les deux quartiers arabes. Pour finir, il y a les taxis
que vous pouvez trouver dans n'importe quelle rue.

INFORMATION UTILE
Informations rapides :
Religion : Catholique
Langue : Castillan (espagnol), il y a aussi des personnes qui
parlent l'anglais, le français et l'Allemand que vous pouvez
rencontrer dans les grands hôtels, restaurants ainsi que dans
les centres touristiques.
Horaires des banques : Normalement, pendant la semaine, les
banques ouvrent de 9h à 14h et de 9h à 13h le samedi.
Numéros utiles :
Code international du pays : +34
Granada : 958
Urgences : 112
Office de tourisme : 958 22 59 90
Conseils pour appeler : Appels internationaux 00-code du
pays-code de la zone (958 pour Grenade) -numéro
Pour appeler l'Espagne de l'étranger : 0034- code de la zonenuméro
Jours de fêtes nationales :
1er janvier : Jour de l'an
6 janvier : Jour des rois
Mars/Avril : Jeudi Saint
Mars/Avril : Vendredi Saint
1er mai : Jour du travail
15 Août : Assomption
12 octobre : Jour de l'hispanité
1er novembre : Tous les Saints
6 dècembre : Jour de la constitution
8 dècembre : Immaculée conception
25 dècembre : Noël
Deux fêtes locales : (2 janvier et en juin)
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DESCRIPTION GENERALE
Grenade est la capitale de la province qui porte le même nom et est située dans la partie Est de la
communauté autonome d'Andalousie. Cette zone est caractérisée par sa zone géographique et
paysagère.
Composée de la zone côtière avec son climat chaud, des plaines du Genil étendues et fertiles et les
zones montagneuses avec un climat plus froid, où l'on peut trouver le “Mulhacén” qui mesure 3.481
mètres, le pic le plus haut de la péninsule Ibérique.
La ville de Grenade est situé au pied de la Sierra Nevada dans la confluence des fleuves Darro et Genil.
Son histoire unique lui a octroyé une splendeur artistique qui comprend les palais Arabes et les trésors
chrétiens de la Renaissance. Puisqu'elle était la dernière capitale Arabe de la péninsule, elle conserve
une grande valeur artistique.

Teatro Alhambra
C/Molinos, 54
Telephone: 958 22 04 47
Pour voir : Théâtre et spectacles de flamenco

Palacio de Exposiciones y Congresos
Paseo del Violón
Pour voir : Théâtre, opérettes et concerts

TRANSPORTS
Avion

CLIMAT
Le temps et le climat de Grenade sont ensoleillés, chauds et agréables, avec des hivers tempérés
et des étés très chauds. Typique de la méditerranée, le climat formidable de Grenade, combiné avec
son emplacement pittoresque, fait que cette partie de l'Espagne devient un lieu qu'il faut visiter. Ici, le
printemps est fascinant car les températures commencent à augmenter et le temps ensoleillé attire
énormément les touristes. Pendant la nuit, à cette période de l'année, il fait encore frais, avec des
gelées occasionnelles avant que commence le printemps, en janvier et février, alors qu'en mars, avril
et mai, le climat de l'été arrive petit à petit

L'aéroport de Grenade, situé dans la zone connue de « Vega del Genil » (près de la ville de Santa
Fé), se trouve a 16 km à l'ouest de Grenade et á 106 km au sud de Jaén. Il se charge principalement
des vols nationaux vers Madrid et Barcelone mais, depuis quelques temps, il se charge aussi de
quelques vols vers l'international des compagnies low-cost. On arrive à l'aéroport directement par le
sud, par l'autoroute (autovia) A92 de Seville. La journée, quelques autobus vont vers le centre ville, ils
sont gérés par Autocars Gonzalez, dont la page web est www.autocaresjosegonzales.com (Tel : 958
490 164). Les bus partent de l'aéroport après l'arrivée de chaque vol, le voyage pour Grenade dure 45
minutes et coûte 3 euros.
Autobus

HISTOIRE
EEn 1228, avec le départ du prince Almohad, et Idris, qui quitta l'Iberie pour l'accompagner,
l'ambitieux Ibn al-Ahmar fonda la plus longue est la plus durable dynastie musulmane de la
péninsule Ibérique, les Nazaries. En pleine reconquête, après la conquête de Cordoue en 1236, les
Nazaries se sont associés à Fernando III de Castille, se convertissant officiellement en un État
tributaire en 1238 et ensuite en “Royaume de Grenade”.
Durant plusieurs décennies, Grenade a été aidée comme vassal du Royaume de Castille et à apporter
des liens commerciaux avec le monde arabe, plus précisément avec le commerce de l'or avec les zones
sub-sahariennes du sud de l'Afrique. De plus, les Nazaries ont fournis des troupes au royaume de
Castille, alors que le royaume, était déjà une source de mercenaires provenant du nord de l'Afrique. Le 2
janvier 1492, le dernier leader musulman, Muhammad XII, connu par les Espagnols sous le nom de
Boabdil, a remis les clés de Grenade a Fernando et Isabel, les rois Catholiques, après que la ville fut
assiégée.
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La station d'autobus de Grenade est situé dans la rue de Jaen, qui est dans la continuation de
l'Avenue de Madrid, à 3 km au nord-ouest du centre. La ville dispose d'un reseau de transport très
efficace qui connecte l'Andalousie au reste de l'Espagne. La compagnie d'autobus la plus importante
est Alsina Graelis. Depuis Madrid, il est possible de prendre le bus, il met 5 heures pour venir à
Grenade et le billet coûte normalement moins de 20 euros, vous pouvez consulter les horaires sur la
page suivante : www.alsa.es
Automobile
Si vous pensez arriver à Grenade en voiture, prenez la sortie de Madrid Autoroute E-5 et ensuite,
prenez la N-323. Le voyage dure environ 5 heures. De Cordoue et Badajoz, prenez la N-432, de
Seville et Malaga, prenez la A-92 direction l'ouest.
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Dans certains bars, tu peux choisir les tapas que tu veux manger alors que dans d'autres, tu auras
une liste déjà établies de tapas que tu recevras selon la commande effectuée.

