Si vous commencez avec
Baeza
Matin: Baeza

Vous arriverez probablement à Baeza en véhicule privé, si c'est le cas, nous
vous recommandons de le garer dans les rues Julio Burell ou del Carmen, si
vous ne trouvez pas de parking, garez-vous autour du mur. Si vous venez par
d'autres moyens de transport, lisez la section "Comment s'y rendre" pour en
savoir plus.
Dirigez-vous vers la Plaza de Santa María, où vous pourrez visiter la
cathédrale. Prenez une photo à côté de l'immense fontaine de Santa María et
regardez le séminaire San Felipe Neri et le palais Jabalquinto, siège actuel de
l'Université internationale d'Andalousie (UNIA). Vous pouvez également entrer
dans l'église de Santa Cruz, l'une des rares que vous trouverez à Baeza dans
le style roman. Cela ouvre généralement à partir de 11h30 du matin.
L'entrée de la plupart des bâtiments n'est pas gratuite (pour plus d'informations,
consultez la section de chaque monument), il vaut peut-être la peine de louer
une visite touristique qui comprend des visites à l'intérieur des monuments.
Vous trouverez ici les différentes entreprises qui se consacrent à l'offre de
services touristiques à Úbeda et à Baeza.
Nous vous recommandons de vous perdre dans les rues étoilées derrière la
cathédrale et d'atteindre le Paseo de las Murallas, d'où vous pourrez avoir une

vue complète sur les environs de Baeza, ainsi que sur les montagnes qui
l'entourent.
Ensuite, rendez-vous sur la Plaza del Pópulo où vous pourrez voir la fontaine
des Lions. Voici l'Ancienne Boucherie (siège actuel des Tribunaux) et le
Tribunal Civil et les Notaires Publics (actuel Office de Tourisme), bien qu'ils ne
soient pas des monuments visitables, il vaut au moins la peine de faire attention
à leurs belles façades.
Terminez votre visite au Paseo de la Constitución où vous pourrez déguster
une bonne tapa dans certains de ses bars et restaurants exquis. Nous
proposons ici une liste d'établissements de restauration. Aussi, si vous voulez
acheter un cadeau, vous pouvez le faire dans les magasins qui se trouvent
dans les arcades du Paseo ou dans la rue San Pablo, qui se trouve au bout.

Après-midi: Úbeda
Pour aller à Úbeda prendre la route A-316, ici vous pouvez vous garer autour
du mur, dans cette zone il y a généralement un parking et c'est gratuit.
De là, dirigez-vous vers la Plaza Vázquez de Molina, où vous pourrez visiter la
Sacra Capilla del Salvador et la collégiale de Santa María de los Reales
Alcázares. Sur la place, vous trouverez également le Palacio del Deán Ortega,
l'actuel Parador national, et le Palacio Juan Vázquez de Molina, l'actuel hôtel de
ville d'Úbeda. Ce ne sont pas des monuments à visiter, mais vous pourrez
admirer leurs très belles cours Renaissance.

De là, allez à la Plaza Primero de Mayo, ici vous pouvez visiter l'église de San
Pablo, dont la visite est gratuite. Gardez à l'esprit que ce monument n'est ouvert
qu'à partir de 7 heures de l'après-midi. De plus, il vaut la peine de voir la belle
façade du Conservatoire, qui est située dans un coin de la place, car c'était
l'ancien hôtel de ville, et la statue de San Juan de la Cruz qui se trouve au
centre de la place.
Prenez la Calle Real, une rue connue pour ses nombreux bars à tapas, et
rejoignez la Plaza de Andalucía. Ici, il est recommandé d'observer la tour de
l'horloge, où vous pouvez voir une plaque commémorative qui rappelle l'une
des visites du roi Charles V. À droite de la place, vous trouverez l'église de la
Trinité. Vous devez garder à l'esprit que cette église ouvre à partir de 7 heures
de l'après-midi.
Après avoir visité l'Iglesia de la Trinidad, prenez la rue Obispo Cobos. Ici, vous
pouvez l'utiliser pour faire du shopping, car vous y trouverez de nombreux
magasins de toutes sortes. Dirigez-vous ensuite vers l'hôpital de Santiago, un
autre des joyaux de la Renaissance civile espagnole.
Après cette promenade, nous vous recommandons de prendre un café avec un
bonbon typique de la région. Ici, nous vous laissons une liste de cafés, bars et
restaurants où vous pouvez prendre un verre ou, si vous en avez envie, dîner.
Pour retourner à la voiture, nous vous recommandons de le faire par la rue
Corredera de San Fernando. Selon la légende, le roi Fernando III "El Santo"
aurait traversé cette rue après avoir reconquis la ville d'Úbeda aux musulmans
en 1234, d'où le nom de la route. Au bout de cette rue, vous trouverez le mur.
Si vous suivez l'itinéraire de celui-ci, vous atteindrez votre véhicule. Au cours de
votre promenade, vous trouverez l'une des portes de la frontière, la Puerta del
Losal, qui abrite l'image de la Virgen de la Soledad. Vous pourrez également
observer la "mer d'oliviers" dont Antonio Machado a tant parlé, ainsi que la
Sierra Mágina.

