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CARTE DE L’ANDALOUSIE

Caleta de Velez où je vais habiter



Grenade

L’Alhambra 

Dans les palais 
Nasrides il y a de 
multiples salles 
rectangulaires, 
partiellement intégrées 
à l’enceinte ,reliées 
entre elles par des 
vestibules et disposées 
autour du Patio de los 
Leones. Entouré de 124 
colonnes délicates, la 
vasque de la fontaine 
repose sur 12 lions de 
marbre blanc.                                                                                                   

http://christine.gervnet.com/facade-de-la-nativite-sagrada-familia-barcelone-espagne/


Le nom vient de l'arabe, Qalat al 
Hamra c'est-à-dire « le château rouge ». 
L'origine de l'Alhambra remonte 
à 1238 avec l'entrée à Grenade du premier 
souverain nasride, Mohammed ben 
Nazar . Le style nasride atteint son apogée 
au XIVe siècle . Chaque souverain 
reprenait le palais de son prédécesseur et 
en édifiait de nouvelles parties, le 
modifiant à sa guise : on parle donc de 
palais Nasrides, au pluriel, pour cet 
ensemble.

L’Alhambra  fait face au quartier 
populaire et pittoresque de l’Albaicin. On 
y aperçoit au loin les sommets enneigés de 
la Sierra Nevada. 

Parmi ces bâtiments se trouvent 
notamment le palais mauresque qui fait la 
gloire de l'Alhambra ainsi que le palais 
renaissant de Charles Quint et une église 
édifiée à la place d'une mosquée.

Il y a également beaucoup d’étangs et de 
fontaines.



Le musée du Prado
Le musée du Prado 

(en espagnol : Museo Nacional
del Prado) à Madrid est l'une 
des plus 
grandes pinacothèques du 
monde. Il présente les peintures 
des plus grands peintres 
européens. 

Les œuvres des 
peintres Vélasquez et Francisco 
Goya sont les plus célèbres et les 
plus nombreuses mais il y a 
aussi celles  de 
Rubens, Raphaël, Titien ainsi 
que des tableaux 
de Botticelli, Albrecht 
Dürer, Nicolas Poussin, etc.



LES GROTTES DE NERJA

En Espagne, les Grottes de Nerja sont le site touristique le 
plus visité après le Musée du Prado et l‘Alhambra.

Dans la  grotte de Nerja il y a :

1)Des squelettes humains

2)La salle du Cataclysme est la plus vaste ; on peut y admirer 
la plus grande colonne du monde (45 mètres de haut, 18 
mètres de diamètre).

3)La salle du Ballet accueille des concerts en raison de son 
exceptionnelle sonorité ; tous les ans, en juillet, des artistes 
de notoriété internationale y jouent.

Elles ont été découvertes le 12 janvier 1959



NERJA

LE BALCON DE L’ EUROPE                                                

Au centre du village de Nerja,

il y a le Balcon de l'Europe, 

un mirador qui offre une vue 
imposante sur l’Afrique. 

Le nom de "Balcon de l'Europe"

a été proposé par le Roi Alphonse 
XII d’Espagne qui a visité 

la province et en particulier 

Nerja en 1885 après un séisme 
désastreux. Il  est resté captivé 
par la scène qui s'offrait

à lui.

Sur le balcon il y a de nombreux

chats errants, c'est une 
attraction pour les touristes.     

•



NERJA
LE PONT DE NERJA



LA SIERRA NEVADALa Sierra Nevada (montagne 
enneigée en espagnol) est le 
nom d'un massif montagneux  
situé en Andalousie. Il  s'étend 
sur la zone centre et sud-est de 
la province de  Grenade et une 
partie du sud-ouest de la 
province d‘Almeria. 
C’est le massif le plus haut de 
toute l’ Europe occidentale 
après les Alpes et le plus élevé 
de la péninsule Ibérique. 
Dans la Sierra Nevada il y a  une 
grande station de ski.
Sur ses sommets, la neige 
commence à tomber en 
novembre et ne fond qu'en juin. 
La présence de cette montagne 
modifie considérablement le 
climat alentour, qui prend des 
caractéristiques continentales 
l'hiver alors qu'il est tropical sec 
l'été.



La station de ski de la Sierra Nevada est plus grande que les 
stations du Val d’Anniviers.



Le rocher de Gibraltar 



L’Andalousie côté Océan Atlantique
Les plages sont immenses et le sable est fin et doré. A Tarifa et dans d’autres ports, on 
peut prendre  un bateau pour aller voir les dauphins et les baleines.



Statistique Andalousie Suisse

Population 8,0 milions 7,7 milions

Superficie
(surface en km carré) 87’268 41’285

Densité
(nombre habitants sur 1 km2) 92 187

Température
Moyenne maximum

Malaga
25 °C

Genève
19 °C

Température
Moyenne minimum 12 °C 1 °C

Précipitation
(pluie par mois en mm) 48 75

Ensoleillement
(moyenne d’heures par mois) 238 141



Les taureaux d’Andalousie

On peut admirer ces 
taureaux, emblèmes de 
l’Andalousie, le long de toutes 
les routes.



Le flamenco d’Andalousie
Le flamenco est une danse traditionnelle espagnole.
Elle est présente dans toutes les fêtes. Les danseurs
sont souvent accompagnés par des guitaristes.



Don quichotte et Sancho panza
Ce roman retrace les voyages et les aventures de Don Quichotte et Sancho Panza. Don
Quichotte est un Hidalgo (gentilhomme de la noblesse) obsédé par la chevalerie et
Sancho Panza, un paysan obsédé par la nourriture, est son écuyer. Le premier est un
chevalier errant et illuminé qui part combattre le mal à travers l’Espagne sur son
cheval : Rossinante. Le second, tout en se remplissant la panse, sait que son maître
est fou mais décide de l’aider à protéger les opprimés et à retrouver sa Dulcinée.



Les arènes de Ronda
Dans presque tous les villages et les villes d’Andalousie, il y
a des arènes pour les corridas. Des fêtes traditionnelles y
sont aussi organisées.



Province de Cordoue

Les champs d’oliviers

Les champs d’oliviers de la 
province de Cordoue 
produisent des milliers de 
litres d’huile d’olive. Cette 
huile est vendue dans 
toute l’Espagne et en 
Europe. 

Toutes les collines de la 
région sont couvertes 
d’oliviers.



Les spécialités culinaires d’Andalousie
En Andalousie, on mange 
beaucoup de poissons, de fruits 
et légumes, des fruits de mer et 
des coquillages.

La spécialités régionales sont : 
la tortilla (gâteau fait avec des 
pommes de terres et des œufs), 
la paëlla et surtout les tapas 
(petits plats apéritifs servis avec 
les boissons).

On y mange également des 
anchois délicieux et des crevette 
au pil-pil (ail et piment) 
excellentes. On mange aussi des 
légumes et des calamars frits.

Pour le dessert, la crème 
andalouse est un vrai régal.



Les zoos d’Andalousie



Caleta de Velez   Ma future maison
Le port Avec la piscine et le tennis

Ma
maison



La route pour aller en Andalousie



¿ tenéis preguntas ?


