
 

GRENADE  

 

  

  
 
 
Aux pieds de la Sierra Nevada, entre le Darro et le Genil, se dresse l’une des 
villes les plus intéressantes de l’Andalousie orientale. À son impressionnant 
héritage Al-Andalus s’ajoutent ses joyaux d’architecture Renaissance et ses 
installations les plus modernes, représentatives du XXIe siècle.Dernière ville 
reconquise par les Rois Catholiques en 1492, Grenade est baignée d’arômes 
arabes inimitables.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Sa gastronomie, son artisanat et son urbanisme sont définitivement marqués 
par son glorieux passé. Fontaines, miradors et cármenes, ces maisons entourées 
de jardins caractéristiques de la ville, contribuent à en dessiner les secrets, 
inoubliables. C’est à juste titre que l’un de ses anciens quartiers, l’Albaicín, est 
inscrit au patrimoine de l’humanité tout comme l’Alhambra et le Generalife. 
Immense centre culturel durant de longs siècles, aussi bien sous les 
gouvernements arabe que chrétien,  
Les anciens palais Renaissance accueillent séminaires, conférences et colloques, 
tandis que les infrastructures les plus novatrices sont préparées pour recevoir 
les plus grands événements. 
Grenade dispose d'une grande variété de logements, parmi lesquels figurent 
des monuments historiques comme les anciens couvents de Santa Paula (AC 
Hotel) et San Francisco (Parador de Turismo situé à l'intérieur de La Alhambra), 
des « cármenes » dans l'Albaicín ou des « casas-cueva » (maisons-grotte) dans 
le Sacromonte. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

L'ALHAMBRA 

 

L'Alhambra est un superbe ensemble de constructions et de jardins. 

 

Les peupleraies y sont denses, et 
confèrent une ombre et une 
fraîcheur agréables, agrémentées 
par les abondants jeux d'eau et 
ruisseaux. 

Elle fut le plus grand centre politique et aristocratique de l'occident musulman. 
L'enceinte du palais est composée de cours rectangulaires d'une grande 
beauté, aux nombreuses fontaines, sans oublier les édifices Nasrides où 
demeuraient les rois et leurs serviteurs. L'édifice le plus ancien est l'Alcazaba. 
L'une des constructions les plus importantes est la tour de guet, qui offre un 
panorama spectaculaire sur l'Alhambra. La cour des Lions et sa fontaine 
forment l'un des plus beaux ensembles de l'enceinte. 

 

Horaires 
 Du 15 Mar au 14 Oct De Lundi au Dimanche De 08:30 au 20:00 
 Du 15 Oct au 14 Mar De Lundi au Dimanche De 08:30 au 18:00 
 Prix Général:14,00€ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spain.info/fr_FR/imagenes/alhambra.html


 

 

MUSÉE DE L’ALHAMBRA 

  

À propos de la culture hispano-mauresque 

Le musée de l'Alhambra, situé dans le palais de Charles Quint, héberge un 
exceptionnel témoignage de la civilisation hispano-mauresque et de l'art 
califal et des Nasrides. 

 

 

Dédié à la culture et à l'art hispano-
mauresque, il contient de nombreuses 
pièces archéologiques provenant 
de L'Alhambra ou de fouilles 
extérieures réalisées en rapport avec 
le site. 

On peut y contempler des échantillons représentatifs de la religion, la science 
et l'économie islamiques, ainsi que des objets des premières années de 
présence musulmane sur la péninsule Ibérique, différenciant les périodes de 
l'émirat et du califat. Les revêtements en plâtre des murs, les plafonds en bois 
ouvragés et la vaisselle exposée sont dignes de mention. 
 
 
Horaires 

 Du 15 Mar au 14 Oct De Mercredi au Samedi De 08:30 au 20:00 

 Mardi Dimanche De 08:30 au 14:30 

 Jours de fermeture hebdomadaire:Lundi 
 Du 15 Oct au 14 Mar De Mercredi au Samedi De 08:30 au 18:00 

 Mardi Dimanche De 08:30 au 14:30 

 Jours de fermeture hebdomadaire : Lundi 
Prix : Entrée gratuite 

 

 

 

 

 



 

 

CATHÉDRALE DE GRENADE 

 

 

  
 

Église Renaissance 

Diego de Siloé trouva la solution parfaite pour accoupler une coupole 
Renaissance à un ensemble de facture gothique. Il unit le plan circulaire à la 
basilique, ce qui lui valut la reconnaissance des architectes de l'époque. 

