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TABERNAS
Entouré des montagnes de Filabres et Alhamilla, le village de Tabernas est la cinquième commune la plus 
grande de la ville d’Almeria, comprenant 282km2. Ce village est situé à 30 km de la capitale, à 404 mètres 
d’altitude. Actuellement, sa population tourne autour de 3.703 habitants. Tabernas se trouve derrière la 
colline du château, ce dernier devenant l’image la plus visible du village. Le centre-ville est le plus vaste de 
la région Filabres- Alhamilla. 
Aujourd’hui l’occupation humaine sur le terrain de Tabernas remonte au III millénaire a.n.e, avec l’implanta-
tion de Terrera Ventura. L’explication sur l’évolution de ce petit village ainsi que l’origine et le développe-
ment du lieu où il était placé, le désert de Tabernas, peuvent être visités dans le Centre d’Interprétation de 
Terrera Ventura et Désert de Tabernas. 
À l’époque romaine, ce village a été l’accès de la chaussée s’écoulant par le passage méditerranéen, autour 
de laquelle certains établissements se sont développés pouvant être considérés comme des communes. 
Cette situation stratégique a fait de ce lieu un refuge concernant le système défensif sous la domination 
musulmane de la Péninsule Ibérique avec la construction d’une forteresse dans un lieu privilégié, située 
dans le passage de la voie naturelle de communication du sud-est avec le Levant de la Péninsule. Après 
la conquête chrétienne d’Almeria, en 1489, Tabernas a perdu progressivement la population morisque et 
en 1574 il a été repeuplé avec la population castillane. C’est à partir de ce moment où doivent être situés 
les bases et les origines de la population moderne de Tabernas. Les siècles postérieurs ont constitué la 
consolidation du village accompagnée d’une progression constante de sa population, et une plus grande 
autonomie communal, grâce à l’usufruit et à l’exploitation de la commune dont aujourd’hui elle dispose. 
Au-delà de l’histoire de l’occupation humaine, Tabernas est territoire de nature en soi-même dû à ses deux 
Cadres Naturels, Sierra Alhamilla et le Désert de Tabernas. Ce dernier, le seul désert de l’Europe, est un 
exemple magnifique de la millénaire interaction des processus géologiques et biotiques. Le cadre nous offre 
une immense et riche variété de ressources environnementales d’intérêt et en devenant ainsi un véritable 
musée actif et naturel de formes et de processus géologiques. 
La particularité et la beauté de ce paysage ont attiré le domaine du cinéma que, dès les décennies des 
années 60, jusqu’aujourd’hui, a fait de ce village une scène de nombreux long-métrages. De ces Spaghetti 
Western, qui ont été l’origine du cinéma dans le village, ils sont restés que les petits villages du Far-West, 
aujourd’hui devenus en parcs de loisir. 
Comme nous verrons dans cette brochure, Tabernas fait parti de l’histoire, de la nature, du cinéma, du 
divertissement, de la gastronomie et, surtout, Tabernas est un lieu accueillant recevant les visiteurs avec 
envie de montrer ses trésors. 



Ermitage de Saint Sebastián Ermitage de las AngustiasConstructions typiques

 Centro d’Interprétation de Terrera Ventura et Désert de Tabernas



CHÂTEAU

Au sommet de la colline, en couronnant le village de Tabernas, nous trouvons l’un des trésors de la 
commune, son château de l’époque médiévale. 

De titularisation municipale et déclaré Bien d’Intérêt Culturel (BIC) catalogué comme Monument, le château 
de Tabernas est une représentation majestueuse pour les habitants de Tabernas ainsi que pour les visiteurs 
en faisant référence à l’esprit des époques anciennes remplies de l’histoire et de sa splendeur. 

Depuis sa position privilégiée, situé dans la colline du village, auquel nous pouvons accéder à travers un 
chemin pavé qui commence auprès du Pavillon Municipal de Sports, celui-ci étant un témoin du fil du temps 
domine la population de Tabernas, son désert et les montagnes qui l’encadrent dans le sommet de l’histoire 
de cette commune. 

