Guide de 72 heures à
Úbeda et Baeza.
L'itinéraire que nous vous présentons est distribué un jour et demi à Úbeda, et un autre
jour et demi à Baeza. Nous avons commencé la visite d'Úbeda, mais vous pouvez
commencer où vous le souhaitez.

Premier jour
Nous commençons la matinée à
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. Vous pouvez également y laisser votre véhicule stationné
pendant plusieurs jours. Si vous venez par un autre moyen de transport, lisez la section
"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.
Bien que le Palacio del Deán Ortega, 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, ne soient pas des monuments qui peuvent être
visités, vous pourrez jeter un coup d'œil sur leur belles cours Renaissance.
Vous pouvez terminer la matinée en vous promenant le long des vastes remparts, où
vous pourrez être fasciné par la «mer d'oliviers» sur laquelle Antonio Machado a tant
écrit, ainsi que par le magnifique paysage de la Sierra Mágina. Ici, vous pouvez visiter
certaines des portes frontalières les plus importantes telles que La Puerta de Granada ou
Losal.
Vous pouvez également vous rendre dans la Calle Valencia où vous trouverez de
nombreux endroits pour acheter des poteries typiques d'Úbeda.

La meilleure option pour manger est d'opter pour des tapas. Il y a de nombreux bars où
ils servent une petite portion gratuitement avec chaque boisson, s'ils ne vous la donnent
pas, demandez. En général, les tapas sont généralement de grande qualité et de grande
taille. De plus, si vous optez pour un menu ou une portion, ceux-ci ne sont généralement
pas très chers. Ici, nous proposons une liste de bars et de restaurants où vous pouvez le
faire.

Après-midi à Úbeda
Dans l'après-midi, visite de l'hôpital de Santiago, un autre des joyaux de la Renaissance
civile espagnole. Comme il y a de nombreux magasins dans la rue où se trouve ce
monument, vous pouvez en profiter pour faire des achats impairs. De plus, si vous en
avez envie, vous pouvez prendre un café avec un bonbon exquis, car il y a de nombreux
cafés autour.
Ensuite, visitez l'église de la Trinité. Si vous voulez voir son intérieur, vous devez
garder à l'esprit que cette église ouvre généralement à partir de 7 heures de l'après-midi.
Ensuite, arrêtez-vous sur la Plaza de Andalucía et regardez la tour de l'horloge, où vous
pouvez voir une plaque commémorative qui rappelle l'une des visites du roi Carlos V
dans la ville.
À gauche de la tour, vous trouverez la Calle de Gradas, cela vous mènera à l'église de
San Isidoro. Vous pouvez terminer l'après-midi en visitant le Palacio Vela de los Cobos.
N'oubliez pas que pour voir le palais, vous devez prendre rendez-vous avant (plus
d'informations dans la section monument). Pour vous rendre dans ce bâtiment, nous
vous recommandons de les faire en suivant la rue Obispo Cobos et la rue Sagasta, où
vous trouverez la Plaza de Toros ou Coso de San Nicasio, l'une des plus anciennes
d'Espagne. Continuez le long de la rue Sacramento et Ancha, l'une des premières rues
construites au 19ème siècle pour agrandir la ville, qui préserve l'architecture typique de
l'époque en parfait état. Continuez le long de la rue Juan Pasquau, où vous pouvez voir
plusieurs palais qui ont été convertis en hôtels tels que le Palacio de la Rambla ou le
Palacio de Ordóñez Sandoval, ce dernier déjà fermé. Au bout de la rue, vous trouverez
la Calle Real, une rue piétonne caractérisée par les nombreux bars qu'il y a, et au bout
de cette rue, vous trouverez le Palacio Vela de los Cobos.
Ensuite, vous pouvez aller à la Casa de las Torres. Il faut garder à l'esprit que ce
bâtiment n'est généralement pas ouvert le week-end, mais sa façade ornementale vaut le
détour.
Comme la chose la plus sûre qu'il soit temps de prendre un verre, ou si vous voulez
dîner, nous vous laissons ici une liste de bars et de restaurants où vous pouvez le faire.
Aussi, si après le dîner vous avez encore la force de continuer à découvrir Úbeda, nous
avons sélectionné ici quelques endroits pour prendre un verre où vous pourrez profiter
d'une bonne ambiance et de la bonne musique.

