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Huelva, à découvrir avec tous les sens

C’est une satisfaction d’accueillir chaque année 
des centaines de jeunes hommes et femmes 
universitaires provenant de différentes parties du 
monde, qui choisissez notre Université et notre ville 
pour approfondir vos connaissances, aussi bien 
académiques que professionnelles. Il s’agit d’une 
expérience enrichissante qui se multiplie à Huelva 
grâce aux nombreuses opportunités qu’elle vous 
offre.

Dans le but de vous aider à découvrir notre terre, 
cette publication a été conçue avec des suggestions 
et propositions qui vous permettront de profiter 
de la ville la plus ensoleillée de l’Europe et qui est 
fière de son excellente gastronomie. Voici une 
terre qui vous offre de nombreuses promenades et 
randonnées pour connaître son patrimoine culturel, 
naturel et historique uniques.

En tant que Maire de cette ville, j’espère qu’elle 
répondra à vos attentes dans les meilleures des 
conditions. L’Université de Huelva vous garantit une 
formation académique de haut niveau, mais vous 
pouvez compter aussi sur un endroit qui vous offre 
d’innombrables expériences pour tous les sens. 

Gabriel CRUZ SANTANA
Maire de Huelva

Chaque année, plus de trois mille étudiants 
provenant de l’extérieur de notre province 
viennent intégrer l’Université de Huelva. En 
même temps, des centaines d’étudiants étrangers 
provenant de tous les continents nous choisissent 
pour compléter leur formation, reconnaissant 
la qualité de notre enseignement et notre 
hospitalité.

Avec ce Guide, l’Université de Huelva tient à vous 
ouvrir son cœur et ses portes, mais aussi à vous 
aider afin que la ville de Huelva, pour un certain 
temps, devienne votre nouveau foyer. Nous 
vous invitons à connaître notre ville et notre 
province et à profiter de votre séjour avec nous, 
connaissant à fond notre culture, nos coutumes 
et notre patrimoine.

Nous vous invitons à faire de ce séjour académique 
une expérience de vie inoubliable.

Soyez les bienvenus, bienvenues !

María Antonia Peña
Rectrice de l’Université de Huelva
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L´heritage britannique

Promenade au déclin du 
jour sur le Quai de la 
Compagnie Río Tinto

1

2

· Casa Colón.
· Quartier Reina Victoria.
· Estación de Sevilla (Gare de Séville).
· Stade Nuevo Colombino.
· Quai de la Compagnie Riotinto.
· Quai de la Compagnie de Tharsis.
· Tombe de l’homme qui n’a jamais existé.
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Huelva Millénaire

· Domus romaine.
· Mur de San Pedro.
· Fuente Vieja.
· Musée de Huelva.
· Site ancien Colegio Francés.

Flore et faune dans les 
Marais de l’Odiel

Huelva se fait un ciné

Coucher du soleil du 
haut du Conquero 5

6

www.festicinehuelva.com
959 210 170

administracion@festicinehuelva.com
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Ramant par la Ría

Pédalant jusqu’à la mer
Street art

Patrimoine réligieux 9
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Transports urbains

Transport Interurbain,
Interprovincial et avec Portugal

EMTUSA HUELVA
www.emtusahuelva.com

Av. Alemania, 3. 21001 Huelva
Téléphone: 959 22 01 16 
Adresse mail: emtusa@emtusahuelva.es

Horaire d’ouverture:
De lundi à vendredi
De 8h15 à 10h30 et de 11h00 à 14h30

Consortium de Transport Métropolitain de la 
Côte de Huelva. Gare de Bus. 
www.cthu.es
Av. Doctor Rubio S/N. 21002 Huelva
Téléphone: 959 52 47 44 / 959 52 47 43 / 902 11 44 92 
Adresse mail: cthu@cthu.es

2. 

1. 

