
 
 
 

 
 



Bonjour à tous,  
Je vois que vous êtes curieux et que vous avez envie d'apprendre plein de choses sur l'Espagne et plus 
particulièrement l'Andalousie, c’est super ! Je suis à Cordoue pour mes études mais j'en profite également pour 
visiter l'Andalousie qui est une magnifique région. Je vous joins quelques photos que j'ai prises pour que vous 
puissiez voir à quoi cela ressemble.  
Comment sont les paysages de l'Andalousie ?  
En Andalousie, les paysages sont riches et variés. On peut trouver de nombreuses 
plages, car la côte andalouse, composée de la Costa de la Luz (partie ouest) et de 
la Costa del Sol (pour la partie Est), s’étend sur presque 900km. Lorsqu'on est en 
Andalousie on peut à la fois se baigner dans la mer Méditerranée et dans l'Océan 
Atlantique ! On peut également trouver des paysages de montagnes : par 

exemple la Sierra Nevada, dans la province de Grenade, est un massif 
montagneux où il est possible de skier en hiver. Il y a aussi de nombreux parcs 
naturels notamment celui de Doñana, au sud-ouest de l’Andalousie, où on peut 
voir de multiples paysages, très différents (plages, dunes, marais, forêts). Photos 
prises fin novembre. On trouve également de vastes plaines et de nombreux 

champs d’oliviers. 
Quel est le climat général 
de l'Andalousie ?  
En Andalousie, c’est un climat méditerranéen, c’est-à-dire que 
les étés sont plutôt chauds et secs, et les hivers doux avec des 
précipitations irrégulières (il ne pleut pas souvent mais quand il 
pleut, il pleut beaucoup !). Cependant, comme vous l’avez vu 
au-dessus, il existe différents paysages donc le climat ne sera 

pas le même à Cordoue par exemple que sur la côte, ou dans les montagnes. C’est 
donc un climat méditerranéen mais avec des disparités dans la région. Au moment 
où je vous écris, à Cordoue il fait 16 degrés, il y a du soleil et quelques nuages. 
L’été, les températures peuvent monter jusqu’à 45 degrés !!! 
Quelles sont les musiques et les danses traditionnelles ?  
L’Espagne est célèbre pour le Flamenco, un genre musical qui est originaire 
d’Andalousie. Le flamenco est un chant et une danse qui se pratique accompagnés 
d’une guitare, de frappements de mains, de pieds et de castagnettes. Le flamenco 
se danse seul et les femmes qui le dansent portent une longue robe à volants. 
Y a-t-il des légendes Andalouses ? 
Je ne pense pas, je n’ai jamais entendu parler de légende ici, du moins pas aussi 
importante et célèbre que nous avec la forêt de Brocéliande. 
Est-ce qu'il y a une langue Andalouse ? 
L’Andalousie n’a pas sa propre langue, tout le monde parle espagnol. Par contre, 
les andalous ont un accent assez fort, c’était donc difficile de les comprendre au 

début, maintenant je suis habitué à les entendre parler. Par exemple, ils ne prononcent pas toutes les consonnes 
(qu’elles soient en milieu ou en fin de mot). En espagnol, on dit Gracias (qui veut dire merci), les andalous disent 
Gracia (ils ne prononcent pas le « s » à la fin) 
Quels sont les plats les plus demandés dans les restaurants ? 
L’Espagne est également connu pour les tapas. Les tapas sont des sortes d’amuse-bouche, ce sont généralement 
plusieurs petites rations de plats différents, servis pour être partagés. Les espagnols se retrouvent généralement 
entre famille ou entre amis le soir pour manger des tapas. Voici quelques plats typiques, qui sont beaucoup 
demandés dans les bars/restaurants : 
- Tortilla de patatas (une sorte d’omelette avec des pommes de terre et des oignons) 
- Salmorejo, originaire de Cordoue ! (soupe/crème composée de tomate, huile d’olive, et 
mie de pain) 
- Jamón ibérico/serrano y queso (jambon et fromage espagnols) 
- Chipirón, calamares fritos (poissons frits) 
Churros con chocolate (sorte de beignet avec du chocolat, qui se mange souvent le 
dimanche au petit déjeuner) 
Voilà, vous en savez encore un peu plus sur l’Andalousie ! Il me reste moins de 3 semaines à passer ici, si vous avez 
d’autres questions, n’hésitez pas ! 
A bientôt, Amandine 