Deuxième jour

Nous commençons la matinée à
Úbeda
Commencez la matinée par un bon petit déjeuner à base de pain grillé à l'huile d'olive et
à la tomate, cela peut être pris dans les nombreux cafés que nous proposons. Vous
pouvez commencer votre visite à l'église de San Nicolás, bien que ce ne soit pas une
église très visitée, car elle est située en dehors du centre historique, c'est l'un des
meilleurs exemples du gothique andalou. Ensuite, vous pouvez visiter le musée
archéologique, dans lequel vous pouvez voir des restes trouvés à Úbeda et ses environs
correspondant à l'âge préhistorique à l'âge moderne et qui sont attribués aux différents
peuples qui se sont installés dans la région. Ensuite, vous pouvez visiter la synagogue
de l'eau, l'un des rares exemples préservés aujourd'hui en Espagne de la façon dont les
communautés juives vivaient.
De là, allez à la Plaza Primero de Mayo, ici vous pouvez visiter l'église de San Pablo,
dont l'entrée est gratuite. Il faut garder à l'esprit que ce bâtiment n'est ouvert que le
matin le week-end ou les jours fériés. En outre, il convient d'observer 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 celui-ci.
La visite d'Úbeda se termine au Musée de San Juan de la Cruz, il est ouvert du mardi au
dimanche de 5 à 7 heures de l'après-midi, le lundi il est fermé. La visite comprend
également l'intérieur de l'église de San Miguel et son oratoire.

Après-midi à 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.
Comme il est déjà temps de manger, nous vous recommandons de faire une halte sur le
chemin pour prendre des tapas, ou si vous avez envie de manger, de manger. Ici, nous
proposons une liste de bars et de restaurants où vous pouvez le faire. Comme à Úbeda, à
Baeza, vous pouvez manger des tapas ou des portions ou des menus, ces derniers, en
général, ne sont généralement pas très chers.
Après le déjeuner, vous pourrez vous promener sur la Plaza Santa María, qui abrite une
très grande et particulière fontaine en pierre. Ici, vous pouvez visiter la cathédrale, à
l'intérieur se trouve un ostensoir de procession datant de 1714, une pièce d'orfèvrerie qui
vous surprendra par sa grande beauté. Ne quittez pas la place sans avoir d'abord regardé
la cour Renaissance du Seminario de San Felipe Neri. Ici, vous pouvez également
visiter le palais Jabalquinto, siège actuel de l'Université internationale d'Andalousie
(UNIA). Bien qu'il soit généralement fermé l'après-midi, il vaut la peine d'observer la
vaste décoration de sa façade.

Perdez-vous dans les rues étroites derrière la cathédrale et atteignez le mur, à partir
duquel vous pourrez avoir une vue complète des environs de Baeza.
Si vous souhaitez prendre un verre ou dîner, nous vous proposons ici une liste de bars et
restaurants où vous pouvez le faire.
Si après le dîner vous avez encore la force de continuer à découvrir Baeza, nous avons
sélectionné ici quelques endroits pour prendre un verre où vous pourrez profiter d'une
bonne ambiance et de la bonne musique.

Troisième jour
Nous commençons la matinée à
Baeza
Commencez la matinée par la visite du Paseo de la Constitución. Pour bien commencer
la journée, nous vous recommandons de porter un toast avec de l'huile d'olive et de la
tomate, ou si vous préférez, un bonbon typique de la région comme les virolos. Le long
du Paseo de la Constitución, il y a de nombreux cafés où vous pouvez le faire.
Allez à la Plaza del Pópulo où vous pouvez 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.
Ensuite, vous pouvez vous rendre à l'ancienne université où vous pouvez voir la salle de
classe Antonio Machado, qui est conservée en parfait état et décorée avec des meubles
d'époque. Vous pouvez terminer votre visite en visitant la mairie, actuel conseil
municipal de Baeza. N'oubliez pas que ce bâtiment est généralement ouvert uniquement
en semaine.
Comme je suppose que ce sera l'heure des tapas ou du déjeuner, vous pouvez le faire
dans l'un des bars ou restaurants que nous vous présentons ici.

Nous sommes toujours à Baeza
Vous pouvez commencer votre visite dans l'église de Santa Cruz, l'une des rares que
vous trouverez à Baeza dans le style roman. Ensuite, rendez-vous à la Parroquia de San
Andrés. Cette église est très chère aux habitants de Baezan, car elle contient l'image de
la Virgen del Alcazar, patronne de la ville.
Vous pouvez terminer les achats de l'après-midi. Dans la Calle San Pablo et dans les
environs du Paseo de la Constitución, vous trouverez des magasins de vêtements, des

accessoires ou des produits typiques de Baeza. Nous vous recommandons d'aller à la
Calle San Pablo par la Calle del Rojo, Matilla, Jurado de la Parra, Concepción, Corvera
et de las Minas, car cela vous permettra de contempler l'architecture typique de la ville.

