
Ubeda 2014 - Cours d'espagnol
(Jaén- Andalousie)

   Plaza Vazquez de Molina e l'églisse El Salvador

     Úbeda et Baeza, toutes les deux declarées Patrimoine de l'Humanité, deux villes situées en plein cœur

de la province de Jaén (Andalousie-Espagne), affichent toute la splendeur de la Renaissance de l'Andalousie

du XVIe et du XVIIe siècles.

     Découvrir ensemble ces joyaux de la Renaissance, que le poète universel Antonio Machado a baptisé

comme la " reine " et la " dame" , c'est un défi.

    Ubeda "la reine" est une charmante ville ayant d'examples  exceptionnels d'arcitecture et de l'urbasnisme

Renaissance en Espagne au début du XVIe et XVII siècle.

La belleza del paisaje d'e Ubeda os impresionará. Los verdes olivares délimitan la riqueza monumental que 

conserva desde hace mucho tiempo.

La plaza de Vázquez de Molina reune los ejemplos más representativos del Renaicimiento de la ciudad. La 

Capilla de "El Salvadorª, la iglesia de Santa María de los Reales Alcázares y el  palacio de las Cadenas os 

transportarán a la época  de mayor esplendor de Úbeda.

     Baeza "la   dame" La localité voisine de Baeza rivalise par sa richesse artistique et ses monuments avec 
celle de Baeza. Il s’agit d’une charmante ville faisant partie de l’immense patrimoine de la renaissance dont 
les plus précieux trésors se trouvent autour de la cathédrale, de nette influence plateresque.

    Des pointes en diamants, des fleurons, des boucles et des pinacles nous placent dans un courant artistique 
unique en Europe. La beauté de ses façades vous détiendra devant le Palais de Jabalquinto ou le Séminaire 
San Felipe Neri.

      On ne peut pas oublier que la Renaissance a été  une révolution touchant simultanément les arts, les 
sciences, la philosophie, l’organisation de la société. Elle commence au début du XVe     siècle en Italie et leur 
idées se propageront dans de nombreux pays d’Europe, surtout à partir du XVIe     siècle. Ce terme à été utilisé 
à l'origine pour manifester  un retour aux valeurs de la culture classique. Sa trace nous est montré de 
merveille dans ces deux villes andalouses d'Espagne. 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/XVe_si%C3%A8cle
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Cours d'espagnol - 2014 - UBEDA (Jaén - Andalousie)

Langue espagnole

Niveaux Débutant; Intermédiaire; Avancé; Fort

Ville UBEDA (Jaén- Andalousie)

Dates Du 5 au 12 avril 2014

Nombre de places 30 / 50 participants

Prix
480€ en Chambre Twin

560€ en Chambre Individuelle

Date limite
d'inscription

31 janvier 2014

Arrhes
à régler avant le

Après confirmation d'inscription

Solde
à régler avant le

28 février 2014

Hébergement Hôtel Ciudad de Ubeda 4 *  http://www.hotelciudaddeubeda.com/

Observations

Attendre la confirmation de la tenue de l'activité avant de prendre les billets d'avion ou de train

Le prix comprend : l’hébergement, 20 heures du cours et matériaux, la pension complète sauf deux dîners  et
les visites inscrites au programme définitiv. Parking optionnel.Transfert en Bus privé Madrid-Ubeda-Madrid

Nº de compte

HERMANAMIENTOS EUROPEOS TELECOMUNICACIONES TELEFONICA
C/Ramón Gómez de la Serna 55 5 A, 28035 MADRID – ESPAÑA

Banco : SANTANDER CENTRAL HISPANO     Cl/Ventisquero de la Condesa, 13 - 28035 MADRID - ESPAÑA
IBAN : ES78 0049 1629 1921 1012 1329       BIC (SWIFT : BSCHESMMXXX

Le paiement par virement sur le compte indiqué est préféré. Cependant, si votre monnaie n'est pas l'euro ou si vous avez des
difficultés pour effectuer le versement, vous pouvez également payer par PayPal si vous aojoutez 4,5% de charges. Les

paiement par carte de crédit ou cheque non acceptés.

Transfert

Ubeda est une ville pas trop bien desservie et pour cela les participants, une fois à Madrid,on fera le Transfert Madrid-Ubeda
Madrid en Bus privé qui partira de Madrid samedi 5 avril à 16:30 pile et reviendra depuis Ubeda samedi 12 avril à 8:30 pile.