MUSIQUE
En Andalousie, le flamenco est le principal style de musique.
Cependant, depuis des siècles, avant la création du flamenco,
l'Andalousie a toujours été une zone orientée vers la musique et
la danse comme la jota, la zarabanda, la chacona el fandango.
Cette musique a ensuite été adaptée pour se transformer en une
musique joyeuse des fêtes andalouses, pensées pour être
dansées et écoutées par les couples et les groupes. Une
différence clé entre la musique folk Andalouse et le flamenco,
crée par une population opprimée, le flamenco est extrêmement
personnel et émotif, parlant souvent sur des thèmes triste comme
la prison, la mort… la musique folk andalouse quant à elle, est
quasiment toujours joyeuse, optimiste et prête pour faire la fête.

Guide de Grenade
La conquête de la Grenade Arabe grâce aux forces armées de
Fernando et Isabel est un des événements les plus importants de
l'histoire de la ville. Les conditions de reddition ont permis aux
habitants arabes de la ville de continuer tranquillement leurs pratiques
religieuses et leurs habitudes. Cependant, vers 1499, le cardinal
Francisco de Jiménez de Cisneros, frustré à cause des faibles
tentatives de conversion de la part de l'archevêque de Grenade,
Fernando de Talavera, décida d'entamer un programme de baptême
forcés. Les nouvelles tactiques de Cisneros, qui étaient une violation
directe du traité de reddition, provoquèrent une révolte armée qui
avait comme centre, les Alpujarras, une zone rurale au sud-ouest de
la ville. En 1501, en réponse à la rébellion, la couronne de Castille a
résilié le traité de reddition, en demandant soit la conversion au
christianisme soit l'émigration des Arabes de Grenade. Alors que
beaucoup d'élites décidèrent d'émigrer au nord de l'Afrique, la
majeure partie des Arabes de la ville se convertirent au christianisme,
en devenant des maures, catholiques d'ascendance arabe.
Au VI siècle, Grenade a acquis de plus en plus le caractère
chrétien de Castille puisque beaucoup d'immigrants
provenant des autres parties de la péninsule Ibérique sont
arrivés ici. Parmi les mosquées de Grenade, beaucoup de
celles qui s'étaient construites sur des lieux où il y avait
auparavant des églises chrétiennes se sont dédiées à des
usages chrétiens. Des nouveaux bâtiments comme la
cathédrale et la Cancilleria, ou la Corte Real de Apelacion ont
aidés à transformer le paysage urbain et, avec le décret de
l'Alhambra de 1492, qui expulsa la population juive
d'Espagne, le quartier juif espagnol fut démoli pour laisser
place à de nouvelles institutions Chrétiennes et de Castille.
La chute de Grenade laisse une trace importante entre les
évènements importants de la seconde moitié du XVème
siècle, concluant les huit siècles de présence arabe dans la
péninsule Ibérique. Libérée des conflits internes, une
Espagne unifiée initie une nouvelle phase d'expansion dans
le monde entier, menée par l'arrivée de Christophe Colon,
protégée d'Isabelle, sur le nouveau continent. La future
colonisation entraina la création de l'empire espagnol qui, à
cette époque était le plus grand au monde.

Musique contemporaine de Grenade :
La musique contemporaine espagnole embrasse deux styles de musique espagnole : le folk traditionnel
et le flamenco. Par exemple, il s'est développé un style appelé « flamenco fusion » ou « nouveau
flamenco » qui intègre une variété de genres de flamenco, parmi eux, la salsa, le rock, le blues et la
rumba. Le célèbre Manuel de Falla est un autre des exemples qui intègrent la musique traditionnelle à
d'autres genres. Le compositeur, qui a vécu la majeure partie de sa vie à Grenade, a pris beaucoup des
traditions de la musique folk andalouse et de l'exotisme espagnol pour composer ses œuvres majeures.
Renseigne-toi pour savoir quand aura lieu le prochain concert dans son musée.
Pour finir, l'Espagne a toujours eu une certaine affinité avec le théâtre, informe-toi sur le festival de la
Semaine Sainte de Grenade. Avec l'opéra traditionnel, l'Espagne a une variété locale d'opéra appelé
zarzuela. En nous concentrant sur la musique folk et sur la culture populaire espagnole, la zarzuela
est comme un opéra léger et amusant et a eu une grande résurgence le siècle dernier : Assures-toi
d'en voir au moins un !

