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Pour profrter pleinement de la région de ivlurcie,

pernrettront aux voyageurs de se rendre compte de

i

ce

'histolre de ceite ville cÒtière. Les Carthaginois et les

faire, ne nranquez pas de visìter Murcie, a caprtale

flomarns étaient tous deux lntéressés par ce pon, qui

Caravaca

de la région Commencez par la découverte de

portalt à lépoque le nonr latin Carthago Nova, qui

a

cesse de surprendre. Des 1bériques, des Romarns et

XV' siècie par ibrdre des Templiers, le château de

laut d'abord s'imprégner de

sa

culture Pour

Ia

de

a Cruz est un endroit spécia qui ne

cathédrale, sans nul doute le joyau de la ville Vous

donné naissance

devez également laire arrêt à Carthagène, ou voLrs

[héritage h storique et artistique de Carthaqène

se

trouverez un théatre ronrain, le rneilleLrr exemple de

situe nrajor tairenìent dans le quartier du port:

es

l'extraordinaire passé de la ville.

murs de a ville, construits au XVlll" siècie par Charles lll,

Caravaca, la ville de la croix, est essent¡eliernent une

\oL.bliez

le prototype de sous-marin élaboré par lsaac Peral,
'inventeur de Carthagene, l'hötel de vrlle, une perie

ville sainte. Selon la 1égende, e ror maure Abou
Zeid sj, sç convertj au chnstianisme en I 232. Cette

chateau

-

pds de p.rsser par Lorca pour vis,re. son
la Fortaleza del Sol

-

et le paiais Guevara, un

exempie caractéristique de l'architecture baroque de
la

'rille.

Caravaca de la Cruz,

la

crnquième ville sarnte

du christlanisnre, vaut éqalenrent le détour

à Carthagène.

des Musuinrans se sont jadis établis ¡ci Construit au

Caravaca siège au centre de la ville.

art nouveau du début du XX'siècle, ou l'ancienne

légende donna lieu à ia construction à partir de

cathédrale (la plus ancienne église de Carthaqène,

dans l'enceinte même de la forteresse, du principal

datant

Murcie

dLr

Xlll

siècle), dont voUs trouverez les vestiges

1

ó

1

/,

nronument de cette ocaljté du nord-ouest de la région

au théátre ronrain.

de r\4urcie: e sanctuatre de

Carthagène ne nranque pas non piLrs de ressources

constructron

a

Vera Cruz. ll

lagìt d'une

dont ëlément le pius impressionnant

d'un point de
culturel. Le festiv¿ annue de
'¡ue

est sa iuxueuse façade de marbre rouge des carrieres

musique La Mar de Músicas, par exenrple.0u encore

de CehegÍn, et dans laquelie on adn¡ire toute une

chaine montagneuse et située à proxinrité des terres

le festival historique des Carthaginois et des Romains,

exaltation de la sainte Croix.

fertiles du fleuve Sequra La ville a été fondée en 83

1

qui se tient durant la deuxième moitié du moÌs de

Autre élénrent à noter: en 1 998, le pape a concéde

par Abderrahmane ll, alors émir de Cordoue. ll

a

septembre et qui commemore

Caravaca de la Cruz le privilège de pouvoir célébrer

lvlurcre est une ville dbrigine arabe, entourée par une

donné lbrdre de construire un château fort le long
du fleuve Segura et fait de lilurcie

Ja

tant

a fondation de

la ville par les Phéniciens que la reconquète romaine.

capitale de cette

son

à

jubilé tous les sept ans ln Perpetuum ,
lusqu'à

léternité (et ce, à l'instar d'autres villes sainte comme

Lorca

5aint .Jacques de Compostelle, Santo ToribÌo de

qu'elle ne solt intégree au royaume de Castille au

Lorca, dont le centre urbain a été déclaré ensemble

Caravaca ie célèbre tous les sept ans dans le sanctuaire

Xlll' siècle. Aujourd'hui encore, il est possible d'y

historique et culturel en 964, est connue comme
'la ville baroquel à cause de l'important hérìtage

e la Vera Cruz; le Rrochain jubilé se tiendra en 2024.

Les fêtes du

printemps, qui se tÌennent chaque année à Påques,

baroque de son centre historique, un des plus connus

appartiennent à une tradition murcienne bÌen ancrée.

de la région, et à cause des événements historrques

province du califat.
C'est ainsi qu'est née la ville arabe de'À4ursiya'avant

trouver des traces de ce passé arabe.

Liébana, Ronre, lérusalem, Urda à Tolède et Valence).

1

On retient surtout la cuisine et le folklore régionaux,

qui ont petit à petit modelé la ville actuelle de l'âge

les parades, les costumes locaux et les produits

de Fer à nos jours.

typiques.

vieille vllle,le long du Segura, se compose

Différentes cultures, du paléolithique à l'époque

de ruelles étroites baptisees selon les guildes, comme

romaine, se sont etablies à Lorca.0n y trouve dès lors

les rues commerçantes PlaterÍa, Trapería et Vidrìeros.

bon nombre de sites archéologiques, des églìses et

La

Carthagène

ainsi que des palais et des maisons baroques comme
le palais Guevara et la ma¡son de la famille Mula

Le port de Carthagène est un des ports les plus

importants du bassin méditerranéen, Grâce à sa

De plus, la viile est reprise dans la short-list du
programme EDEN (European Destinations of

position stratégique, le port

Excellence) de la Commission européenne pour

a

attiré différentes cultures

qui s'y sont installées et y ont laissé leur héritage.

l'intérêt qu'elle porte au tourrsme durable et à

Une promenade dans la ville et une visite du musée

restauration culturelle.
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des cioitres de différentes périodes et différents styles

24

Caravaca de [a Cruz
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Pendant l'hivel vous pouvez rejoindre le Región de
li4urcia lnternational Airport au départ de Charleroi
et Antwerp Airport. Pour découvrir la région, ii vaut

mieux louer une voiture afrn de pouvoir atteindre
chaque recoin de cette de5tination fantastique.

la
Plus d'infos sur

www,murciaturistica.es/fr