DAMAS S.A.
www.damas.es
Av. Dr. Rubio, s/n. 21002 Huelva
Téléphone: 959 25 69 00

EVA Bus
www.eva-bus.com
Av. República, 5. 
8000-078 FARO (Portugal)
Téléphone: +351 289 899 760

FLIXBUS
www.flixbus.es 
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RENFE (Rail transport) 
www.adif.es 

Av. de Cádiz, S/N. 21002 Huelva
Téléphone: 912 432 343

Service de prêt gratuit de vélo +Bici. Consortium de 
Transport Métropolitain de la Côte de Huelva. Gare de 
Bus
www.cthu.es

Av. Doctor Rubio S/N. 21002 Huelva
Téléphone: 959 52 47 44 / 959 52 47 43 / 902 11 44 92 
Adresse mail: cthu@cthu.es

Aventura Rumbo Sur 
(Southbound Adventure) 
www.aventurarumbosur.es 

Téléphone: 629 262 689
Adresse mail: info@aventurarumbosur.es

Bike Rental3. 
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Enrichie par les immenses possibilités de la 
province, la gastronomie de la capitale est basée 
aussi bien sur les produits provenant de la sierra 
que sur ceux de la mer.

Quant aux fruits de mer, il y a plusieurs espèces 
qui se font remarquer, comme la gambas, les 
pattes et bouches de crabe, la crevette blanche, 
les petites crevettes (camarones), la langouste, 
la langoustine, et des mollusques comme l’olive 
de mer (coquina) et la palourde (almeja). À l’offre 
gastronomique de produits de mer s’ajoute le 
poisson du Golfe de Cadix, notamment le thon, 
le vivaneau, le maigre, la sole, le rouget, la plie, 

l’espadon (connu dans la zone comme aguja palá), 
la mojama (du thon salé et séché) et -surtout- la 
seiche frite ou rôtie. La table typique de Huelva 
est également composée de différents types de 
viande, surtout certaines du porc ibérique comme 
la pluma ibérique, le secreto, les castañuelas 
(glandes salivaires du porc) et la charcuterie.

La gastronomie est composée aussi d’autres 
produits comme le cœur de palmier, la fraise, le 
fresón (grande fraise) et surtout les vins d’AOC 
Condado de Huelva, avec des fruités, jeunes, 
vins généreux, certains vins rouges, mousseux 
originaires d’Almonte, brandy et vinaigres.

Cette grande quantité de matière première se 
reflète dans les plats les plus typiques de la ville, 
comme les palourdes à la marinière, le thon 
accommodé avec des oignons, les fèves avec de 
la seiche (habas con choco) et les fèves enzapatás 
la daurade grillée, les crevettes à l’ail (gambas al 
ajillo), las miettes de pain, les olives de mer (avec 
du persil, de l’ail et du vin blanc), la raie au paprika, 
la soupe de tomates, les chiens de mer (tollos) aux 
tomates, les «papas con choco» (pommes de terre 
avec de la seiche) et - comme boisson - le punch 
colombien.

Voici quelques barset restaurants où vous 
pouvez profiter de la gastronomie locale.
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BUS
damas.es

Liaisons avec les Îles Canaries
FRED.OLSEN EXPRESS ET BALEÁRIA
www.fredolsen.es / www.balearia.com
     922 296 069 de 08h00 à 20h00

La CANOA (période estivale)
     605 80 00 23 - 645 99 74 17
HORAIRES: 
De lundi à dimanche et fériés
DÉPARTS DE HUELVA:
Muelle de Levante, s/n. 21001 Huelva.
11h00 – 13h00 – 15h00 – 19h00 – 21h00
DÉPARTS DE PUNTA UMBRÍA:
Muelle de las Canoas. 21100 Punta Umbría, Huelva.
10h00 – 12h00 – 14h00 – 18h00 – 20h00