THEATRE
Rien ne représente la culture autant qu'une nuit au théâtre. Si tu veux faire partie d'une opérette
espagnole ou seulement en regarder une afin de voir les mots de Federico Garcia Lorca prendre vie
dans un scénario, saches qu'il y a beaucoup d'endroits à Grenade qui pourrait satisfaire tes envies et
qui offrent une grande variété d'activité théâtrales.
Voici 3 des théâtres les plus importants de Grenade :
Teatro Isabel la Católica
C /Acera del Casino
Telephone: 958 22 29 07
Pour voir : Théâtre, opéra, concerts de musique classique, spectacles de flamenco
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CHOSES A VOIR
La ville a beaucoup de facettes:
- Une ville maure : Ce fut l'ultime royaume qui a été conquis par les Chrétiens. Les vestiges arabes
sont visibles dans toute la ville, surtout à l'Alhambra et au Generalife, un des monuments les plus
visités au monde, et, sur la colline en face, l'Albaicin, l'ancien quartier arabe avec ses ruelles en
pavées, ruelles étroites et maisons traditionnelles.
- Une ville de la Renaissance et moderniste : renaissance due à la grande quantité d'édifices du
style architectonique, surtout des bâtiments religieux, qui ont été construits quand les chrétiens sont
arrivés au XVIème siècle. Moderne depuis le début du XXème siècle, du au style moderne importé
de Catalogne après la création de la raffinerie de sucre de Grenade
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- Un centre flamand : Situé dans le quartier du Sacromonte, habités par des gitans qui se sont
convertis en chanteurs, danseurs et guitaristes et ont diffusés leur art partout dans le monde.
- Une ville universitaire : Avec une des universités les plus anciennes d'Espagne (500 ans), et une des
plus grandes, qui compte quelques 60.000 étudiants arrivant de partout dans le monde. En marchant
dans les rues et en descendant dans les bars à tapas, tu trouveras une ambiance jeune qui donne à
Grenade sont caractère typique Espagnol.
- Une ville Culturelle : En plus de la semaine sainte et des fêtes du Corpus se distinguent d'autres
évènements ; le festival de jazz (à l'automne), le festival internationale du théâtre (au printemps), et le
festival international de musique et de danse (en été). A part ces évènements, il y a aussi des
représentations théâtrales, des concerts, des spectacles de flamenco … toute l'année dans le Centre
Culturel Manuel de Falla, au Palais des congrès et dans d'autres centres crées pour cela.
- C'est un site idéal pour pratiquer le sport d'hiver car les pistes de ski de la Sierra Nevada ne sont qu'à
36 km et ses infrastructures sont facilement accessibles depuis la ville. Ici se déroulent beaucoup de
championnats internationaux, parmi eux, il y a eu le championnat de ski de 1995. Tous les amoureux su
sport peuvent profiter des nombreuses opportunités pour faire du sport dans les complexes sportifs de
toute la ville.

Guide de Grenade
Dans certaines boutiques le temps semble s'être arrêté et avoir conservé les marchés centenaires
d'argile, de céramique, de bois, de cuir, de construction de guitare, de tissage, de forgeage et de
construction de chaudières. Il y a d'autres zones connues pour faire du shopping à Grenade comme
par exemple la plaza Bib-Rambla, où il y a de nombreux fleuristes, boutique de mode et de
restaurants

OU MANGER?
Il y a des restaurants et des bars avec de bon service de restauration partout dans Grenade, tu
trouveras certains de ces endroits dans l'Albaicin et à l'Alhambra. Dans le quartier près de la
Cathédrale, il y a des bars à tapas et des restaurants avec une ambiance et des saveurs agréables.
La majeure partie des restaurants offrent des spécialités Andalouses, cependant tu trouveras
également des endroits où il y a d'autres cuisines du monde entier, la française, la japonaise,
l'italienne, la chinoise, la mexicaine et même de la thaïlandaise.