Sa position n’est pas insignifiant, donc le contrôle du territoire périphérique et de la voie de communication 



naturelle entre Almeria et le Levant de la Péninsule, étant donné qu’historiquement a occupé un rôle fon-
damental, est inégalable.
Cette forteresse d’origine médiévale, même s’il ne faut pas oublier les occupations précédentes de la co-
lline du château, a eu tout au long de l’histoire certaines périodes d’occupation qui lui ont attribué une 
personnalité unique.  Son origine date, approximativement, entre le dernier quart du IX siècle ou le début 
du X siècle, en le considérant ainsi comme un hisn ou un lieu de refuge de la population.  

La phase constructive suivante a correspondu au période du Califat de Cordoue et s’est encadré autour 
de la politique défensive de la Cora de Bayyana ; à cette époque appartiendraient les toiles de la banche, 
fournies de bastions rectangulaires et de parties saillantes massives qui, actuellement, se trouvent très 
érodés. 

Ces structures augmenteraient pendant les royaumes de Taifas, se construisant dans ces moments la tour 
du nord-est en correspondant avec la période Nazari une grande partie des soutiens de maçonnerie vi-
sibles sur la banche. Après la conquête chrétienne en 1489, la forteresse est divisée en deux parties, se 
construisant une tour d’artillerie circulaire au début du XVI siècle laquelle actuellement est conservée.

Son état de conservation est dû, en grande partie, à la cessation de son usage comme forteresse qui se 
déroulait au XVI siècle. L’impossibilité de maintenir en bon état notre château, dans un contexte de tensions 
entre le pouvoir castillan et le pouvoir arabe, a poussé à la couronne de Castilla à prendre la décision de 
le démolir et, même ponctuellement, il a pu être utilisé pour la guerre des Alpujarras (1568-1570), après 
celle-ci, il a été abandonné définitivement. 

Après cet épisode final comme forteresse militaire, le passage des siècles, l’abandon, la forte érosion, l’usu-
re des structures et des interventions de restauration, entre d’autres facteurs, ont provoqué le fait que 
certaines de ses pièces soient conservées dans son état de démarrage. 
Malgré tout, la silhouette de cette forteresse continue à s’imposer comme symbole de pouvoir et d’auto-
rité. Une fois entre ses murs, la vision de la structure disparue apparait comme l’ombre de quelque chose 
impressionnante, riche, comme un reflet d’une société plein de mystères et de secrets, nous invitant à nous 
introduire en elle-même. 

En vous invitant à connaître le Château de Tabernas, à jouer le rôle d’un guide du territoire, à contempler 
le tombée du jour depuis ses murailles, à observer comment se cache le premier habitant de ce désert, le 
soleil, une image unique, magique et plein d’histoire. 



ÉGLISE



Église Paroissiale Nuestra Señora de la Encarnación (Siècles XVI-XVII)
Cette église a été construite par l’évêque d’Almeria Antonio Carrionero pendant les années 1558-1570 
et son emblème occupe l’entrée du temple. Le bâtiment appartient aux styles mudéjar et il possède un 
étage rectangulaire de 48 mètres de longueur et 22,30 mètres de largueur, avec trois hangars séparées par 
quelques arcs de point moyen qui se lèvent sur des piliers rectangulaires faits en brique. 
Le décor de l’armature en bois du toit comporte des importantes dimensions, elle est considérée un bijou 
authentique de la charpenterie mudéjar de la région d’Almeria. 

Il faut remarquer les étoiles de huit pointes. Les hangars latéraux sont couverts de simples appentis en bois. 
À l’intérieur, le retable majeur est composé de trois figures, en remarquant dans le niche central l’image de 
la Virgen de las Angustias, sainte patronne du village. Dans l’ hangar de l’Epístola, il faut signaler la chapelle 
funéraire de la Virgen del Carmen, une œuvre construite en marbre de Carrara (Italie) en 1865. 
À l’extérieur elle présente deux entrées en pierre taillée qui mettent en évidence les deux périodes de 
construction de cette église. 