Comment s y 
rendre

De merveilleux 
déclins du jours et
excursions en bateau 
www.serodiel.com

Huelva dispose de plus de 100 km de côte et de 
plages, principalement des bancs de sable. La 
plage la plus proche se trouve à 15 minutes de 
Huelva en voiture ou en bus, et d’autres comme 
Punta Umbría sont même accessibles en bateau 
(canoë). Les plages les plus importantes sont Pun-
ta Umbría, El Portil, Isla Canela, Mazagón, Mata-
lascañas... Contrairement à d’autres endroits, les 
plages de Huelva ne sont pas massifiées, c’est 
pour ça que vous pourrez faire de longues pro-
menades tout(e) seul(e) avec la seule compagnie 
de la mer. Cherchez sur Internet Playas de Huelva, 
cliquez sur les images et profitez de la beauté et le 
calme de nos plages.

´
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Il s’agit de la seule plage appartenant au territoire 
municipal de la capitale de Huelva. Elle est née à partir 
de la construction du Dique Juan Carlos I, qui facilitait 
l’entrée dans la ria de Huelva.

Il s’agit d’une langue de sable de 2,5 kilomètres de long 
et 40 mètres de large, sur le bord droit de cette jetée. 
Sa singularité est due au fait qu’elle est formée par 
l’adaptation à un environnement d’un écosystème très 
défavorable de dunes mobiles, pauvre en nutriments 
et d’une salinité élevée. Dû à ces conditions, ses 
végétations consistent principalement en chiendent 
maritime, oyat, chardon des dunes, achillée maritime, 
lys de mer, roquette de mer, soude brûlée et renouée 
amphibie.

La baignade est autorisée ; son étendue permet de 
faire de longues promenades et de se régaler avec ses 
vues et déclins du jour spectaculaires. Elle est aussi 
propice pour la pratique de la pêche sportive et le surf.

Les passerelles 5 et 6 donnent accès à une zone de 
plage adaptée pour le plaisir de nos animaux de 
compagnie.

Plage El Espigón

dog 
friendly
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MUSÉE DE HUELVA

Alameda Sundheim, 13. 21003 Huelva. 
Téléphone: 959 65 04 24 

Le musée dispose de trois étages et un demi sous-sol divisé 
en deux catégories fondamentales: Archéologie et Beaux-
Arts. La salle la plus visitée et connue du Musée est la salle 
permanente d’archéologie où l’on peut trouver, dans des 
sections chronologiques bien distinguées, des vestiges 
archéologiques qui vont du Paléolithique et Néolithique, 
passant par l’Âge du bronze, jusqu’à déboucher sur les 
trouvailles appartenant au Cabezo de La Joya et au Cabezo 
de San Pedro.

L’exposition «Tartessos, del mito a la realidad» (Tartessos, 
du mythe à la réalité) montre un itinéraire par l’Andalousie 
tartessienne et d’autres civilisations contemporaines qui ont 
également existé dans nos côtes, comme les phéniciennes 
et les grecques. Ce rez-de-chaussée présente, de l’époque 
romaine, la connue comme NORIA DE RIO TINTO qui ouvre 
une période archéologique dans le Musée.

Au premier étage il y a des salles d’expositions consacrées aux 
Beaux-Arts, dont la salle d’exposition permanente avec des 
œuvres qui vont du XIIIe siècle jusqu’à des œuvres qui datent 
de 1992, aussi bien en sculpture qu’en peinture.

Le deuxième étage est consacré à des services d’usage 
interne, alors que dans le demi sous-sol sont placées les 
zones d’entretien et stockage de vestiges archéologiques.

C/ Presidente Adolfo Suárez, 1, 21001 Huelva. 
Téléphone: 628 86 76 28 

Jesús Hermida est l’une des personnalités les plus 
renommées du journalisme du XXe siècle en Espagne. 
Connu principalement pour son parcours dans le petit 
écran, il passerait à la postérité pour sa retransmission 
pour la chaîne TVE de l’arrivée de l’Homme à la Lune.

Hermida a également développé une carrière 
professionnelle à la presse et à la radio ; un travail pour 
lequel il a reçu de nombreux prix, avec une trajectoire de 
vie qui sera le fil conducteur de cette exposition.

