
 

Découvrez ce qu’il y a à voir à Baeza ! 
Demi journée  : Baeza 

 

Pour aller jusqu'à Baeza, prenez la route A-316. Vous pourrez vous garer dans les rues Julio 

Burell ou del Carmen, mais si vous ne trouvez pas de place, vous pouvez essayer par les 

alentours de la Muraille. 

Comme l'heure de manger s'approche, on vous recommande de vous arrêter et prendre 

quelques tapas, ou si vous désirez, même manger. Ici vous avez une liste des bars et restaurants 

où vous pouvez y aller. De même qu'à Úbeda, à Baeza vous pouvez manger avec 

quelques tapas ou des plats ou menus, ces derniers, en général, ne sont pas très chers. 

Après avoir mangé, vous pouvez vous promener par la Place Sainte Marie, dans laquelle on 

trouve une grande fontaine en pierre très particulière. Ici vous pouvez visiter la Cathédrale, dans 

laquelle se trouve un Ostensoir Processionnel qui date du 1714, une pièce d'orfèvrerie qui vous 

surprendra grâce à sa grande beauté. Vous ne pouvez pas laisser la place sans visiter avant la 
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cour renaissante du Séminaire de Saint Philippe Neri. Ici vous pouvez visiter aussi le Palais du 

Jabalquinto, actuel siège de l'Université Internationale d'Andalousie (UNIA). Vous devez observer 

la nombreuse décoration de sa façade même si ce bâtiment est fermé les soirs généralement.  

Perdez-vous dans les rues que vous trouverez derrière la Cathédrale et qui vous mènent jusqu'à 

la Promenade des Murailles (Paseo de las Murallas), depuis laquelle vous auriez une vue 

complète des alentours de Baeza. 

Si vous voulez prendre un verre ou dîner quelque chose, on vous propose ici une liste des bars et 

restaurants où vous pouvez y aller. 

Si, après le dîner, vous avez encore des forces pour continuer avec la découverte de Baeza,  on 

vous propose ici quelques bars pour profiter d'une bonne ambiance et d'une bonne musique. 

  

Le matin : Baeza 

 

Commencez le matin avec un parcours dans la Promenade de la Constitution. Pour commencer 

bien la journée, on vous recommande de prendre une tranche de pain grillé avec de l'huile d'olive 

et de la tomate ou, si vous préférez, un gâteau typique de la zone comme les virolos. Au long 

du Paseo de la Constitución (cette promenade), il y a de nombreuses cafétérias où y aller.  

Après, allez jusqu'à la Place du Peuple où vous observerez la Fontaine des Lions. On trouve ici 

L'Ancienne Boucherie (actuel siège des Tribunaux) et les Cours Civiles et Offices de Greffe 

Publiques (actuel office de Tourisme). Même s'ils ne sont pas des monuments à visiter, vous 

devez, au moins, prêter attention à leurs belles façades. 

De suite, vous pouvez aller à l'Ancienne Université où vous pourrez voir la Salle d'Antonio 

Machado, laquelle est préservée dans un parfait état et est décorée avec le mobilier de l'époque. 

Finissez le parcours avec la visite de la Casa Consistorial, actuelle Mairie de Baeza. Rappelez-vous 

que cet édifice est habituellement ouvert les jours ouvrables seulement.  
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Comme il serait l'heure de manger ou de prendre quelques tapas, vous pouvez aller dans un des 

bars ou restaurants qu'on vous présente ici. 

L'après-midi: Baeza 

 

Vous pouvez entrer aussi dans l’Église de la Sainte Croix, une des peux que vous trouverez à 

Baeza avec du style romain. Après, allez vers la Paroisse de Saint André. Cette église est très 

appréciée par les habitants de Baeza parce qu'elle a à son intérieur l'image de la Vierge de 

l'Alcázar, sainte patronne de la ville. 

Vous pouvez finir le soir faisant du shopping. À la rue San Pablo et les alentours du Paseo de la 

Constitución vous pouvez trouver des magasins de vêtements, des accessoires ou des produits 

typiques de Baeza. On vous recommande d'aller jusqu'à la rue San Pablo à travers la rue du 

Rojo, Matilla, Jurado de la Parra, Concepción, Covera et de las Minas, parce que, avec ce 

parcours, vous verrez l'architecture typique de la ville. 