VIE NOCTURNE
Grenade vit dans le présent, sans perdre ses traditions, sa beauté ou sa saveur espagnole et andalouse.
Granada lebt die Gegenwart ohne ihre Traditionen, ihre Schönheit oder ihre spanische und
andalusische Wesen zu verlieren..
Evenements spéciaux:
Semaine Sainte, Fête du printemps, Jour de la Croix, Corpus Christie (Feria de Grenade), Festival
International de Musique et de danse (en été), Festival de Flamenco, Flamenco Jeune, Concours
international de guitare, Fête de Sainte Cécile, Festival de Court-métrage, Festival de jazz, Festival
Zaidin Rock, Festival international de tango (Mars), Los veranos del Corral (théâtre et flamenco)
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Grenade n'est pas comme la majeure partie des villes d'Espagne où il y a pendant les vacances plus
de mouvement que dans les autres villes. La raison est que Grenade est une ville étudiante, de plus,
en été, beaucoup de gens vont à la plage. Toutes les villes espagnoles ont une vie nocturne vibrante,
qui normalement va de paire avec la consommation abondante de cubatas et le fait de trainer tard la
nuit, Grenade n'est pas une exception. Bien que ça soit peu clair, il y a deux zones principales qui
sont remplies de bars, Pedro Alarcon qui est généralement convoitée par les plus jeunes, entre 18 et
22 ans et la zone autour de Plaza Nueva et de la rue Calle Elvira où vont les plus personnes un peu
plus âgées.
Souvent, en hiver, il y a des groupes qui trainent dans les bars, la meilleure façon de voir ce qu'il se
passe et d'aller dans les bars et de jeter un coup d'œil sur les posters collés sur les murs ou par le «
bouche à bouche ». Avant, il y avait beaucoup de musique jazz et blues, de plus, la musique dans les
bars est de moins en moins forte car les autorités sont plus rigides concernant le tapage nocturne et
les plaintes des voisins. Il y a beaucoup de jazz et de flamenco a « al Eshavira » dans la rue Elvira,
vous devez payer l'entrée mais une boisson est comprise dans le ticket. Il est typique à Grenade de
prendre des tapas. La tapa est une petite ration de nourriture que l'on te met quand tu commande
une boisson. Servir des tapas aux clients est une coutume espagnole répandue dans toute
l'Espagne. Dans quelques villes comme Grenade ou León,… les tapas sont gratuites, cela peut être
un peu de cacahuètes ou une petite ration d'olives ou bien cela peut être un petit plat. Un des grands
plaisirs en Espagne est de sortir prendre des tapas entre amis. C'est une manière saine de boire
parce que tu bois autant que tu manges. Il est normal de rester dans chaque bar à tapas pour
prendre une ou deux boissons, de cette manière on peut aller dans beaucoup de bars pendant la
même nuit
www.inmsol.es
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Ski
Station de la Sierra Nevada: la mieux équipée de toute l'Espagne et celle qui se trouve le plus au
sud de l'Espagne, elle a la plus grosse quantité d'hôtels modernes.
Ses 45 pistes marquées comptabilisent un total de 62 km de pistes et elles sont classées selon la
difficulté. Il y a 20 télésièges, 266 canons à neige artificielle et aussi un sentier de randonnée de longue
distance. La hauteur minimum est de 2100m et la maximum de 3300m.
Novembre-Avril : forfait de 37 euros la journée
Office de tourisme : 958 24 91 00
Information sur les conditions pour skier dans la Sierra Nevada : 958 48 04 10
Pharmacie : 958 48 04 10
Golf :
Golf de Grenade: Parcours de 18 trous. Chariots électrique ou à tirer à louer. Restaurant. Avenida de
los Corsarios. Las Gabias. Granada. 958.58.44.36
Los Moriscos golf: Parcours de 11 trous. Restaurant et possibilité de louer des équipements. 958 60 04
12 ou 958 82 49 75
“Campo de Las Gabias” 18 trous
Prix : 24 euros la journée, 12 euro la demi-journée
Aerobic :
Gymnase Palladium, rue Pedro Antonio de Alarcón

Guide de Grenade

Monuments et lieux d'interets:
L'Alhambra et les Jardins du Generalife, La
cathédrale, Capilla Real, l'église de la Virgen de las
Angustias, l'église San Juan de Dios, l'église de Santa
Ana, l'église San Pedro, Collégiale du Salvador,
Carmen de los Martires, la Cartuja, le musée
archéologique, Casa de los Pisa, Musée de la Zambra
(flamenco), l'Albaycin, les quartiers de Sacromonte et
du Realejo, Corral del carbón, le parc Garcia Lorca, le
musée des arts et des coutumes populaires, le palais
de Dar.Al.Horra, le musée/maison de Max Moreau,
musée Gómez-Moreno, musée des beaux-arts,
musée/maison de Manuel de Falla, monastère de San
Jeronimo, le Parc des sciences, le centre des arts
contemporains Jose Guerrero, musée Jose Guerrero,
Plaza Nueva, Plaza de la trinidad, Plaza de BibRambla, Plaza del Carmen, Llano de la perdiz, La
alpujarra, le parc naturel de la Sierra Nevada

Hippisme :
Ecurie de l'Albaicin
Football :
Campus de Fuentenueva
Squah :
Parc de la rosaleda, stade de la juventud, 4 euros par heure
Location de V.T.T :
Prix : 4 euros par heure ou 6euros la journée
Tennis :
Neptuno, rue Arabial, 4-6 euros par heure

SPORTS ET ACTIVITES
Les sports font fureur à Grenade. Avec le tourisme qui se convertit en une activité importante de la
ville et le climat favorable, Grenade a du redoubler d'efforts pour satisfaire les demandes de ses
visiteurs. C'est pourquoi, à Grenade, les sports font intégralement partie de la vie de la ville. La ville
est d'ailleurs bien équipée pour la pratique de nombreux sports.
Tous les types de sports disponibles à Grenade sont pensés pour satisfaire les besoins spécifiques de
chaque personne. De fait, on peut pratiquer beaucoup ce sports à Grenade, comme par exemple le
football, le tennis, le golf, le ski, le parapente, la navigation, randonnées ou encore le cyclisme. Vous
trouverez ici quelques information :