Une grande collection d’affaires personnelles et curiosités 
du journaliste, ainsi que d’autres objets liés à l’histoire de la 
presse et les médias, illustrent le parcours du visiteur qui 
aura aussi accès à une grande compilation d’émissions de 
télévision, radio et coupures de presse avec Jesús Hermida 
comme protagoniste.

Quatre grands champs thématiques, qui vont de la presse 
aux technologies numériques, passant par la radio et la 
télévision, servent, d’ailleurs, à connaître le parcours de 
Jesús Hermida lié à chacun de ces médias.

Il faut mentionner spécialement un espace consacré à un 
des pères de la liberté de presse en Espagne, l’originaire 
de Huelva José Isidoro Morales ; une linotypie réelle qui, 
à partir de la fin du XIXe siècle, a facilité la publication 
de journaux grâce à la mécanisation de la procédure de 
composition de texte à imprimer ; ou l’espace consacré à la 
retransmission de la première visite de l’homme à la Lune 
racontée par Jesús Hermida pour toute l’Espagne.

2524



Centro de Interpretación
COCHERAS DEL PUERTO

Av. Hispano América, 3A, 21001 Huelva

En face du Muelle de Levante et à l’intérieur de 
l’enceinte du Parque de Zafra, en face du lac, se 
trouve le Centro de Interpretación Cocheras del 
Puerto, deux hangars à haut intérêt patrimonial 
qui ont été conçus en 1909 par le directeur du 
Port de Huelva, Francisco Montenegro. Autrefois 
ils ont été utilisés comme dépôt de locomotives 
et entrepôt du Port de Huelva. Aujourd’hui ils sont 
devenus un centre d’interprétation qui cherche à 
expliquer les effets de la révolution industrielle 
et de l’exploitation minière dans la municipalité 
de Huelva. Ils sont aussi utilisés comme centre 
culturel où il y a des événements de théâtre, 
musique et danse.

Centro de Recepción 
LA CALATILLA

Dique de Contención de Arenas Príncipe Juan 
Carlos I, Km. 3. 21001 Huelva.
Téléphone: 671 56 41 86

Le centre de visiteurs Anastasio Senra se trouve 
dans un endroit du Paraje Natural Marismas 
del Odiel (Site Naturel des Marais de l’Odiel) 
connu comme Calatilla. L’exposition aussi bien à 
l’intérieur du bâtiment qu’aux alentours permet 
au visiteur d’approfondir dans ce large système 
de marais liés à l’embouchure des fleuves Tinto 
et Odiel. L’échantillon reflète l’importance de 
cette zone humide pour la survie de beaucoup 
d’espèces d’oiseaux qui, pendant leurs itinéraires 
de migration, font une pause dans cet endroit, 
l’un des mieux conservés de l’Espagne.
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MUSEO PEDAGÓGICO UHU

Av. del Tres de Marzo, 3, 21007 Huelva
Téléphone: 959 21 94 94
https://www.uhu.es/fedu/?q=servicios-
museopedagogico

Le musée pédagogique de l’Université de 
Huelva est placé à la faculté de Ciencias de la 
Educación (campus de El Carmen).

Son exposition permanente occupe trois cents 
mètres carrés et inclut trois sections, consacrées 
aux manuels scolaires, aux ressources pour 
l’enseignement et aux contextes éducatifs.

Casa Colón
Pl. del Punto, 6.

Expositions temporaires toute l’année.

Sala de la Provincia 
Gran Vía - Avenida Martín Alonso Pinzón 9.

Espacio Cero
Calle Miguel Redondo, 52. 

Fundación Caja Rural del Sur
Calle Alcalde Mora Claros, 6. 

Fundación Cajasol
Calle Jesús Nazareno, 12.

Bar 1900
Calle Garci-Fernandez, 10.

