Priego de
Córdoba peut être
découvert de plusieurs
manières. On vous
propose un parcours en
deux jours pour ne
rien manquer.

[Premier jour] LA VILLE

LE MATIN | Les monuments et places

1 De la Plaza de la Constitución nous nous
dirigeons vers la Calle Río. Ici vous trouverez
de nombreuses maisons seigneuriales du
XIXème siècle. Des colonnes, des portiques, des
grilles, des sculptures, etc. forment un ensemble
harmonieux à ne pas manquer, tout comme les
belles façades des églises Las Angustias (au
début de la rue Río) et El Carmen (dans sa
partie centrale).
2 Au bout de cette rue nous arriverons au
monument le plus emblématique et admiré de la
ville: la Fuente del Rey (Fontaine du Roi). Il
s’agit d’un cadre incomparable où se trouvent
cette source et la Fuente de la Salud (Fontaine
de la Santé). L’eau et la pierre sont ici les

protagonistes, créant une combinaison parfaite
d’architecture et sculpture. La Fuente del Rey,
qui compte 139 tuyaux et fut finie en 1803, est
divisée en trois étangs. De ses balustrades vous
pourrez apprécier les détails des mascarons
fantasmagoriques qui ornent ce monument.
3 Nous nous dirigeons maintenant vers la rue
Ribera pour arriver au Château, qui était à
l’origine une forteresse andalouse. De ses
hautes murailles, on peut contempler de
magnifiques vues de la ville et ses alentours.
4 Au même endroit que le Château se trouve la
paroisse de La Asunción, qui abrite l’un des
chefs-d’œuvre du Baroque espagnol: la
chapelle du sanctuaire, qui a été déclarée

Monument National en 1932 à cause de sa 8 À côté du jardin se trouvent les Carnicerías
Reales, un ancien bâtiment de style maniériste
somptueuse richesse décorative et son
utilisé auparavant comme abattoir et marché de
imposante coupole à godrons.
viande. De sa cour intérieure, on peut voir le
5 Maintenant, nous nous enfonçons à travers la
donjon du Château. Si nous descendons son
magnifique escalier en spirale, on peut voir
Plaza de Santa Ana dans le quartier Barrio de
l’exposition permanente intitulée Entre Olivares,
la Villa, d’origine andalou et déclaré Ensemble
qui fait un parcours à travers la culture de
Historico-Artistique. Il ressemble d’autres
l’oliveraie.
quartiers comme l’Albaicín de Grenade ou la
Judería de Cordoue et se compose de petites
ruelles labyrinthiques pleines de fleurs et de 9 Nous continuons vers la Place de San Pedro, où
se trouve l’église du même nom qui abrite une
maisons blanchies à la chaux.
splendide niche polychromée avec une image
6 Nous arrivons au Balcón del Adarve, un ravin
de l’Immaculée du sculpteur José de Mora.
naturel sur lequel la ville a été construite et qui
garantit sa protection pendant de siècles. On 10 En poursuivant notre chemin par la Carrera de
Álvarez nous arrivons au Paseo de Colombia,
peut profiter des vues et apaiser notre soif dans
un jardin décoré avec des fontaines et deux
les trois fontaines disposées le long de son
œuvres du sculpteur néoclassique local José
parcours.
Álvarez Cubero: un Ganymèdes et la Defensa
7 À l’une des extrémités du Balcón se trouve le
de Zaragoza (Défense de Saragosse).
jardin romantique Huerta de las Infantas ou
Recreo de Castilla, plein de végétation et jeux
d’eau.

11 Au bout de la Carrera de Álvarez on arrivera à 12 Nous suivons la rue Buen Suceso jusqu’à la
l’église de La Aurora, un petit temple avec une
place Compás de San Francisco. Dans l’église
du même nom on trouve la sculpture de Jesús
exubérante décoration baroque à l’intérieur.
en la Columna, attribuée à Alonso de Mena, et
Dans sa sacristie on peut connaître l’une des
traditions les plus célèbres de la ville: les
une chapelle avec la célèbre sculpture de Jesús
Hermanos de la Aurora (Frères de l’Aurore), un
Nazareno, attribuée à Pablo de Rojas.
groupe de musiciens avec plus de 400 ans
d’antiquité.

C’est l’heure du déjeuner! D’abord, vous pouvez déguster
quelques tapas dans les nombreux bars et gastro-bars de la
ville, et après découvrir la gastronomie traditionnelle et innovatrice que Priego vous offre. L’excellent service et la qualité de nos
établissements et produits vous surprendra.
Vous vous trouvez dans une ville dont l’HUILE D’OLIVE
VIERGE EXTRA (AOVE) est un des meilleurs du monde. Il a
obtenu les prix les plus prestigieux à niveau national et international et fait partie de l’Appellation d’Origine Protégée Priego de
Córdoba. Ne vous empêchez pas de le goûter et l’acheter!
Pour finir, on vous offre un large éventail de pâtisserie et gâteaux
traditionnels à se lécher les doigts.