SHOPPING
Grenade est une ville vivante, avec de nombreuses boutiques
et de centres commerciaux, spécialement autour de la vieille
ville. Près de la Cathédrale, qui domine cette partie de la ville,
les lieux connus du centre historique où l'on peut faire du
shopping comprennent les rues de l'Alcaiceria, où tu trouveras
une grande variété de boutiques de cadeaux, boutique
d'artisanat local et de joaillerie comme si tu étais dans un
village. Dans certaines boutiques le temps semble s'être arrêté
et avoir conservé les marchés centenaires d'argile, de
céramique, de bois, de cuir, de construction de guitare, de
tissage, de forgeage et de construction de chaudières. Il y a
d'autres zones connues pour faire du shopping à Grenade
comme par exemple la plaza Bib-Rambla, où il y a de
nombreux fleuristes, boutique de mode et de restaurants.
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Sports aériens :
- Aéroclub de Loja : 958 32 36 90
- Parapente. Centro de vuelo,Motril : 958 63 21 59
- Club de parapente de Almuñecar : 958 63 21 59
Sports aquatiques :
- Club « Nautico Marina del Este. Punta de la Mona.
Almuñecar : 958 82 70 18
- Club Nautique de Motril : 958 60 00 37
Piscine de l'université, 4 euros la journée
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football, le tennis, le golf, le ski, le parapente, la navigation, randonnées ou encore le cyclisme. Vous
trouverez ici quelques information :

SHOPPING
Grenade est une ville vivante, avec de nombreuses boutiques
et de centres commerciaux, spécialement autour de la vieille
ville. Près de la Cathédrale, qui domine cette partie de la ville,
les lieux connus du centre historique où l'on peut faire du
shopping comprennent les rues de l'Alcaiceria, où tu trouveras
une grande variété de boutiques de cadeaux, boutique
d'artisanat local et de joaillerie comme si tu étais dans un
village. Dans certaines boutiques le temps semble s'être arrêté
et avoir conservé les marchés centenaires d'argile, de
céramique, de bois, de cuir, de construction de guitare, de
tissage, de forgeage et de construction de chaudières. Il y a
d'autres zones connues pour faire du shopping à Grenade
comme par exemple la plaza Bib-Rambla, où il y a de
nombreux fleuristes, boutique de mode et de restaurants.
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Sports aériens :
- Aéroclub de Loja : 958 32 36 90
- Parapente. Centro de vuelo,Motril : 958 63 21 59
- Club de parapente de Almuñecar : 958 63 21 59
Sports aquatiques :
- Club « Nautico Marina del Este. Punta de la Mona.
Almuñecar : 958 82 70 18
- Club Nautique de Motril : 958 60 00 37
Piscine de l'université, 4 euros la journée
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- Un centre flamand : Situé dans le quartier du Sacromonte, habités par des gitans qui se sont
convertis en chanteurs, danseurs et guitaristes et ont diffusés leur art partout dans le monde.
- Une ville universitaire : Avec une des universités les plus anciennes d'Espagne (500 ans), et une des
plus grandes, qui compte quelques 60.000 étudiants arrivant de partout dans le monde. En marchant
dans les rues et en descendant dans les bars à tapas, tu trouveras une ambiance jeune qui donne à
Grenade sont caractère typique Espagnol.
- Une ville Culturelle : En plus de la semaine sainte et des fêtes du Corpus se distinguent d'autres
évènements ; le festival de jazz (à l'automne), le festival internationale du théâtre (au printemps), et le
festival international de musique et de danse (en été). A part ces évènements, il y a aussi des
représentations théâtrales, des concerts, des spectacles de flamenco … toute l'année dans le Centre
Culturel Manuel de Falla, au Palais des congrès et dans d'autres centres crées pour cela.
- C'est un site idéal pour pratiquer le sport d'hiver car les pistes de ski de la Sierra Nevada ne sont qu'à
36 km et ses infrastructures sont facilement accessibles depuis la ville. Ici se déroulent beaucoup de
championnats internationaux, parmi eux, il y a eu le championnat de ski de 1995. Tous les amoureux su
sport peuvent profiter des nombreuses opportunités pour faire du sport dans les complexes sportifs de
toute la ville.

Guide de Grenade
Dans certaines boutiques le temps semble s'être arrêté et avoir conservé les marchés centenaires
d'argile, de céramique, de bois, de cuir, de construction de guitare, de tissage, de forgeage et de
construction de chaudières. Il y a d'autres zones connues pour faire du shopping à Grenade comme
par exemple la plaza Bib-Rambla, où il y a de nombreux fleuristes, boutique de mode et de
restaurants

OU MANGER?
Il y a des restaurants et des bars avec de bon service de restauration partout dans Grenade, tu
trouveras certains de ces endroits dans l'Albaicin et à l'Alhambra. Dans le quartier près de la
Cathédrale, il y a des bars à tapas et des restaurants avec une ambiance et des saveurs agréables.
La majeure partie des restaurants offrent des spécialités Andalouses, cependant tu trouveras
également des endroits où il y a d'autres cuisines du monde entier, la française, la japonaise,
l'italienne, la chinoise, la mexicaine et même de la thaïlandaise.