Espaces d’expositions
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BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES

Rogelio Buendía
Glorieta de Curtidores.
Téléphone: 959 22 86 00

Pío XII
Avda. Pío XII, s/n.
Téléphone: 959 23 66 45

Poeta  Jesús Arcensio 
C/ Salamanca, s/n.
Téléphone: 959 25 59 65

Federico García Lorca
C/ El Granado, 26.
Téléphone: 671 65 05 74

Juan Ramón Jiménez
C/ Gabriela Mistral, s/n.
Téléphone: 661 45 58 58

Miguel  Hernández
C/ San Bartolomé de la Torre
Téléphone: 661 45 57 60

Utilisez votre carte de 
bibliothèque pour emprunter 
des livres dans toutes les 
bibliothèques municipales et à la 
Biblioteca Provincial, en plus de la 
Bibliothèque de la Universidad de 
Huelva.

Bibliothèques

BIBLIOTECA DE LA EXCMA. 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL
C/ Fernando El Católico, 20. Bajo.
Téléphone: 959 49 46 00

CASA DE LA CULTURA
Avda. Martín Alonso Pinzón, 16.
Téléphone: 959 65 03 97

SALTÉS
C/ Ciudad de Aracena, 1. 
Téléphone: 959 24 12 38

WELBA
C/ Concepción, 20. 
Téléphone: 959 24 68 63

SIGLO XXI
Plaza de España, 4. 
Téléphone: 959 23 73 33

LA DAMA CULTA
C/ Cardenal Cisneros, 4.
Téléphone: 959 037 768

BAOBAB
C/ Jesús Nazareno, 17.
Téléphone: 959 280 752

DORIAN
C/ Arquitecto Pérez Carasa, 20.
Téléphone: 607 381 681

PEVIDAD
C/ Nicolás Orta, 55.
Téléphone: 959 234 364

COBANO
C/ Isla Cristina, 4.
Téléphone: 959 225 256

HEIDI
Avda. Cristóbal Colón, 125.
Téléphone: 959 244 573

PLATERO
Avda. Fuerzas Armadas, 2.
Téléphone: 685 651 496

LIBRERÍA CRISTIANA 
EL FARO
C/ Fuenteheridos, 17.

EUROPA
Avda. Santa Marta, 41.
Téléphone: 959 159 112

BING BONG
C/ San José 35. 
Téléphone: 959 10 50 84

GUILLERMO 
C /Duque de Ahumada. 
Téléphone: 675 42 62 47

POP ART COMICS
C/ Vázquez López, 47. 
Téléphone: 772 48 78 91 

Librairies

Librairies  de BD
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CHOQUERO: Personne originaire de la ville de 
Huelva, Andalousie, Espagne.

Des choses à faire 

très de Huelva...
Aller à Punta Umbría en canoë

Aller à la Plaza de 

Abastos un samedi 

faire les courses

Manger un 
hamburger sur la 
Plaza de las Monjas

Aller au Cruce et y passer la journé

Manger des churros
Voir un match du Recre
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Glossaire 
choquero

Aguamala: méduse. 
Aguja palá: Espadon. 
Alacrán: Scorpion. 
Alcaucil: Artichaut. 
Alfiler: Pince à linge. 
Anca: Chez.
Antié: Avant-hier. 
Atorrijao: Distrait. 
Babucha: Chausson. 
Bicha: Serpent.
Bulla: Bagarre. 
Calentito: Churro. 
Camioneta: Bus. 
Canina: Tête de mort. 
Canoa: Transbordeur. 
Chícharo: Petit pois. 
Chingao: En panne. 
Chocho: Graine de lupin.
Citrato: Réglisse. 
Colorao: Rouge.
Cosqui: Coup dans la tête.
Doblao: Grenier. 
Gañafá: Coup de griffe. 
Gañafote: Sauterelle. 
Gañote: Gorge. 
Habichuela: Haricot.