Une fois confirmé la tenue de l'activité quand vous achetez le billet d'avion pensez à avoir 2 heures pour le déplacement de
l'aéroport au Point de départ du Bus depuis  Madrid et aussi pour le retour.

Le Point Rendez-vous et les détails vous seront communiqués après la confirmation de la tenue du cours.

Contacts
Hermanamientos Europeos Telecomunicaciones Telefonica–Madrid       AHET-Jumelages-TELECOM

 Presidente : M. CAMPILLO Camilo  Tél: 0034 913 734 313/0034 629 074 924 ; email : camcam@telefonica.net        
Vice-Préste: Mme. CULEBRAS Amelia Tél: 00 34 915 309 277/00 34 629 173 900 ; email:  ameliaculebras@telefonica.net
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PROGRAMME
• Samedi 5 avril 

• Transfert Madrid-Ubeda  en Bus privé. Départ de Madrid à 16:30 .
Accueil à l'hôtel Ciudad de Ubeda C/ del Cronista Juan de la Torre, s/n 23400 Ubeda Jaén 
Tél: 953 79 10 11 http://www.hotelciudaddeubeda.com/
Bienvenue et dîner.

• Dimanche 6 avril
Petit  déjeuner
Départ en Bus pour visiter la ville de Jaén 
Déjeuner en route
Retour à Ubeda
Dîner

• Lundi 7 avril
Petit déjeuner.Cours d'espagnol de 09:30 a 13:30
Déjeuneur
Visite guidé: Ubeda monumentale
Dîner Libre

• Mardi 8 avril 
Petit déjeuner
Cours d'espagnol
Déjeuneur 
Visite guidée: Ubeda: Sinagogue de l'eau et Musée de la Poterie
Dîner

• Mercredi 9 avril
Petit déjeuner
Cours d'espagnol 
Déjeuneur
Visite guidée : Le Musée de la Culture de l'huile d'olive et du Moulin  à la "Finca La Laguna"à12 km d'Ubeda
Dîner Libre  

• Jeudi 10 avril
Petit déjeuner
Cours d'espagnol 
Déjeuneur
Visite guidée: Baeza monumentale
Dîner

• Vendredi 11 avril
Petit déjeuner
Cours d'espagnol 
Après midi libre 
Dîner de fin du séjour

Un programme définitif sera fourni aux participants un mois avant le démarrage du cours

PRESENTATION DU PROGRAMME
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Jaén

La province 

Jaén est une ville espagnole capitale de
la province du même nom au nord-est
de  l'Andalousie.  Jaén  se  situe  au  sein
d'une  région  aux  terres  fertiles,
traversées par le fleuve Guadalquivir et
on  l'appelle  la  ''capitale  de  l'huile
d'olive.

Les oliveraies de la province de Jaén

Les  oliveraies  occupent,  dans  la
province de Jaén, environ  570.200
hectares de terres, ce qui convertit
la  région  en  la  plus  grande
productrice  d’huile  d’olive,  non
seulement  à  échelle  nationale
mais également à niveau mondial

          Jarcha: "Andaluces de Jaén" du poète espagnol Miguel Hernandez

La ville

Cathédrale

   ← La cathédrale,  c’est  le  grand
monument de Jaén, une des grandes
cathédrale  de  l’Andalousie.  Conçue
par l’architecte Andrès de Vandelvira,
elle  fut  construite  sur  l’ancienne
mosquée. Elle synthétise l’essence de
la Renaissance. 
     Le château de Santa Catalina de 
la →
ville  de  Jaén  est  une  ancienne
forteresse  musulmane  qui  a  été
transformée en forteresse  chrétienne
après  la  Reconquête.  Depuis  le
donjon  du château  on  peut  admirer
toute la Sierra de Jabalcuz, la ville de
Jaén  plus  bas  et  les  oliveraies
environnantes

Le château de "Santa Catalina"

Ils représentent le fabuleux héritage laissé par le
royaume d’Al-Andalus à Jaen.  Ce sont  les  plus
grands  d’Europe.  Ils  furent  construits  au  11e
siècle  dans  les  sous-sols  du  Palais  de
Villardompardo.

Bain arabe

L’intérieur  s’articule  autour  des  salles
froide, tiède et chaude, selon le schéma
des  termes  romains.  Le  rétablissement
de l’ouvrage par l’architecte Luis Berges
lui valu le prix Europa Nostra.

