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Dans les boutiques du centre ville, vous retrouverez les grands
créateurs espagnols et internationaux : faites votre shopping
dans le plus vaste centre commercial ouvert d’Andalousie.

nt

Achetez votre Granada Card Bono Turístico sur
www.granadatur.com. Téléphone 858 880 990

Saveurs de Grenade : avocats, annones, asperges
et autres produits méditerranéens de la côte, de la
Vega et de l’Alpujarra (tomates et piments séchés,
olives, huile d’olive, vins, etc.), ainsi que les délicieux
gâteaux arabes ou pâtisseries des monastères
(d’origine arabe elles aussi).

Déjeuner ou dîner en terrasse
est un plaisir que Grenade
vous permet en presque
toute saison. Des tapas
dans le centre, ou avec vue
sur l’Alhambra dans l’un
des merveilleux carmens
restaurants de l’Albaicín, où
l’expérience gastronomique
se teinte de la magie et du
romantisme du décor.
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Plus de 30% de réduction!
Accès direct aux monuments sans passer par les guichets d’entrée.
Transport publique inclus. Oubliez la voiture!
Venez-vous avec vos enfants? Granada Card Infantil, la meilleure option.
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Musée Parc des Sciences
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Monastère de San Jerónimo

En allant ou en revenant de l’Alhambra, vous trouverez
plusieurs boutiques ateliers dans la Cuesta de Gomérez,
l’un des nombreux lieux de la ville où vous pourrez acheter
des instruments de Musique Flamenca artisanaux. Ou des
objets en marqueterie de Grenade (taracea) vendus dans
l’Alcaicería, à côté de la cathédrale, de même que des
céramiques, azulejos, bijoux en argent et théières, des
cadeaux originaux et pour toutes les bourses. Le caractère
multiculturel de Grenade s’exprime dans les boutiques de
la Plaza Nueva, des rues Elvira, Calderería et Carrera del
Darro : elles débordent d’épices, de tapis kilims, lanternes,
produits cosmétiques et vêtements orientaux… une
tentation irrésistible pour les amateurs de shopping.
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La Granada card comprend
lES entrées pour la visite de:

Lors de la saison douce, qui dure presque toute l’année à
Grenade, jouissez de ses couleurs et de ses parfums : la floraison
des seringas et des glycines sur les murs et les pergolas,
l’explosion des géraniums aux balcons, le parfum des
jasmins et ces magnifiques agaves que Lorca appelait
« poulpes pétrifiés ». Pour vous détendre, rien ne vaut un
moment dans un hammam : votre âme appréciera autant
que votre corps. Poursuivez avec un thé dans la rue
Calderería et laissez-vous surprendre par la nuit près de
la rue Elvira, la Plaza Nueva ou le Paseo de los Tristes
: dîner en terrasse est le meilleur moyen de vous
imprégner de l’atmosphère nocturne qui a fait la
réputation de Grenade dans le monde entier et
qui, si vous n’y prenez garde, vous entraînera
jusqu’au lever du jour.

À rapporter GRANADA
Conception et maquette : Manigua. Photographies : Juande Jarillo à l’exception de la couverture : Pepe Marín et Casa de Zafra : Javier Algarra © Juin 2017 Ayuntamiento de Granada. Turismo Ciudad de Granada.

Laissez-vous tenter

Découvrez Grenade
Personne n’oublie sa première visite de l’Alhambra (1), lieu unique au monde : le rêve de sultans qui voulurent
recréer le paradis à Grenade. Fermez les yeux dans la Cour des Myrtes (2) ou dans la Cour des Lions (3), vous
comprendrez que les matériaux de construction ne sont pas seulement le marbre, le stuc et les azulejos, mais aussi
la lumière, l’eau et les parfums. Cette émouvante promenade s’achève dans les jardins du Généralife (4), luxe de
végétation et de fraîcheur.
Les Rois Catholiques ont aussi voulu laisser leur empreinte dans la ville. Ils ordonnèrent la construction de la plus
belle cathédrale (5) de leur royaume, symbole de la chrétienté qui se devait d’être à la hauteur des merveilleux
monuments arabes, ainsi que la chapelle royale (6) où ils reposent avec leur fille Jeanne et son mari Philippe le Beau.
à quelques pas de là, vous découvrirez les terrasses de la Plaza Bib–Rambla, le marché animé de l’Alcaicería (8) et
le Corral del Carbón (7), autre exemple de la superbe architecture arabe et de la manière dont Grenade maintient
vivants ses monuments et son héritage historique.

