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Il y a des milliers d’années, la mer Médi-
terranée s’enfonçait encore jusqu’au 
Nord de la province de Grenade. Suite 
au dépôt de sédiments marins, cette 
immense étendue fut isolée de la mer 
et fut l’objet d’autres dépôts provenant 
des rivières avoisinantes, d’origine ter-
restre cette fois. L’eau s’est ensuite assé-
chée progressivement, donnant nais-

sance à ce qu’on appelle la ‘Hoya de 
Guadix’, une immense vallée naturelle 
de 500 km². Les diverses couches de sédi-
ments ont ensuite été creusées par l’éro-
sion, conférant à cette plaine son appa-
rence si typique de termitières. 

Casas Cueva
Ce paysage fait de terres argileuses 
friables abrite d’ailleurs la plus impor-
tante concentration de grottes en 
Europe. Ce mode d’habitat tradition-
nel naturel respectueux de l’environne-
ment s’est d’ailleurs transmis de l’Anti-
quité à nos jours. C’est ainsi que dans 
la province de Guadix y El Marquesa-
do, on trouve toujours une quanti-
té innombrables de maisons-grottes, 
neuves comme anciennes. Et ce n’est 
pas un hasard lorsque l’on sait qu’elles 
présentent une température constante 
toute l’année, un air sec et que le coût de 
construction est moins élevé. Silvia, la 
gérante des Cuevas La Granja à Benalua, 
a d’ailleurs opté pour ce mode d’habita-
tion: “J’ai grandi dans une cave et pour 
moi, il est impensable d’habiter dans 
un autre type d’habitation. Pour les per-
sonnes extérieures, il est parfois difficile 
de comprendre ce choix alors que les 
avantages sont légion. Les températures 
dans le Sud de l’Espagne peuvent par-
fois atteindre les 40 degrés au plus haut 
de l’été, mais la température de la grotte 
se maintient à 18 degrés toute l’année. 
Cela nous permet donc d’effectuer des 
économies en termes d’air condition-
né et de chauffage, et simultanément 
d’afficher une empreinte écologique 
très faible. En outre, quand la maison 
devient trop petite, il suffit de creuser 
une pièce supplémentaire”. 

Chambres d’hôtes originales
Les touristes ont eux aussi l’occasion de 
tester ce mode d’habitation millénaire en 
séjournant dans l’une des nombreuses 
Casas Cueva ouverte à la location dans 
la région. Les appartements-grottes que 
gère Silvia à Benalua ont ainsi été réa-
ménagés sur le site d’une ancienne 
ferme datant du début du siècle dernier. 
Les Cuevas La Granja présentent ainsi 
11 casas cueva dont le pavement, les pla-
cards et plusieurs éléments de décora-
tion ont été maintenus. L’expérience est 
véritablement inoubliable et originale. 
En poussant la porte d’entrée, l’air frais 
invite à la détente et la forme courbée de 
plafond donne véritablement l’impres-
sion d’être dans la galerie d’une taupe. 
Sauf qu’à l’intérieur, le confort est au 
rendez-vous: cuisine équipée, coin salon, 
chambre gigantesque et salle de bains 
royale. Et le silence est la cerise sur le 
gâteau. Plus d’infos: www.cuevas.org 

Centre d’interprétation de 
l’habitat troglodyte
Même son de cloche aux Cuevas Alma-
gruz de Purullena, à quelques kilomètres 
de là. Sauf que ces caves du 17e siècle ont 
été rachetées par Maria Dulce, un pro-
fesseur d’histoire. Elle a décidé d’aména-
ger une partie de ce complexe de caves 
pour en faire un musée ethnographique 
et un centre d’interprétation sur l’habi-
tat troglodyte. Elle y dispense des visites 
guidées passionnées sur le mode de vie 
des premiers habitants de ces grottes. On 
découvre ainsi différentes pièces de vie 
comme la cuisine et la chambre à coucher, 
encore équipées du mobilier de l’époque, 
les différentes phases de réaménagements 
des grottes au fil des ans et il est même 

possible d’essayer de creuser le sol avec 
les outils de l’époque. L’autre partie du 
domaine présente 8 appartements-grottes 
bénéficiant de tout le confort nécessaire. 
Plus d’infos: www.cuevasalmagruz.com

Le désert de Gorafe en 
Segway
Le désert de Gorafe tire son nom du vil-
lage éponyme situé en plein cœur de ce 
domaine aride qui s’étend en arc de cercle 
sur près de 50 km. Dignes des paysages 
de l’Arizona, les parois rocheuses et les 
gorges de ce désert présentent toutes les 
tonalités de l’ocre et du rouille. La socié-
té Segway Granada Ventur propose de 
s’imprégner de ce paysage magnifique de 
manière originale. Des balades en Segway, 
un engin deux roues électrique dirigé par 
la force du corps et donc très respectueux 
de l’environnement, sont en effet orga-
nisées en plein cœur du désert. Miguel 
Algarra, accompagnateur: “Le désert de 
Gorafe est un lieu vraiment magique. Mal-
gré son appellation de désert, il est loin 
d’être monotone. Cela fait des années que 
je me balade ici, et je découvre à chaque 
fois de nouveaux paysages, de nouvelles 
couleurs à la tombée du jour. Mon but est 
de partager cette expérience unique au 
monde avec les visiteurs que j’emmène ici. 
Les Segways sont naturellement équipés 
de pneus tout-terrain et leur conduite s’ap-
privoise assez rapidement.” Une manière 
unique de partir à la découverte de la 
nature andalouse tout en respectant l’en-
vironnement. Plus d’infos: www.segway-
grenadaventur.com

Entre décor de Far-West et plaines lunaires, le paysage à couper le souffle de Guadix y El Marquesado, 
dans la province de Grenade en Andalousie, constitue l’un des principaux attraits touristiques, à découvrir 

pourquoi pas en Segway? Mais depuis la nuit des temps, son sol friable a également donné lieu à des habitats 
traditionnels respectueux de l’environnement dont la technique est toujours utilisée de nos jours.

Habitats troglodytes et Segway

en Andalousie
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Travel Magazine a réalisé ce voyage 
à l’invitation du l’Office de tourisme 
espagnol. 

Les Cuevas La Granja ont pris la place de 
l’ancienne ferme.

Les Cuevas Almagruz: entre Antiquité et 
temps moderne, rien n’a changé. 

Le Segway dans le désert de Gorafe: une 
manière unique de découvrir des paysages 
enchanteurs.