VIE NOCTURNE
Grenade vit dans le présent, sans perdre ses traditions, sa beauté ou sa saveur espagnole et andalouse.
Granada lebt die Gegenwart ohne ihre Traditionen, ihre Schönheit oder ihre spanische und
andalusische Wesen zu verlieren..
Evenements spéciaux:
Semaine Sainte, Fête du printemps, Jour de la Croix, Corpus Christie (Feria de Grenade), Festival
International de Musique et de danse (en été), Festival de Flamenco, Flamenco Jeune, Concours
international de guitare, Fête de Sainte Cécile, Festival de Court-métrage, Festival de jazz, Festival
Zaidin Rock, Festival international de tango (Mars), Los veranos del Corral (théâtre et flamenco)
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Grenade n'est pas comme la majeure partie des villes d'Espagne où il y a pendant les vacances plus
de mouvement que dans les autres villes. La raison est que Grenade est une ville étudiante, de plus,
en été, beaucoup de gens vont à la plage. Toutes les villes espagnoles ont une vie nocturne vibrante,
qui normalement va de paire avec la consommation abondante de cubatas et le fait de trainer tard la
nuit, Grenade n'est pas une exception. Bien que ça soit peu clair, il y a deux zones principales qui
sont remplies de bars, Pedro Alarcon qui est généralement convoitée par les plus jeunes, entre 18 et
22 ans et la zone autour de Plaza Nueva et de la rue Calle Elvira où vont les plus personnes un peu
plus âgées.
Souvent, en hiver, il y a des groupes qui trainent dans les bars, la meilleure façon de voir ce qu'il se
passe et d'aller dans les bars et de jeter un coup d'œil sur les posters collés sur les murs ou par le «
bouche à bouche ». Avant, il y avait beaucoup de musique jazz et blues, de plus, la musique dans les
bars est de moins en moins forte car les autorités sont plus rigides concernant le tapage nocturne et
les plaintes des voisins. Il y a beaucoup de jazz et de flamenco a « al Eshavira » dans la rue Elvira,
vous devez payer l'entrée mais une boisson est comprise dans le ticket. Il est typique à Grenade de
prendre des tapas. La tapa est une petite ration de nourriture que l'on te met quand tu commande
une boisson. Servir des tapas aux clients est une coutume espagnole répandue dans toute
l'Espagne. Dans quelques villes comme Grenade ou León,… les tapas sont gratuites, cela peut être
un peu de cacahuètes ou une petite ration d'olives ou bien cela peut être un petit plat. Un des grands
plaisirs en Espagne est de sortir prendre des tapas entre amis. C'est une manière saine de boire
parce que tu bois autant que tu manges. Il est normal de rester dans chaque bar à tapas pour
prendre une ou deux boissons, de cette manière on peut aller dans beaucoup de bars pendant la
même nuit
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Dans certains bars, tu peux choisir les tapas que tu veux manger alors que dans d'autres, tu auras
une liste déjà établies de tapas que tu recevras selon la commande effectuée.

MUSIQUE
En Andalousie, le flamenco est le principal style de musique.
Cependant, depuis des siècles, avant la création du flamenco,
l'Andalousie a toujours été une zone orientée vers la musique et
la danse comme la jota, la zarabanda, la chacona el fandango.
Cette musique a ensuite été adaptée pour se transformer en une
musique joyeuse des fêtes andalouses, pensées pour être
dansées et écoutées par les couples et les groupes. Une
différence clé entre la musique folk Andalouse et le flamenco,
crée par une population opprimée, le flamenco est extrêmement
personnel et émotif, parlant souvent sur des thèmes triste comme
la prison, la mort… la musique folk andalouse quant à elle, est
quasiment toujours joyeuse, optimiste et prête pour faire la fête.

Guide de Grenade
La conquête de la Grenade Arabe grâce aux forces armées de
Fernando et Isabel est un des événements les plus importants de
l'histoire de la ville. Les conditions de reddition ont permis aux
habitants arabes de la ville de continuer tranquillement leurs pratiques
religieuses et leurs habitudes. Cependant, vers 1499, le cardinal
Francisco de Jiménez de Cisneros, frustré à cause des faibles
tentatives de conversion de la part de l'archevêque de Grenade,
Fernando de Talavera, décida d'entamer un programme de baptême
forcés. Les nouvelles tactiques de Cisneros, qui étaient une violation
directe du traité de reddition, provoquèrent une révolte armée qui
avait comme centre, les Alpujarras, une zone rurale au sud-ouest de
la ville. En 1501, en réponse à la rébellion, la couronne de Castille a
résilié le traité de reddition, en demandant soit la conversion au
christianisme soit l'émigration des Arabes de Grenade. Alors que
beaucoup d'élites décidèrent d'émigrer au nord de l'Afrique, la
majeure partie des Arabes de la ville se convertirent au christianisme,
en devenant des maures, catholiques d'ascendance arabe.
Au VI siècle, Grenade a acquis de plus en plus le caractère
chrétien de Castille puisque beaucoup d'immigrants
provenant des autres parties de la péninsule Ibérique sont
arrivés ici. Parmi les mosquées de Grenade, beaucoup de
celles qui s'étaient construites sur des lieux où il y avait
auparavant des églises chrétiennes se sont dédiées à des
usages chrétiens. Des nouveaux bâtiments comme la
cathédrale et la Cancilleria, ou la Corte Real de Apelacion ont
aidés à transformer le paysage urbain et, avec le décret de
l'Alhambra de 1492, qui expulsa la population juive
d'Espagne, le quartier juif espagnol fut démoli pour laisser
place à de nouvelles institutions Chrétiennes et de Castille.
La chute de Grenade laisse une trace importante entre les
évènements importants de la seconde moitié du XVème
siècle, concluant les huit siècles de présence arabe dans la
péninsule Ibérique. Libérée des conflits internes, une
Espagne unifiée initie une nouvelle phase d'expansion dans
le monde entier, menée par l'arrivée de Christophe Colon,
protégée d'Isabelle, sur le nouveau continent. La future
colonisation entraina la création de l'empire espagnol qui, à
cette époque était le plus grand au monde.