L’entrée de la porte des clémences appartient à la première construction. Avec une conception de la Re-
naissance d’arc de point moyen encadré par des pilastres qui s’appuient sur un amorcement dorique, où les 
coins sont achevés par des boules. 
L’entrée latérale témoigne de la reconstruction que, après un incendie, s’est réalisée sous le soutien de 
l’évêque du frère Juan de Portocarrero (1603-1631). Elle est levée à partir de pierres de taille, avec un arc 
de point moyen encadré par des pilastres et couronné par un fronton triangulaire se cassant pour montrer 
l’emblème de tel évêque, dont tel emblème, en même temps, symbole d’Almeria, « el Sol de Portocarrero », 
apparaît dans cet emblème, qui montre à sa base l’inscription « 1610 ». Dans cette image présidant le temple, 
nous pouvons trouver le clocher typique d’une église.  



DÉSERT



Le Cadre Naturel du Désert de Tabernas situé dans le nord de la ville d’Almeria, il s’agit d’un paysage 
séduisant et accueillant. 280km2 entourent la seule zone désertique du continent européen. 

Placé entre les montagnes de Filabres, Alhamilla, Gádor et Sierra Nevada, il s’agit d’un bassin sédimentaire 
que, après un processus complexe géologique, s’est émergé du fond marin en restant à la belle étoile. Les 
pluies torrentielles même aussi sporadiques (-250 mm/año), +3000 heures du soleil par année, modèlent 
avec le fil du temps, un paysage de ravins et de torrents qui cache un musée naturel à grandeur nature. 

Sa riche communauté de la faune et de la flore et sa grande valeur géologique font de ce désert une figure 
de Paraje Natural Protegido en 1989. Il s’agit aussi d’une zone ZEPA (zone spéciale concernant la protection 
des oiseaux)  et LIC (Lieu d’importance de la communauté), reflété dans le Réseau de la Nature 2000 du 
domaine européen. 

Ce désert est aussi connu par sa facette audiovisuelle puisqu’actuellement centaines de films sont filmés 
dans cette scène à laquelle nous pouvons attribuer le titre « Un désert de film ». 

Ce cadre est contrôle par le service d’environnement et le service SEPRONA (les agents de la nature). 
L’entrée de véhicules à moteur sans autorisation est interdite. Il existe des sentiers à suivre pour se prome-
ner pour le Désert et certaines entreprises sont autorisées à offrir des activités guidées pour pouvoir jouir 
d’une journée dans ce magnifique trésor. 



Almeria Western Film Festival naît dans l’année 2011 avec l’objectif de mettre en valeur l’héritage ciné-
matographique avec plus de 60 années de cinéma dans la ville et cela a fait de Tabernas le référent des 
nouvelles tendances du genre Western au niveau international. Dès son début, la mairie de Tabernas appui 
ce festival étant donné que c’est le seul désert en Europe dédié spécialement à ce genre. 

AWFF a offert aux amateurs du western des projections cinématographiques internationales afin de trouver 
un bon moment pour la rencontre des professionnelles, des amateurs et du public en général.

Depuis son début, l’origine principale de ce festival est le village de Tabernas où sont développées de 
nombreuses activités. De même, dans les petits villages du Far West Oasis- Mini Hollywood et Fort Bravo 
se développent des rencontres, des projections et des forums afin de mettre en valeur le genre du western. 
La mise en évidence du Festival est centrée sur la valorisation d’un patrimoine cinématographique de plus 
de 60 années s’inspirant des chefs d’œuvre faisant partie de tous les genres et aussi de l’apport que l’in-
dustrie audiovisuelle suppose pour l’économie social. Actuellement, Tabernas profite d’un grand intérêt 
audiovisuel grâce à la qualité de ses paysages, à la lumière et au travail constant par rapport à la promotion 
de celui-ci comme « Terrain de Cinéma ». 



