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1. l'Alhambra  

 
l'Alhambra, située sur la colline de Grenade, est un ensemble palatial constitué d'une citadelle et d'un palais 
mauresque. l'Alhambra est l'une des curiosités les plus connues de l'Espagne. Alhambra signifie le 'château 
rouge' et a été fondé à l'époque par les sultans nasrides. Vous pourrez facilement y rester une journée 
entière car à l'Alhambra se trouvent le palais d'été du Generalife avec ses beaux jardins, le palais de Charles 
Quint et la forteresse Alcazar Attention: L'Alhambra a une capacité d'accueil limitée et est souvent 
complètement réservé des semaines à l'avance, achetez donc vos billets en ligne bien à temps. 
 

 
 

2. Le quartier d'Albaicín & ses curiosités 

 
L'Albaicín est le plus ancien quartier arabe de Grenade et se situe au pied de la colline de l'Alhambra. Dans 
ce quartier (touristique) se trouvent, entre autres, un palais mauresque et des bains arabes. Le quartier est 
un labyrinthe de petites ruelles pavées et de petites placettes à parcourir. Le 'Mirador de San Nicolas' offre l'un 
des meilleurs points de vue sur le palais de l'Alhambra. Plus d'infos 'Albaicin' 
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3. La Cathédrale de Grenade 

 
La Cathédrale de Grenade date du 16ème siècle et se situe en centre-ville. Elle est dédiée à la Vierge de 
l'Incarnation. La cathédrale de Grenade combine dans son architecture les styles renaissance, gothique et 
baroque. Près de la cathédrale se trouve la 'Capilla Real', la chapelle funéraire des rois. 
 

 

 
 

4. Capilla Real 

 
Dans la chapelle royale ('Capilla Real') de 1517, située à côté de la cathédrale, on trouve, entre autres, la 
tombe de style gothique de quelques couples royaux catholiques, dont Isabelle et Ferdinand, qui reprirent la 
ville aux Maures. Plus d'infos 'Capilla Real'. 
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5. Sacromonte 

 
Le Sacromonte, un quartier tsigane du 15ème siècle, est situé à côté du quartier d'Albaicín, sur la colline, 
avec des habitations troglodytes typiques. Le quartier du Sacromonte à Grenade, avec ses ruelles 
escarpées, connaît une vieille tradition du flamenco apportée par les gitans espagnols (gitanos ou Roma). 
Visitez en soirée une des habitations troglodytes typiques pour un spectacle de flamenco. Le quartier a aussi 
un musée des maisons troglodytes ou allez admirer la vue magnifique depuis l'Abbaye du Sacromonte. 
 
 

 
 

6. El Bañuelo 

 
El Bañuelo, bains arabes du 11ème siècle situés dans le quartier d'Albaicín, sont les bains arabes 
('hammam') les plus anciens et les mieux conservés d'Andalousie. C'est l'un des rares bâtiments 
mauresques qui n'a pas été détruit après la reconquête de Grenade par les Rois espagnols. Sa visite est 
gratuite et plus d'infos. 
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7. Le monastère de Cartuja 

 
'Monasterio de Nuestra Señora de la Asunción' C'est un monastère impressionnant des Chartreux, datant de 
1506. Situé sur la colline septentrionale de la ville ; une belle mais longue balade pour si vous restez un peu 
plus longtemps à Grenade. C'est, d'après les connaisseurs, le monastère le plus joliment décoré d'Espagne, 
malgré la sobriété de l'extérieur. Plus d'infos 'La monastère de Cartuja'. 
 
 

 
 

8. Les montagnes de la Sierra Nevada 

 
La Sierra Nevada est la haute montagne avec ses sommets enneigés située près de la ville. Cette zone 
montagneuse est parfaite pour une excursion de toute une journée en partant de Grenade. Promenez-vous 
dans de beaux coins de nature ou profitez de plus de 85 kilomètres de pistes de ski pendant la saison. Plus 
d'infos 'Sierra Nevada'. 
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9. Basílica de San Juan de Dios 

 
L'église est dédiée au saint patron de Grenade 'Jean de Dieu'. C'est une église sobre de l'extérieur, mais de 
l'intérieur grandiose de toute sa splendeur et des richesses (feuille d'or). Idéal à combiner avec la visite 
du monastère de San Jeronimo situé à proximité. 
 
 

 
 

10. Le marché Alcaicería 

 
Le marché Alcaicería est le 'Grand Bazar', le marché de soie mauresque d'origine. Aujourd'hui, l'Alcaicería 
est un marché touristique situé près de la place Plaza de Bib-Rambla. L'endroit idéal pour l'achat de 
souvenirs. 
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11 Hammam Al Ándalus 

Après avoir passé la journée à visiter Grenade, vous rêvez d’une pause et d’un instant privilégié ? 
Le Hammam Al Ándalus est un incontournable à faire dans la ville. 

Situé sur les ruines d’un ancien hammam — datant du 18e siècle — Al Ándalus est idéalement situé au pied 
de l’Alhambra. Ouvert en 1998, il fut le premier bain arabe d’Espagne. Laissez-vous transporter par son 
atmosphère particulière et sa décoration d’un autre temps. 

Entre mosaïques, majestueuses colonnes et bassins d’eau, l’Hammam Al Ándalus — idéal pour se détendre 
et vivre une expérience de qualité — est un lieu à faire à Grenade absolument ! 

 

12 Grottes de Sacromonte 

Visiter les Grottes de Sacromonte à Grenade : billets, tarifs, horaires 
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Par Samuel Barone 

le 16 août, 2019 à 15h24 

Réservez votre visite des Grottes de Sacromonte à partir de 5€VOIR LES OFFRES 

Histoire des Grottes de Sacromonte à Grenade 

L’histoire des Grottes de Sacromonte à Grenade et du quartier portant le même nom remonte au XVe siècle, lorsqu’un 

groupe de gitans espagnols décidèrent de s’installer sur la colline Valparaiso. Ce groupe construisit à l’intérieur des 

collines un grand nombre d’habitations troglodytes, c’est-à-dire des habitats aménagés dans la roche. 

À la même époque, la colline de Valparaiso reçut le statut de montagne sacrée. Selon les locaux, les restes de San 

Cecilio, saint patron de la ville de Grenade, se trouveraient dans les Grottes de Sacromonte. 

Au cours des siècles qui suivirent, les habitations furent doucement laissées à l’abandon, les locaux préférant le confort 

de maison classique plutôt que celui des grottes. 

Aujourd’hui, de nombreuses grottes sont visitables et font partie du Museo-cuevas del Sacromonte. Celui-ci date du 

XIXe siècle et totalise une surface de cinq mille mètres carrés pour une dizaine de grottes. Il reçoit chaque année plus de 

20 000 visiteurs venant du monde entier, et notamment des Américains et des Coréens. 
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