Musique contemporaine de Grenade :
La musique contemporaine espagnole embrasse deux styles de musique espagnole : le folk traditionnel
et le flamenco. Par exemple, il s'est développé un style appelé « flamenco fusion » ou « nouveau
flamenco » qui intègre une variété de genres de flamenco, parmi eux, la salsa, le rock, le blues et la
rumba. Le célèbre Manuel de Falla est un autre des exemples qui intègrent la musique traditionnelle à
d'autres genres. Le compositeur, qui a vécu la majeure partie de sa vie à Grenade, a pris beaucoup des
traditions de la musique folk andalouse et de l'exotisme espagnol pour composer ses œuvres majeures.
Renseigne-toi pour savoir quand aura lieu le prochain concert dans son musée.
Pour finir, l'Espagne a toujours eu une certaine affinité avec le théâtre, informe-toi sur le festival de la
Semaine Sainte de Grenade. Avec l'opéra traditionnel, l'Espagne a une variété locale d'opéra appelé
zarzuela. En nous concentrant sur la musique folk et sur la culture populaire espagnole, la zarzuela
est comme un opéra léger et amusant et a eu une grande résurgence le siècle dernier : Assures-toi
d'en voir au moins un !

THEATRE
Rien ne représente la culture autant qu'une nuit au théâtre. Si tu veux faire partie d'une opérette
espagnole ou seulement en regarder une afin de voir les mots de Federico Garcia Lorca prendre vie
dans un scénario, saches qu'il y a beaucoup d'endroits à Grenade qui pourrait satisfaire tes envies et
qui offrent une grande variété d'activité théâtrales.
Voici 3 des théâtres les plus importants de Grenade :
Teatro Isabel la Católica
C /Acera del Casino
Telephone: 958 22 29 07
Pour voir : Théâtre, opéra, concerts de musique classique, spectacles de flamenco
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CHOSES A VOIR
La ville a beaucoup de facettes:
- Une ville maure : Ce fut l'ultime royaume qui a été conquis par les Chrétiens. Les vestiges arabes
sont visibles dans toute la ville, surtout à l'Alhambra et au Generalife, un des monuments les plus
visités au monde, et, sur la colline en face, l'Albaicin, l'ancien quartier arabe avec ses ruelles en
pavées, ruelles étroites et maisons traditionnelles.
- Une ville de la Renaissance et moderniste : renaissance due à la grande quantité d'édifices du
style architectonique, surtout des bâtiments religieux, qui ont été construits quand les chrétiens sont
arrivés au XVIème siècle. Moderne depuis le début du XXème siècle, du au style moderne importé
de Catalogne après la création de la raffinerie de sucre de Grenade
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Guía de Granada
DESCRIPTION GENERALE
Grenade est la capitale de la province qui porte le même nom et est située dans la partie Est de la
communauté autonome d'Andalousie. Cette zone est caractérisée par sa zone géographique et
paysagère.
Composée de la zone côtière avec son climat chaud, des plaines du Genil étendues et fertiles et les
zones montagneuses avec un climat plus froid, où l'on peut trouver le “Mulhacén” qui mesure 3.481
mètres, le pic le plus haut de la péninsule Ibérique.
La ville de Grenade est situé au pied de la Sierra Nevada dans la confluence des fleuves Darro et Genil.
Son histoire unique lui a octroyé une splendeur artistique qui comprend les palais Arabes et les trésors
chrétiens de la Renaissance. Puisqu'elle était la dernière capitale Arabe de la péninsule, elle conserve
une grande valeur artistique.

Teatro Alhambra
C/Molinos, 54
Telephone: 958 22 04 47
Pour voir : Théâtre et spectacles de flamenco

Palacio de Exposiciones y Congresos
Paseo del Violón
Pour voir : Théâtre, opérettes et concerts

TRANSPORTS
Avion

CLIMAT
Le temps et le climat de Grenade sont ensoleillés, chauds et agréables, avec des hivers tempérés
et des étés très chauds. Typique de la méditerranée, le climat formidable de Grenade, combiné avec
son emplacement pittoresque, fait que cette partie de l'Espagne devient un lieu qu'il faut visiter. Ici, le
printemps est fascinant car les températures commencent à augmenter et le temps ensoleillé attire
énormément les touristes. Pendant la nuit, à cette période de l'année, il fait encore frais, avec des
gelées occasionnelles avant que commence le printemps, en janvier et février, alors qu'en mars, avril
et mai, le climat de l'été arrive petit à petit