LE SOIR | La Culture
13 Nous reprenons notre promenade en nous 15 Au même bâtiment se trouve la Maison-Musée
dirigeant à nouveau vers la Calle Río pour visiter
du peintre local Adolfo Lozano Sidro,
la Maison-Musée de Niceto Alcalá-Zamora y
considéré comme l’un des meilleurs illustrateurs
Torres, le premier Président de la Deuxième
du début du XXè siècle. En plus d’admirer un
République Espagnole. Nous pourrons
grand nombre de ses œuvres, nous pouvons
découvrir là-bas la vie de cet illustre intellectuel,
visiter son atelier, où quelques-uns de ses outils
juriste et politicien à travers ses objets
se conservent encore.
personnels.
16 À travers le splendide patio intérieur en
14 Nous allons visiter maintenant le Musée
rez-de-chaussée, nous arrivons au jardin qui est
d’Histoire Municipal qui se trouve à la Carrera
le siège du Centre d’Art «Antonio Povedano»
de las Monjas. En le parcourant nous pourrons
du Paysage Espagnol Contemporain. Il est
suivre l’évolution de la région pendant le
dédié aux différentes façons d’interpréter le
Paléolithique, Néolithique, Chalcolithique, l’Âge
paysage à travers l’ouvre de certains des
de Bronze, la Protohistoire, l’Époque Romaine
meilleurs peintres espagnols du genre.
et le Moyen Âge.
Il y a d’autres endroits à visiter tout au long de
cette promenade, comme l’Église de las
Mercedes ou celle de San Juan de Dios, le
lavoir public, le Calvaire…

C’est l’heure de se détendre! Le soir et la nuit, Priego vous offre de nombreux événements
culturels et endroits où prendre un verre ou un café, parfois dans une terrasse.
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SÍMBOLOS
2

N’hésitez pas à
contacter les entreprises locales pour d’autres
activités comme les visites
touristiques culturelles, le
tourisme actif, des
dégustations d’huile…

Información Turística

Correos

Museo

Autobús

Iglesia

Taxi

Monumento

Parking

Restos Arqueológicos

Policía

Vistas Panorámicas

Servicios Sanitarios

Office de Tourisme
Plaza de la Constitución, 3-14800 Priego de Córdoba
957 700 625
957 708 420
informacion@tursmodepriego.com
www.facebook.com/priegodecordoba
@turismodepriego

[Jour 2] LA NATURE
Si vous vous êtes reposés dans un de nos
magnifiques hébergements, vous serez prêt à
reprendre la route. Cette fois nous allons
connaître les alentours de Priego de Córdoba,
ses petits villages et sa nature débordante.
Les visiteurs ont beaucoup à découvrir à Priego
de Córdoba. N’oubliez pas que vous vous
trouvez au Parc Naturel des Sierras
Subbéticas, qui possède une grande richesse
écologique et de paysages et a été déclaré
Géoparc par l’Unesco.

Il y a aussi de nombreux sentiers de randonnée à
faire: l’Ermitage de San Miguel au Castellar, la
route qui va de l’Aldea de la Concepción jusqu’à
Sierra Cristina, la montée au Jardín del Moro par
la Dehesa Vichira, le GR-7, la montée au col
Puerto del Cerezo, le Dolmen de la Lastra à
Zagrilla…
Les plus intrépides peuvent relever le majeur défi:
la montée à La Tiñosa, la plus haute montagne
dans la province de Cordoue (1570 m). De son
sommet, vous pourrez voir, par exemple, le
marais d’Iznájar ou Sierra Nevada.

Pourtant si vous préférez vous promener en vélo,
Priego et ses alentours vous offrent plusieurs
routes de différents niveaux d’entre 15 et 60 km
de longueur: les buitreras, El Navazuelo, l’ermite
de la Virgen de la Cabeza à l’Aldea de la
Concepción… Ce sont des routes tout à fait
accessibles et parfaitement aménagées qui vous
offriront des vues inégalables sur le Parc Naturel
des Sierras Subbéticas.
Mais si vous cherchez des émotions vraiment
fortes, vous pouvez faire du canyonisme en
descendant, par exemple, le canyon du ruisseau
de Jaula, ou de l’escalade. Et très près de Priego,
à Iznájar ou Benamejí, vous pouvez faire du
canoë-kayak ou du rafting dans la rivière Genil.
Après finir votre route et avant partir, visitez le
Jardin Mycologique La Trufa, le plus important
d’Espagne dans ce genre, pour découvrir le
monde passionnant de la mycologie. En plus
d’une exposition permanente, il possède un jardin
divisé en huit zones qui reproduisent les

écosystèmes,
les plus caractéristiques
d’Andalousie, comme la pinède, la subéraie, la
chênaie, la rouvraie, le pâturage, la forêt de rive
et la sapinière.
Finalement, on vous propose de visiter le Musée
de l’Amande à Zamoranos ou la Maison-Musée
de Castil de Campos.

a toutes les couleurs

[en2jours]

Nous vous
recommandons
également de visiter les 21
petits villages qui entourent
Priego et de découvrir le milieu
rural, les mœurs, les traditions et
la nature qui font le bonheur
des visiteurs.

On vous invite à découvrir une des plus belles
villes d’Andalousie et une des meilleures
destinations touristiques d’Espagne.

guide
rapide