Ça commence par Úbeda

Matin: Úbeda
Vous arriverez probablement à Úbeda en véhicule privé, si c'est le cas,
nous vous recommandons de le garer autour du mur, dans cette zone
il y a généralement un parking et c'est gratuit. Si vous venez par un
autre moyen de transport, nous vous recommandons de lire la rubrique
"Comment s'y rendre" pour en savoir plus.
De là, dirigez-vous vers la Plaza Vázquez de Molina, où vous pourrez
visiter la Sacra Capilla del Salvador et la collégiale de Santa María de
los Reales Alcázares. L'entrée de ces bâtiments n'est pas gratuite
(pour plus d'informations, consultez la section de chaque lieu), pour
cette raison, peut-être vaut-il la peine de louer une visite touristique qui
comprend des visites à l'intérieur des monuments. Vous trouverez ici
les différentes entreprises qui se consacrent à l'offre de services
touristiques à Úbeda et à Baeza.
Cependant, si vous décidez de partir seul, nous vous suggérons de
continuer votre visite de la Plaza Vázquez de Molina et de regarder les
cours Renaissance du Palacio del Deán Ortega, l'actuel Parador
National du Tourisme, et le Palacio Juan Vázquez de Molina ou
populairement connu sous le nom de Palacio de las Cadenas, actuel
hôtel de ville d'Úbeda, qui sont extrêmement beaux. Ces bâtiments ne
sont pas des monuments visitables.

De là, allez à la Plaza Primero de Mayo, ici vous pouvez visiter l'église
de San Pablo, dont la visite est gratuite. Gardez à l'esprit que ce
monument n'est ouvert que le matin le dimanche et les jours fériés à
partir de 11 heures. En outre, il convient de noter la belle façade du
Conservatoire, qui est situé dans un coin de la place, car c'était
l'ancien hôtel de ville et la statue de San Juan de la Cruz qui se trouve
au centre de la place .
Prenez la Calle Real, une rue connue pour ses nombreux bars à
tapas, et rejoignez la Plaza de Andalucía. Ici, il est recommandé
d'observer la tour de l'horloge, où vous pouvez voir une plaque
commémorative qui rappelle l'une des visites du roi Charles V. À droite
de la place, vous trouverez l'église de la Trinité. Gardez à l'esprit que
cette église ouvre généralement très tôt vers 9 heures du matin et
ferme en milieu de matinée.
Après avoir visité l'Iglesia de la Trinidad, prenez la rue Obispo Cobos.
Ici, vous pouvez en profiter pour faire du shopping, car vous y
trouverez de nombreux magasins de toutes sortes. Dirigez-vous
ensuite vers l'hôpital de Santiago, un autre des joyaux de la
Renaissance civile espagnole.
Après cette promenade, nous vous recommandons de faire une halte
en cours de route pour prendre des tapas, ou si vous en avez envie,
de manger. Ici, nous proposons une liste de bars et de restaurants où
vous pouvez le faire.

Pour retourner à la voiture, nous vous recommandons de le faire par la
rue Corredera de San Fernando. Selon la légende, le roi Fernado III
"El Santo" aurait traversé cette rue après avoir reconquis la ville
d'Úbeda aux musulmans en 1234, d'où le nom de la route. Au bout de
cette rue, vous trouverez le mur. Si vous suivez l'itinéraire de celui-ci,
vous atteindrez votre véhicule. Au cours de votre promenade, vous
trouverez l'une des portes-frontières préservées, la Puerta del Losal, et
vous pourrez observer la «mer d'oliviers» sur laquelle Antonio
Machado a tant écrit, ainsi que la Sierra Mágina.

Après-midi: Baeza
Pour aller à Baeza prendre la route A-316, ici vous pouvez vous garer
dans les rues Julio Burell ou del Carmen, si vous ne trouvez pas de
parking, garez-vous autour du mur.
Dirigez-vous vers la Plaza de Santa María, où vous pourrez visiter la
cathédrale. Prenez une photo à côté de l'immense fontaine de Santa
María et admirez la cour Renaissance du Seminario de San Felipe
Neri. Le palais Jabalquinto, siège actuel de l'Université internationale
d'Andalousie (UNIA), est généralement fermé l'après-midi, mais il vaut
la peine de regarder de près sa belle façade, qui se distingue par ses
nombreuses ornementations. Vous pouvez également entrer dans

l'église de Santa Cruz, l'une des rares que vous trouverez à Baeza
dans le style roman. Cela ouvre généralement très tôt de 4 à 6 heures
de l'après-midi.
Perdez-vous dans les rues étroites derrière la cathédrale et rejoignez
le Paseo de las Murallas, d'où vous pourrez avoir une vue complète
sur les environs de Baeza, ainsi que sur les montagnes qui l'entourent.
Ensuite, rendez-vous sur la Plaza del Pópulo où vous pourrez voir la
fontaine des Lions. Voici l'Ancienne Boucherie (siège actuel des
Tribunaux) et le Tribunal Civil et les Notaires Publics (actuel Office de
Tourisme), bien qu'ils ne soient pas des monuments visitables, il vaut
au moins la peine de faire attention à leurs belles façades.
Terminez votre visite au Paseo de la Constitución et dégustez un
bonbon typique de la région dans les nombreux cafés que vous
pouvez trouver sur votre chemin. Ici, nous vous laissons une liste de
cafés, bars et restaurants à Baeza où vous pouvez prendre un verre
ou, si vous préférez, dîner. De plus, si vous souhaitez acheter un
cadeau, vous pouvez le faire dans les magasins qui se trouvent dans
les arcades du Paseo ou dans la Calle San Pablo, qui se trouve au
bout de celui-ci.
Si après le dîner vous avez encore la force de continuer à découvrir
Baeza, nous vous proposons ici quelques endroits pour prendre un
verre où vous pourrez profiter d'une bonne ambiance et de la bonne
musique.