L'aéroport de Grenade, situé dans la zone connue de « Vega del Genil » (près de la ville de Santa
Fé), se trouve a 16 km à l'ouest de Grenade et á 106 km au sud de Jaén. Il se charge principalement
des vols nationaux vers Madrid et Barcelone mais, depuis quelques temps, il se charge aussi de
quelques vols vers l'international des compagnies low-cost. On arrive à l'aéroport directement par le
sud, par l'autoroute (autovia) A92 de Seville. La journée, quelques autobus vont vers le centre ville, ils
sont gérés par Autocars Gonzalez, dont la page web est www.autocaresjosegonzales.com (Tel : 958
490 164). Les bus partent de l'aéroport après l'arrivée de chaque vol, le voyage pour Grenade dure 45
minutes et coûte 3 euros.
Autobus

HISTOIRE
EEn 1228, avec le départ du prince Almohad, et Idris, qui quitta l'Iberie pour l'accompagner,
l'ambitieux Ibn al-Ahmar fonda la plus longue est la plus durable dynastie musulmane de la
péninsule Ibérique, les Nazaries. En pleine reconquête, après la conquête de Cordoue en 1236, les
Nazaries se sont associés à Fernando III de Castille, se convertissant officiellement en un État
tributaire en 1238 et ensuite en “Royaume de Grenade”.
Durant plusieurs décennies, Grenade a été aidée comme vassal du Royaume de Castille et à apporter
des liens commerciaux avec le monde arabe, plus précisément avec le commerce de l'or avec les zones
sub-sahariennes du sud de l'Afrique. De plus, les Nazaries ont fournis des troupes au royaume de
Castille, alors que le royaume, était déjà une source de mercenaires provenant du nord de l'Afrique. Le 2
janvier 1492, le dernier leader musulman, Muhammad XII, connu par les Espagnols sous le nom de
Boabdil, a remis les clés de Grenade a Fernando et Isabel, les rois Catholiques, après que la ville fut
assiégée.
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La station d'autobus de Grenade est situé dans la rue de Jaen, qui est dans la continuation de
l'Avenue de Madrid, à 3 km au nord-ouest du centre. La ville dispose d'un reseau de transport très
efficace qui connecte l'Andalousie au reste de l'Espagne. La compagnie d'autobus la plus importante
est Alsina Graelis. Depuis Madrid, il est possible de prendre le bus, il met 5 heures pour venir à
Grenade et le billet coûte normalement moins de 20 euros, vous pouvez consulter les horaires sur la
page suivante : www.alsa.es
Automobile
Si vous pensez arriver à Grenade en voiture, prenez la sortie de Madrid Autoroute E-5 et ensuite,
prenez la N-323. Le voyage dure environ 5 heures. De Cordoue et Badajoz, prenez la N-432, de
Seville et Malaga, prenez la A-92 direction l'ouest.
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Train:
La station de trains est située plus ou moins vers le centre, on la trouve sur la « Avenida de
Andaluces », perpendiculaire à la « Avenida de la constitucion ». Le numéro de téléphone est le 958
27 12 72. Le TGV ne passe pas par Grenade et le « Talgo » met environ 5h30 depuis Madrid.
Seville en revanche est à 4h. En générale, s'ils viennent de Malaga ou Almeria, beaucoup de gens
préfèrent prendre l'Autobus plutôt que le train. La RENFE dispose d'une bonne page web
(www.renfe.es), avec toutes les informations sur les trains en Espagne, disponible en Anglais.
Se déplacer dans Genade :
Il y a un bon service d'autobus dans tout Grenade et normalement l'attente ne dépasse pas les 15
minutes. Il y a aussi un bon service de minibus avec air climatisé qui relie l'Albaicin à l'Alhambra,
très pratique pour les touristes qui veulent visiter les deux quartiers arabes. Pour finir, il y a les taxis
que vous pouvez trouver dans n'importe quelle rue.

INFORMATION UTILE
Informations rapides :
Religion : Catholique
Langue : Castillan (espagnol), il y a aussi des personnes qui
parlent l'anglais, le français et l'Allemand que vous pouvez
rencontrer dans les grands hôtels, restaurants ainsi que dans
les centres touristiques.
Horaires des banques : Normalement, pendant la semaine, les
banques ouvrent de 9h à 14h et de 9h à 13h le samedi.
Numéros utiles :
Code international du pays : +34
Granada : 958
Urgences : 112
Office de tourisme : 958 22 59 90
Conseils pour appeler : Appels internationaux 00-code du
pays-code de la zone (958 pour Grenade) -numéro
Pour appeler l'Espagne de l'étranger : 0034- code de la zonenuméro
Jours de fêtes nationales :
1er janvier : Jour de l'an
6 janvier : Jour des rois
Mars/Avril : Jeudi Saint
Mars/Avril : Vendredi Saint
1er mai : Jour du travail
15 Août : Assomption
12 octobre : Jour de l'hispanité
1er novembre : Tous les Saints
6 dècembre : Jour de la constitution
8 dècembre : Immaculée conception
25 dècembre : Noël
Deux fêtes locales : (2 janvier et en juin)
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