LES BAINS ARABES

ALHAMBRA ET GÉNÉRALIFE
Accès en bus : ligne de minibus
« Alhambra bus », départ Calle
Pavaneras (près de la Plaza Isabel
la Católica) : C3 et C4.
Réservation conseillée.
Réservation par téléphone : 902 888 001.
Depuis l’étranger : +34 958 926 031.
www.alhambra-patronato.es
Dans l’enceinte de l’Alhambra,
vous pourrez visiter
le musée des Beaux-Arts
et le musée de l’Alhambra.

ALBAICÍN
Accès en bus : ligne de minibus
« Alhambra bus », départ Plaza Nueva :
C1.
Casa de Zafra
Portería de la Concepción, 8
(proche de la Carrera del Darro)
T. 958 180 079

SACROMONTE
Accès en bus : ligne de minibus
« Alhambra bus », départ Plaza
Nueva : C2.
Abbaye du Sacromonte
Accès en bus, ligne C2 départ
Plaza Nueva.
T. 958 221 445
CARMEN DE LOS MÁRTIRES
T. 958 227 953

CATEDRAL
T. 958 222 959
www.catedraldegranada.com

FUNDACIÓN RODRÍGUEZ ACOSTA
ET INSTITUT GÓMEZ MORENO
T. 958 227 497
Bâtiment contigu à la fondation.
Présente une intéressante collection
d’œuvres d’art.

CHAPELLE ROYALE
T. 958 227 848
www.capillarealgranada.com
Incontournable : admirer la collection
de peintures flamandes.
MONASTÈRE DE LA CARTUJA
Accès en bus : lignes U1, U2, U3 et N7.
T. 958 161 932

Près de la cathédrale, le monastère de
San Jerónimo, où est enterré Gonzalve de
Cordoue, le « Gran Capitán », conserve un
magnifique retable derrière son maîtreautel. Et le monastère de la Cartuja (9)
mérite largement le détour — autobus à
partir du centre-ville — : son tabernacle
est sans doute l’une des plus belles
illustrations du baroque espagnol.

MONASTÈRE DE SAN JERÓNIMO
Accès en bus : ligne C6.
T. 958 279 337
MUSÉE PARC DES SCIENCES
Accès en bus : lignes SN5 et LAC.
T. 958 131 900
www.parqueciencias.com
Un musée interactif du XXIe siècle :
plus de 200 expériences étonnantes,
didactiques et très amusantes.

Tous inclus dans la

GRANADA CARD Bono Turístico.

MUSÉE CAJAGRANADA
T. 958 222 257
www.cajagranadafundacion.es
Cuarto Real de
Santo Domingo
Plaza de los Campos/Cuesta de Aixa,
dans le quartier du Realejo.

Flânez
Grenade se découvre mieux à pied, sans itinéraire
déterminé pour jouir de la lumière, de la vue et des
nombreuses surprises qu’elle vous réserve. Partez de
la Plaza Nueva (1) pour remonter la Carrera del Darro
(3) et le Paseo de los Tristes (4) qui longe le Darro, et
sa succession de ponts, couvents et hôtels particuliers
(Chancellerie royale, église de Santa Ana (2), Bains
arabes, Pont du Cadi ou Casa de Zafra (8) valent une
halte), au pied de la colline de l’Alhambra.
Pour flâner, rien ne vaut le labyrinthe de l’Albaicín (5).
Vous comprendrez tout de suite pourquoi il est inscrit
au Patrimoine Mondial en vous égarant dans ses
recoins, petites places, carmens (maisons typiques
avec jardin et potager) pleins de charme, et en
découvrant des points de vue surprenants. Vous ne
serez pas seul à admirer l’Alhambra depuis le Mirador
de San Nicolás (6), mais vous pouvez aussi choisir un
autre décor.
Une autre promenade vous conduira au Sacromonte (7),
quartier de ruelles, figuiers de Barbarie et panoramas
spectaculaires, à l’authentique Saveur Flamenca. Ses
maisons troglodytes et son paysage particulier vous
enchanteront. Dans l’haute du quartier on peut visite
l’Abbaye du Sacromonte. D’ici on peut joui d’un havre
de paix et des vues spectaculaires.

Offrez-vous un après-midi dans le quartier du Realejo
: vous découvrirez, entre autres joyaux, le Carmen de
los Mártires et le Carmen de la Fondation
Rodríguez Acosta, qui renferment deux des
plus beaux et agréables jardins de la ville.
Si vous redescendez en flânant vers le
centre, vous serez à quelques pas de
nombreux sites intéressants : la petite
place du Lavadero de la Puerta del Sol,
le Campo del Príncipe, ou le Cuarto Real
de Santo Domingo (9).