 

Le chœur résume à lui seul la splendeur de cet édifice. La coupole du chœur est 
ornée de vitraux d'une grande beauté, ainsi que de sculptures et peintures 
d'Alonso Cano. On peut admirer trois portes magnifiques : celle de l'Ecce 
Homo, celle de saint Jérôme et celle du Pardon, montrant de superbes reliefs 
sur la foi et la justice. La façade principale est de facture baroque. Les stalles 
du coro sont plateresques. Les chapelles latérales contiennent de précieux 
retables et tableaux. L'ancienne salle capitulaire est aujourd'hui le siège de 
l'exposition du trésor de la cathédrale, dont certaines pièces sont également 
regroupées dans la sacristie et le musée de la cathédrale. L'Immaculée 
d'Alsonso Cano mérite une mention particulière. 
 

Horaires 
 De Lundi au Samedi De 10:00 au 18:30 

 Jours fériés et Dimanche De 15:00 au 18:00 
Prix Général:5€ 

 



 

 

LA CHARTREUSE 

  
 

Le projet initial était médiéval, pourtant elle est complètement baroque. 

Elle ne fut construite qu’en 1515. La Chartreuse s’éloigne donc de l’idée 
originale d’austérité, et l’église, la sacristie et le sanctuaire regroupent des 
œuvres de différents artistes, dessinant un ensemble qui marquera l’essor du 
baroque andalou. La sacristie est effectivement considérée comme l’une des 
pièces maîtresses du baroque tardif espagnol. Sa riche décoration intérieure se 
distingue par des éléments tels que le marbre, les colonnes, la sculpture du 
bois ou les incrustations de différents matériaux. Elle abrite une précieuse 
collection de peintures d’artistes comme Sánchez Cotán ou Bocanegra, entre 
autres. 

Horaires 
 Du 01 Apr au 31 Oct De Lundi au Dimanche De 10:00 au 13:00De 16:00 au 20:00 
 Du 01 Nov au 31 Mar De Lundi au Dimanche De 10:00 au 13:00De 15:00 au 18:00 
 Prix Général:4€ 

 

 

 

 

 

 

 



 

LE GENERALIFE 

 

 

  
 
Il s'agissait de la résidence de campagne du sultan, la huerta qui 
approvisionnait les palais et la zone de villégiature de la noblesse. 
 
Cet aspect de grand verger fut obtenu en déviant le cours du Darro à travers 
des canaux qui conduisaient jusqu'au Généralife. La cour du Canal, à la grande 
beauté multicolore, sert d'entrée à l'enceinte. L'édifice est composé de deux 
corps situés aux extrémités d'une grande cour, avec un bassin au centre. Sur les 
flancs du Cerro del Sol, se trouve la cour d'agrément du Généralife, construite 
aux XIIIe et XIVe siècles. Les vues que l'on peut y admirer sont d'une beauté 
extraordinaire. 

Horaires 
 Du 15 Mar au 14 Oct De Lundi au Dimanche De 08:30 au 20:00 
 Du 15 Oct au 14 Mar De Lundi au Dimanche De 08:30 au 18:00 
 Prix Général:8,40€ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CASA DE LOS TIROS 

 

  
 

  

De l’extérieur, elle ressemble à une forteresse. 

 

Ses tours sont carrées et surmontées de créneaux. Cette maison appartenait à 
la famille Granada Venegas. Vous trouverez sur la façade, mais aussi à 
l’intérieur de l’édifice, son blason et sa devise : « Le cœur commande ». La salle 
principale est connue sous le nom de « Cuadra Dorada » (Écuries dorées). La 
décoration polychrome du plafond est magnifique. Son intérieur abrite le 
musée Casa de los Tiros. 

 
Horaires 

 Du 16 Sep au 15 Jun De Mardi au Samedi De 09:00 au 19:30 
 Jours fériés et Dimanche De 09:00 au 15:30 

 Jours de fermeture hebdomadaire:Lundi 
 Du 16 Jun au 15 Sep De Mardi au Samedi De 09:00 au 15:30 
 Jours fériés et Dimanche De 09:00 au 15:30 

 Jours de fermeture hebdomadaire:Lundi 
Prix Membres de l’UE:Entrée gratuite - Général:1,50€ 

 

 