Ubeda "la reine"

     Cette ville de la province de Jaén, considérée comme la capitale de la Renaissance andalouse, se dresse sur une colline où elle 
domine la vallée du Haut Guadalquivir.  Sa vieille ville classée au rang de site historique et artistique se distingue par la richesse de ses 
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http://www.youtube.com/watch?v=PYvtLoBy9as


églises, palais et demeures seigneuriales. Son site historique Renaissance, tout comme celui de Baeza, a été inscrit au patrimoine 
mondial par l’UNESCO. 

     Ubeda  fut  conquise  par  l'armée
chrétienne de Ferdinand III  en 1233/1234,
jouant  le  rôle  de  poste  frontière  fortifié
après la chute de Grenade en 1492.
     Le développement le plus important a eu
lieu entre le milieu du XVe siècle et le XVIe
siècle.
     Les  églises,  palais  et  maisons
seigneuriales qui jalonnent les rues d’Úbeda
sont  de  véritables  œuvres  d’art.  La  place
Vázquez  de  Molina  rassemble  les  édifices
Renaissance  les  plus,  représentatifs  de  la
localité comme la "Chapelle de El Salvador.
, 

↑ Parador Turismo            
                             Sainte Chapelle El Salvador↑

l’église Santa María de los Reales 
Alcázares... Les portails plateresques, 
les galeries en arcades et les détails 
décoratifs de ces bâtiments sont une 
véritable merveille. 
     La  ville  regorge  de  surprises
architecturales  comme  l’hôpital
Santiago,  l’église  San  Pablo,  le
monastère Santa Clara, le palais Vela
de  los  Cobo,  la  Casa  de  las  Torres,
l’oratoire  San  Juan  de  la  Cruz  ou
l’hôpital  de  "los  Honrados  Viejos  del
Salvador".

Palais Vela de los Cobos Couple Sante Chapelle El Salvador
Palais "Las Cadenas" Mairie-

Ubeda

Eglise de Santa Maria

    
         Cette belle église est située en face du 
Palais de Vazquez de Molina. L'église a été 
construite sur les ruines d'une mosquée après 
la conquête de la ville par Ferdinand III. Il y a 
plusieurs styles : un style gothique, mudéjar, 
renaissance, ou encore un style baroque. 

     Actuellement, une partie des murailles 
subsiste encore, y compris quelques portes, 
celles de Losal, Grenade et Santa Lucia, ainsi 
que quelques tours.                     Porte du Losal

     Úbeda est  une ville  artistique et monumentale  ,  peu importe d'où l'on regarde, et une des localités  les plus glorieuses de
l'Andalousie. Castillane et renaissance de tous les côtés, elle renferme une telle quantité de monuments, d'églises, de palais et de
maisons seigneuriales,  que le  mieux est de se promener et  de traverser virtuellement sa splendeur historique La ville compte 48
monuments et plus d'une centaine d'édifices présentant un intérêt artistique, presque tous de style Renaissance ce qui représente  un
énorme patrimoine pour une petite ville d'à peu près 35.000 habitants.

Ubeda "Sinagogue de l'eau"
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La Synagogue  de l’eau a été découverte
par Fernando Crespo, un homme

d’affaires, au cours d’une restructuration
menée dans cinq bâtiments qui

composaient cet espace et étaient situés
au cœur de Ubeda. L’idée originale du
projet immobilier était de convertir les

vieilles maisons en appartements, locaux
commerciaux et parkings. Après la

découverte de différents

Solstice d'été dans la Sinagoge de l'eau

éléments tels que les arcs, la Galerie
desfemmes et le bain rituel, le projet

initial a été abandonné. La récupération
de l’’espace a commencé en 2007 et s’est

achevée en 2010. La Synagogue est
ouverte au public depuis le 27 Février de

cette année. D’après des études déjà
existantes on peut parler d’une

Synagogue antérieure au XIV ème siècle.
La visite de la synagogue se déroule à

travers sept pièces (y compris la Galerie
des Femmes.

Ubeda  Musée de la Poterie
Paco Tito

Atelier de poterie Musée Paco Tito Assiette vernisée

Le Musée de la Culture de l’Olive de la
fabrique La Laguna se situe au centre
de la  Province  de  Jaén et  est  centre
d’attention  d’une  quelconque  visite
touristique et culturelle qui se réalise à
Ubeda et Baeza,

Ubeda Le Musée de la Culture
de l'huile d'olive

Patrimoine de l’Humanité. Il s’agit d’une
ferme  historique  située  sur  une
immense  propriété  d’oliviers  qui  après
bien  des  années  s’est  convertie  peu  à
peu en musée le plus important dans le
champ de l’Olive.