TERRAIN DE CINÉMA

Zona Hostil

Juego de Tronos

Die Bullyparade

Penny Dreadfull

Les cinéastes ont vu la ville d’Almeria comme un terrain de cinéma… et plus tard, l’histoire leur a donné 
la raison. Du soleil, de la lumière, des gens accueillants, des paysages impressionnants en plus des gens pro-
fessionels. Le public a reconnu dans ces paysages désertiques de Tabernas des reproductions de l’Égypte, 
de la Jordanie, de l’Arizona, de la Californie… aussi des paysages des endroits lointains et inconnus. 
« Œil pour œil » (André Cayatte – 1957) a été le premier film qui nous a fait connaître le Désert de Tabernas… 
à partir de ce moment les visites des producteurs et des acteurs y seront habituelles. Drame, science, 
fiction, comédie, aventure… tous les genres ont la place dans cette scène et peuvent être développées dans 
les paysages de Tabernas. 
Après six décennies d’expérience, les mêmes raisons et les mêmes qualités de ce village conservent au-
jourd’hui l’industrie audiovisuelle vivante : Millenium, Exodus, Risen, Assasin’s Creed, Mar de Plástico, Vivir 
es fácil con los ojos cerrados, Juego de Tronos, Zona hostil, Bullyparade… sont certains des titres qui portent 
la marque « Tabernas » dans leur réputation. Outre des long-métrages, les tournages sont aussi multiples 
et variés tels que les court-métrages, les spots publicitaires, les vidéoclips, les reportages de mode ou les 
documentaires. 

Risen

Assassiń s Creed



DÉCOR DU CINÉMA



Au début des années 60, le Spaghetti Western se joint à ce « boom cinématographique ». Ce terme 
désigne le nouveau genre créé par Sergio Leone dans sa trilogie du dollar jouée par Clint Eastwood. 

« La muerte tenía un precio » sera adaptée  dans le premier petit village du Far West construit pour l’occa-
sion à Tabernas, nommé « poblado del Fraile », auquel suivra le soulèvement d’un grand nombre de décors 
de différentes tailles pour le tournage de dizaines de titres de ce geure tout au long des trois décennies. 

Actuellement, Mini-Hollywood- Oasis Park,, Fort Bravo- Texas Hollywood y Western Leone ouvrent leurs 
portes aux visiteurs et se proposent comme des sets pour le tournage des films, des vidéoclips, des spots 
publicitaires et d’autres formats audiovisuels. 

La visite à ces décors nous amène aux villages poussiéreux américains du XIX siècle, aux villages mexicains, 
aux campements indiens… en remémorant ces lieux où Lee Van Cleef, Elli Wallach, Charles Bronson, Clau-
dia Cardinale, Sancho Gracia et d’autres personnages célèbres du cinéma, ont donné vie aux personnages 
de grands titres tels que « El bueno, el feo y el malo », «Hasta que llegó su hora », « Duelo a muerte en O.K. 
Corral » ou plus récemment « 800 balas », « Blueberry », « Los Dalton » et encore plus toute une infinité 
d’autres titres. Pour plus d’information, visitez les liens suivants :

https://www.oasysparquetematico.com/
http://fortbravooficial.com/
http://www.western-leone.es/

 



LE SOLEIL 



Les caractéristiques climatologiques de Tabernas, avec plus de 3.000 heures du soleil annuelles, on 
a fait possible l’installation du plus grand centre européen de recherche et d’essais en énergie thermique 
solaire ou de concentration et ses applications différents :

• Génération électrique
• Essais astrophysique
• Dessalement solaire et traitements solaires de l’eau pour la désinfection et la désintoxication.
• Essais de matériaux
• Architecture bioclimatique

La plate-forme solaire d’Almeria, qui appartient au CIEMAT (Centre de Recherches Énergétique, Environ-
nemental et Technologique) et avec la présence permanent d’un group des chercheurs du DLR (Centre 
Allemand Aérospatiale), il s’est consolidé comme référence mondial pour l’évaluation, la démonstration et 
le développé de ces technologies.
La PSA a un Centre d’Attention pour les personnes visiteur avec une équipe destinée à la divulgation de 
projets scientifiques pour le public en général, qui ouvre ses portes pour le visiter.