  

 

 
Baeza est une des perles de la Renaissance, comme sa sœur Úbeda. Baeza fut 
l’un des premiers villages à être conquis par les chrétiens au cours de la 
Reconquête en 1227, à tel point que les traces laissées par les Arabes 
disparurent presque entièrement. 
Les attraits les plus évidents de Baeza sont indubitablement les palais et les 
églises dispersés dans ce petit, mais impressionnant village situé à seulement 9 
km d’Úbeda. 
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La Cathédrale de Baeza 
Au cours de la Reconquête, les chrétiens avaient pour habitude de détruire les 
mosquées et de construire des églises à la place. C’est ce qui arriva à la 
cathédrale de Baeza, qui fut l’une des premières à être consacrée. La 
cathédrale de Baeza arbore une façade du XVIe siècle, que l’on peut admirer 
depuis la place Santa María, centre de la vie religieuse et civique de Baeza. 
Les fondations de la tour du XIe siècle, construite sur l’ancien minaret de la 
mosquée, ainsi que la Puerta de la Luna du XIIIe siècle, constituent les deux 
pièces architecturales les plus anciennes de la ville. La Puerta de la Luna 
(littéralement « La porte de la lune ») arbore un style gothique mudéjar et se 
situe dans la partie ouest de la cathédrale. Enfin, dans la partie supérieure de la 
cathédrale vous pourrez admirer une rosace qui date du XIVe siècle. 
 À l’intérieur, la cathédrale se compose de différents styles : des voûtes 
gothiques, dans la partie la plus à l’ouest de la nef aux chapiteaux corinthiens 
et aux coupoles de la Renaissance. L’architecte de cette cathédrale, Andrés de 
Vandelvira, contribua par ailleurs à la construction de la cathédrale d’Úbeda. 

Prix d’entrée de la cathédrale de Baeza : 
 4 € par personne. 

 Horaires d’ouverture de la cathédrale de Baeza : 
 Du lundi au vendredi de 10 h 30 à 14 h et de 14 h à 17 h 
 Le samedi de 10 h 30 à 15 h 
 Le dimanche de 10 h 30 à 18 h 

  

Palais de Jabalquinto 

 

 

Ce palais est considéré 
comme l’un des édifices les plus 
imposants de Baeza. De nos 
jours, il abrite l’université 
internationale 
d’Andalousie ainsi que le 
séminaire San Felipe Neri.  

Sa façade est une pièce maîtresse avec un capitonnage en pointes de diamant 
ainsi qu’un patio intérieur équipé des colonnes de marbre qui datent de 
l’époque de la Renaissance. 
L’escalier monumental baroque est riche d’une décoration tout en détail et 
s’inscrit à la perfection dans la splendeur du bâtiment. 
Prix d’entrée au palais de Jabalquinto : gratuit. 



Horaires d’ouverture du palais de Jabalquinto : 
 Du lundi au vendredi de 9 h à 14 h 

  

Place del Pópulo 

 

La place del Pópulo constitue l’une 
des principales places de Baeza. Elle 
est aussi connue comme la plaza de 
los leones (littéralement « la place des 
lions »), car ses visiteurs peuvent y 
admirer la Fuente de los 
leones (littéralement « la fontaine des 
lions »). 

Cette fontaine fut construite à partir de sculptures romaines et ibériques. Vous 
pourrez aussi voir la statue de Imilce sur la partie supérieure de cette fontaine. 
On dit d’Imilce qu’elle fut l’épouse d’Hannibal. 
Cette place est délimitée par la Porte de Jaén, donnant sur l’Arco de 
Villalar qui date de 1526 et qui fut construit par Charles V pour commémorer la 
victoire sur le groupe rebelle de Valladolid. 
Par ailleurs, la place del Pópulo héberge la Casa del Pópulo, un ancien palais de 
justice, devenu, de nos jours, l’office de tourisme de Baeza. Vous trouverez 
aussi sur cette place l’ancienne boucherie de la villequi abrite aujourd’hui le 
palais de justice de Beza. Ce bâtiment ne peut être visité par les touristes, vous 
pourrez néanmoins admirer sa superbe façade depuis l’extérieur. 

L’ancienne université de Baeza 
 

 

L’université de Baeza fur créé en 1538 
par Rodrigo López. Elle devint le centre 
culturel de la ville jusqu’en 1824, puis se 
convertit en école secondaire en 1875. 
L’entrée est gratuite et vous pouvez visiter 
l’endroit dans lequel se déroulaient les leçons 
de philologie, de théologie et de rhétorique 
des élèves grecs. Vous pourrez aussi voir 
l’endroit dans lequel le poète 
espagnol Antonio Machado donnait des cours 
de français entre 1912 et 1919. 



L’architecture de ce bâtiment est typique de la Renaissance et abrite une salle 
des fêtes dans son patio, en plus de la chapelle de San Juan Evangelista. 
L’extérieur de l’université est décoré selon le style baroque. 
Horaires d’ouverture de l’ancienne université de Baeza  
(visite des salles de classe de Antonio Machado et de la salle des fêtes) : 

 Du lundi au dimanche, de 10 h à 14 h et de 16 h à 19 h 

de vacances ? 


