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Escapade d’automne : Grenade 
 
 

  
 
« Voir Naples et mourir », peut-être, mais voir Grenade et soupirer, certainement : son dernier souverain maure, 
Boabdil, a pleuré de regret quand il a du remettre son royaume, le dernier territoire musulman en Espagne au 15è 
siècle, à Isabelle et Ferdinand, les Rois Catholiques d’Espagne et futurs « parrains » de Christophe Colomb. 
 
Grenade a bâti sa réputation mondiale non 
usurpée sur l’Alhambra et son annexe le 
Generalife, certes, (leur classement au 
patrimoine mondial par l’UNESCO l’atteste) et 
la vision en est éblouissante, mais l’activité et 
la beauté générales de cette ville resteront 
dans la mémoire des visiteurs. Une université 
réputée (25% des grenadins sont des 
étudiants), des monuments grandioses, des 
plazas attachantes, de belles artères 
(l’Avenida des los Reyes Catolicos, la Via 
Colon) et d’innombrables ruelles où savent se 
nicher des bars à tapas tout ce qu’il y a de 
plus authentique. 
      Cour des Lions, Palais Nazrides, Alhambra  
L’avantage de venir à Grenade en automne 
est que les hordes de touristes ne sont plus 
là, que les prix y sont redevenus doux, et que 
le climat est adéquat : pas de soleil 
implacable (en octobre, il y fait 25°C à midi, et 
20° en novembre), donc des promenades 
ciblées (dont la Cathédrale, la Chapelle 
Royale, le Jardin du Triomphe) ou au 
contraire au fil de l’eau, pour les achats. Car shopping il y aura, et impossible d’y échapper, depuis les vraies 

mantilles espagnoles détournées pour en faire des 
écharpes hivernales, en passant par du jambon 
« iberico » fondant sur la langue, pour ne citer que 
ces quelques types de souvenirs. Sans parler des 
chaussures - c’est le pays des Campers - et sans 
oublier les vêtements : la chaîne Zara est 
espagnole, avec des prix plus attrayants que dans 
le reste de l’Europe ou aux USA. 

L’Alhambra à gauche au fond, vu du Generalife 
L’incontournable : la visite de l’Alhambra. C’est 
bien simple : prévoir une journée entière est de 
rigueur car outre les divers palais (palais nazrides, 
palais de Charles Quint ) et autres édifices, flâner 
dans les jardins est un plaisir…enivrant, de par les 
senteurs vives des plantes. Et que dire d’un 
déjeuner au restaurant du parador (*) installé dans 
une dépendance : le souvenir d’un repas avec 
pour vision le Generalife et ses environs vous 
hantera longtemps. Et ne ratez en aucun cas la 
boutique de l’Alhambra avant de quitter les lieux : 
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vous hésiterez entre un DVD multilingue de visite des lieux  pour vous seul , des livres d’art en veux-tu en voila, de la 
petite vaisselle ravissante et autre petits achats, qui, n’en doutons pas, ne seront plus petits à la fin. 
 
En ville, laissez vos pieds se reposer à la Plaza Nueva, la Plaza Bib-Rembla, la Plaza Romanilla, jolies places où les 
restaurants et cafés redeviennent plus tranquilles en automne. Ou alors prenez place aux comptoirs des cafés-
brasseries  autour de la Puerta Real et succombez aux tapas, arrosés de bon vin blanc de Cadix ou de Malaga.  Au 
fait, avez-vous essayé le « brandy » espagnol ? Une sorte de cognac qui, croyez-moi, enlève bien le gras à la fin de 
votre repas, huile d’olive oblige, cette huile qui relève superbement les salades locales, car l’Andalousie est le jardin 
maraîcher gigantesque de l’Espagne et de l’Europe, aussi étonnant que cela puisse paraître . 
 

 
Une des multiples chapelles fabuleusement décorées à l’or pur au sein de la Cathédrale de Grenade 

 
En centreville, sur la Via Colon 

 
Pour vos repas , osez rester en terrasse, avec un petit chandail à tout hasard ;  les guitaristes de rue vous raviront 
avec des airs locaux. Ne parlons même pas des « boîtes » à musique flamenca, les feuilles-guides de l’office de 
tourisme local vous indiqueront celles où se produisent les vrais guitaristes et danseurs : l’ambiance caliente aidant, 
vous vous surprendrez à taper des mains en cadence et à crier « olé ! », en communion avec la salle. 
 
Le centreville de Grenade étant vivant jusqu’à 1h du matin en automne, vous terminerez votre soirée par une balade 
à pied sans but précis le long des rues, et vous vous surprendrez à vous dire « Mais zut, pourquoi n’ai-je réservé que 
4 nuits à Grenade ? » 
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                       Ruelle grenadine typique                                        La Plaza Romanilla, une des multiples places de Grenade 
 
Un dernier détail, et non des moindres : Grenade est au pied de la Sierra Nevada (oui, le lieu original qui a donné son 
nom à un lieu bien connu des USA), à seulement quelques dizaines de kilomètres : vous pouvez donc faire aussi du 
ski (même en été) , outre le golf.  Non, Grenade ne se résume pas à l’Alhambra…. 
 
 
 
 
(*) Les paradors constituent une chaîne gouvernementale d’hôtels de charme et/ou de luxe, tous situés dans des 
monuments historiques ou classés, à l’exception de celui de la Costa Brava à Begur 
 
Pour en voir plus : « Granada, a walking tour »: http://www.youtube.com/watch?v=YDjEz9POpYk 
 
Transport et hébergement :  
- Les compagnies aériennes Vueling et Iberia desservent Grenade à partir des capitales européennes 
- en automne, un hôtel 4 **** vous revient  de 80 à 110 euros/nuit/chambre double (via booking.com ou hotels.com) 
Un bon hôtel :  Granada Center, Avenida Fuentenueva, 4****  moderne et à 15 mn à pied de la cathédrale. 85 euros la 
ch.double/nuit petit déjeuner inclus , via Hotels.com en novembre. Grandes chambres très lumineuses.     
Autre choix : hôtel NH Victoria 4**** , 3 Puerta Real, idéalement situé en centre-ville mais chambres un peu exigües et plus 
sombres qu’au Granada Center , moins de 80 euros/nuit/ch.double en novembre sur Expedia et sur Booking.com 
 
Quelques restaurants : 
- Ermita Catedral : excellent petit restaurant, décor moderne, cuisine très goûteuse : moins de 50 euros à deux vin inclus, Calle 
Carcel Baja mais pratiquement sur la Plaza Romanilla, à côté de la Cathédrale. A deux « petits frères » en ville. 
- Bodega Castaneda, 1 et 3 Calle Almireceros : un excellent  bar à tapas de Grenade, toujours bondé ; 40 euros à deux avec 
chacun 2 « raciones », 2 verres de vin inclus 
- Restaurant du Parador de Grenade (situé au sein de l’Alhambra, via la porte principale sur le Paseo de Los Cipreses) Repas 
complet  pour35 euros/personne environ  sans le vin ; cuisine et service soignés ; vue imprenable sur le Generalife et ses jardins, 
réservation indispensable 
 
Iconograpie : photos personnelles, G.N.C.D.  