Musée de l'huile d'olive

L’Huile de Jaén est à la fois saveur, santé,
culture, régime alimentaire méditerranéen

et savoir culinaire.

Presse à olives

 La province de Jaén (Andalousie) est  la plus grande productrice d’huile d’olive dans le monde

Baeza "la dame"
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http://www.youtube.com/watch?v=oDaemTo44DM


     Baeza est une petite ville tranquille typiquement Andalouse. Elle est située dans la province de Jaén  appartenant à la communauté
autonome d'Andalousie.  Entourée d'énormes extensions de champs d'oliviers et près d'un de plus grands et impressionnants Parcs
Naturels, le Parc National de Cazorla cette ancienne ville a vécu une profonde reforme lors du XVI ème siècle  à cause de le style
renaissance qui a marqué énormément en Espagne.

C'est au centre de cette jolie place que
s'élève la fontaine des Lions (fuente de
los Leones), l'une des images les plus
populaires de Baeza. Construite avec

La place du Pópulo 

des éléments issus des ruines de la ville
voisine de Cástulo, elle est présidée par
une  statue  qui  représenterait  Imilce,
l'épouse  le  général  carthaginois
Hannibal

Cathédrale

    
     Le roi "Fernando III el Santo" a fait construire
la cathédrale sur une ancienne mosquée. Derrière
elle,  une multitude de ruelles  pavées inhabitées
prend  une  allure  étrange  et  mystérieuse  à  la
lumière du crépuscule
     La façade principale Renaissance contraste
avec le  côté  Ouest  où figurent les  éléments  les
plus  anciens.  À  l'intérieur,  l'austérité  de
l'architecture castillane est adoucie par la lumière
diaphane d'Andalousie.

Intérieur de la cathédrale

Détail de la façade      ►

Le  palais  Jabalquinto  est  un  parfait
exemple  de  gothique  flamboyant. La
façade exceptionnelle attribuée à Juan
Guas et à Enrique Egas, est une pure
merveille  dont  la  beauté  se  révèle
pleinement au soleil couchant ;

Palais de Jabalquinto

◄     Détail de la façade 

elle  traduit  parfaitement  l'engouement
de  la  noblesse  de  l'époque  pour  une
décoration  chargée.  À  l'intérieur,  un
gracieux  patio  Renaissance  aux
colonnes corinthiennes de marbre et un
escalier baroque monumental

Porte de Jaén et l'Arc de Villalar

Antonio Machado, célèbre poète espagnol , 
(1875-1939), a été professeur de français à 
l'institut de Baeza,à 1912.  Aujourd'hui encore, 
on peut contempler la salle de classe, 
pratiquement intacte, oú le poète Antonio 
Machado a  enseigné. Cette salle de cours se 
trouve dans l'édifice de l'ancienne Université.

Andalousie et Flamenco: une passion populaire
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     L'origine du flamenco remonte aux temps des gitans qui sont venus s'installer en Espagne et plus particulièrement en Andalousie au
XV éme siècle. Il se nourrit des cultures juive, musulmane et andalouse. 

Bailaora (danseuse) Bailaor (danseur)

Au début, le flamenco comportait essentiellement du chant et fut utilisé pour masquer les critiques politiques. La guitare vint ensuite
accompagner les chanteurs et danseurs et deviendra l'instrument de prédilection. 

Gastronomie

L’histoire et le passé des temps ont laissé à Úbeda et région une riche culture gastronomique. Il y a beaucoup de plats dont les origines 
remontent à l’époque romaines, où la farine de blé a un rôle très important. Egalement, les cultures juive, islamique, mudéjar et 
moresque ont laissé leurs influences culinaires par rapport aux cultures de potager, l’usage des herbes aromatiques et la pâtisserie

Plat: Andrajos

Pendant le Moyen Âge, la région, frontière 
entre les royaumes chrétiens du Nord 
péninsulaire et le royaume musulman de 
Grenade, connut le savant mélange des 
deux cultures gastronomiques qui encore 
aujourd’hui sont senties et dégustées

Plat: Migas

Dessert: Virolos  Ochios Dessert: Rollos de vino

   
 L’huile d’olive, hérité de la plus haute Antiquité, cuisiné ou cru, est la base de toute friture, potaje (plat de légumes secs), salade ou

simplement pour le prendre avec un morceau du pain 
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