LE CHAMP D’OLIVIERS 



L’olivier a été introduit en Espagne par les phéniciens mais les romains ont étendu la culture de manière 
remarquable, et avec l’arrivée des arabes cette plante a pris  son importance actuelle. Son influence a été si 
considérable que les termes de « aceituna » et « aceite » dérivent de la langue arabe.

À Tabernas, la culture de cette plante a existé  depuis quelques siècles mais dans les dernières décennies 
l’apogée de cette exploitation agricole s’est développé énormément en remarquant que certaines zones 
arides sont devenues des vergers plein d’oliviers, en donnant lieu à la production de l’un des meilleures 
huiles du monde. 

Le désert de Tabernas est devenu le référent mondial par rapport à la production de l’huile d’olive d’une 
qualité excellente. Ce fait est dû, en grande partie, aux grands efforts de certains  entrepreneurs de Ta-
bernas qui ont fait de cette culture de l’olivier une forme de vie, et grâce aussi aux conditions climatiques 
propres de la zone. 

L’association de l’effort humain et du climat favorable nous ont donné des olives dont l’huile possède un 
faible degré d’acidité et une saveur supérieure différente auxquelles nous trouvons dans d’autres huiles de 
notre géographie. L’huile par excellence qui a obtenu une infinité de prix nationaux et internationaux et qui 
est vendu dans tous les marchés internationaux comme un produit de grande qualité, comme un produit 
gourmet. 



GASTRONOMIE
La gastronomie de Tabernas est très variée et ses plats typiques sont faits maison ainsi que traditionnels, 
étant donné qu’anciennement, dans le zones comme la nôtre, le fait de cuisiner devait se faire en profitant 
des trésors qui nous donnait la terre : Une casserole de blé, la soupe d’ail d’Almeria, le gaspacho, le pot-au-
feu du boudin, les « gachas », les « remojones », el « ajillo » de pommes de terre ou le bouillon « colorao ». 
Las « migas de pan », connues aussi comme des « gurullos », peuvent se faire mouillées, essuyées ou frites 
mélangées avec du beurre du porc. Elles peuvent se cuisiner de diverses façons, l’une d’elles peut être 
accompagnée de fenouils, un produit qui nait dans les potagers d’Almeria dans la période de printemps. 
L’ingrédient principal du plat est le blé en forme de graine (voilà son nom), car anciennement se semait dans 



toutes les maisons et se distribuait à tous les moulins de la zone. 
Un autre plat de l’histoire de Tabernas est le « tabernero », qui peut se préparer avec de la viande, soit 
doux soit piquant. Anciennement, ce plat se frisait le piquant en petits morceaux, s’ajoutant des tomates 
mûres, des morceaux de boudin et de la viande. Actuellement pour préparer ce plat on remplace le 
boudin par les oignons, voilà pourquoi dans d’autres régions ce plat est appelé « pisto », « fritada » ou « 
chafarina ». 
À Tabernas les plats traditionnels continuent à s’élaborer en conservant la saveur authentique des pre-
mières préparations. Il s’agit des plats délicieux qui font référence à notre patrimoine culturel en remar-
quant que ceux-ci attirent l’attention de nos visiteurs. 
À ces saveurs authentiques et traditionnelles il faut ajouter les nouvelles tendances de la gastronomie 
de la région d’Almeria que les bars et les restaurants de Tabernas essaient de refléter afin de faire de ce 
village un cadre gastronomique incomparable. 
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