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1. LOCALISATION ET DESCRIPTION 

 

 

 

Fernán Núñez est une petite ville 
en Cordue 

 Notre ville a 10 000 habitants 

 Fernán Núñez est au sud de la 
campagne à Cordue. On cultive 
des céréales et aussi des oliviers. 

 

  
 



2. QU´EST-CE QU´IL Y A POUR VOIR? 
 

 Palacio Ducal 

 Il s’agit du bâtiment le plus important avec de l’église de Santa Marina. Il a étè construit entre 
1783 et 1787 sur les ruines d’une ancienne construction militaire connue sous le nom de "château". 
Le palais est un complexe urbain très important, constitué du palais ainsi que des autres bâtiments 
entourant la place. 

 

 



2. QU´EST-CE QU´IL Y A POUR VOIR?    

 

Église  de Santa Marina 

 L’église de Santa Marina de Aguas Santas est l’un des lieux les plus en vue de notre 
ville. La place de l’église est un lieu central important,  autour duquel se forme le 
premiere coeur de la population. 

 

 

 



2. QU´EST-CE QU´IL Y A POUR VOIR? 

   

 

La rue 
de l´Arc 
 
  

 

 

 

   

 

Le triomphe 
de Santa 
Marina  
  

 

 

 

   

 

Monument à Moro, le 
chien des sépultures 
   

 

 

 

   

 

Ermite el Calvario
   

 

 

 



3. NOS FÊTES POPULAIRES  
  
Cruces de Mayo 

 À Fernán Núñez, il est célébré avec l’installation par des associations dans les rues de la 
ville de croix ornées de fleurs et de motifs traditionnels.  



3. NOS FÊTES POPULAIRES  
  
Jueves Lardero  
Le début de cette tradition remonte à la conquête de Grenade par les Rois Catholiques, à 
laquelle participe l´ancienne seigneur de la ville . La célébration de la victoire consistait à 
inviter les voisins à cette gâteau. 



3. NOS FÊTES POPULAIRES  
  
Feria Real 

 L'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui la fête royale n'est autre qu'une foire aux 
bestiaux.  Ajourd´hui, la foire aux bestiaux a disparu pour laisser place à une foire aux 
loisirs qui se déroule dans les mêmes lieux où se faisaient contrat avec le bétail, mais les 
étables ont cédé la place aux stand des différentes associations de la ville et des 
attractions. 



VIDÉO: FERNÁN NÚÑEZ VU DU CIEL 

Fernán Núñez 

https://www.youtube.com/watch?v=8y5Wb-skArA&fbclid=IwAR3K6eVuI7JJ6fSMmvyFeROQjjGreUDE5XTYOXfMx8yhnof2ygXe8M6l64A
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