
Albaïcin 

 

Le jeudi 29 mars 2019, nous avons visité 

l’Alhambra durant la matinée. Après une pause, 

nous nous sommes retrouvés l’après-midi pour 

visiter le quartier d’Albaïcin à l’aide d’un 

excellent guide francophone et arabophone, Juan. 

 

L’Albaïcin est un quartier touristique bâti sur une colline de Grenade qui se situe face 

à l'Alhambra. Il provient de l'arabe « al-ba'isîn » (ا�������): les misérables. Ce quartier 

était à l'époque des Nasrides un endroit peuplé très majoritairement par des 

musulmans pauvres qui fuyaient la Reconquête espagnole .  

Au 13ème siècle, c'était un quartier prospère avec palais et villas. En 1993, il a été 

déclaré patrimoine mondial par l’UNESCO. 

Aujourd’hui, ce quartier mauresque est un labyrinthe de ruelles étroites où il y a des 

maisons blanches. Juan nous a expliqué que ces maisons se nomment des Carmens, 

venant du mot karma qui représente les vignes que les habitants mettaient à 

l’époque sur leur toit pour créer de la climatisation dans les maisons. Cela abritait les 

passants et protégeait du soleil en faisant de l’ombre. De nos jours, les gitans et les 

squatteurs y habitent. 

Plus nous montons plus nous nous rapprochons de la muraille d’Avila qui protégeait 

les habitants contre les ennemis. Au début de sa construction, cette muraille 

n’incluait pas les habitants d’Albaïcin mais le dirigeant de l’époque a décidé de reculer 

la muraille afin que ce quartier soit également protégé. Malheureusement, nous 

n’avons pas pu y aller à cause des squatteurs qui n’apprécient pas le fait que les 

touristes y accèdent et prennent des photos.  

 

C’est un quartier qui nous a marqué par les belles maisons que nous avons visitées. 

En bref, nous vous conseillons vivement de le visiter si vous passez à Grenade ! 

Voici quelques photos que nous avons prises : 

 

  



  

Quartier d’Albaïcin  

  

Maisons blanches du quartier d’Albaïcin 

 

La muraille d’Avila 
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