Illo (Chiquillo): Gars.
Locajo: Personne écervelée.
Malaje: Mauvaise personne.
Mascá: Coup de poing sur 
le visage.
Mijita: Un petit peu. 
Molla: Tête. 
¡Ósquite!: Mince! 
¡Osú!: Mon Dieu! 
Papa: Pomme de terre. 
Peinadora: Coiffeuse. 
Pero: Pomme.
Perro: Paresseux.
Picadillo: Salade de 
tomates, poivron, 
concombre et oignon.
Piporro: Cruche.
Quillo: Gars.
Rebujar: Mélanger. 
Saborío: Antipathique. 
Trochería: Bêtise.

Les sites miniers de la province 
de Huelva sont connus et 
exploités depuis très longtemps. 
Certains chercheurs pensent 
que la ville de Huelva pourrait 
être le peuplement continu le 
plus ancien de toute la péninsule 
ibérique.

Huelva a joué un rôle remarquable 
dans la DÉCOUVERTE DE L’AMÉRIQUE. 
La famille Niño, originaire de Moguer, 
a emmené la caravelle connue 
comme « La Niña » dans le Premier 
Voyage de Colomb en Amérique. La 
Pinta, la Niña et la Santamaría ont 
commencé le voyage dans le Port de 
Palos (tout près d’ici!).

Les idoles que vous 
voyez sur l’image sont de 
l’époque néolithique
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Celui-ci est un «QUAI DE 
CHARGEMENT PAR GRAVITÉ».

Les voies d’entrée et sortie de 
wagons ont été construites à 
de différentes hauteurs pour 
que, dans le descente jusqu’à 
l’embarquement dans le 
bateau, les wagons se déplacent 
seulement avec l’impulsion de 
leur propre poids.

On pouvait embarquer un wagon 
en seulement 1 minute!

Les ouvriers qui travaillaient dans 
le Port et habitaient ce quartier 
ne maîtrisaient pas l’anglais. Ils 
ont créé alors leur propre jargon 
connu comme CHIPINGLISH. 
Beaucoup de mots et de phrases 
de Huelva y ont leur origine, par 
exemple CHIPICHANGA.

Ce mot vient du mot anglais 
shipchandler: personne qui fait 
preuve de peu de morale.

Au départ, la ville 

était entourée de 

plus de buttes qui 

se sont élagués 

progressivement pour 

étendre la ville.

Le séisme de 
Lisbonne de 1755 a 
touché gravement 

le patrimoine 
architectural de la 

ville et a entraîné la 
disparition du château 

de Huelva..

Notre équipe de 
football de la ville, El 
Club Recreativo de 
Huelva, est le plus 
ancien de l’Espagne.

L’ancien couvent de 
la Merced a été fondé 
en 1605. Bien qu’il soit 
aujourd’hui l’un des sièges 
de l’Université de Huelva, 
il a été aussi utilisé en tant 
qu’hôpital.

Jusqu’aux années 60, 
certains habitants de 
Huelva vivaient dans 
des maisons- grotte 
sur la butte Cabezo 

del Conquero.

Alexander Mackay, fondateur du Club Recreativo, Doyen du Football 
Espagnol.

3736



Andrés Estrada
Avda. Pío XII, nº 11.  · T. 959 22 10 01

Diego Lobato
C/ Artesanos, 13 D. · T. 959 15 06 19

Ciudad Deportiva de Huelva
Av. Manuel Siurot · T. 959 01 59 00

Palacio de Deportes Carolina Marín
Av. Honduras, 29 · T. 661 42 39 92

Pabellón Príncipe de Asturias
Université de Huelva · T. 959 21 97 64

Centres sportifs institutionnels
Endurance Center
Calle Rico, 22 · T. 607 83 16 64
Okeymas Fitness Club. Centro Comercial Aqualon.
Av. Hispano América, 4 · T. 959 28 59 96
Golfitness. Estadio Colombino.
Calle Marina, 13 · T. 605 23 20 92
Heart Fit
Av. Escultora Miss Whitney, 27 · T. 628 54 89 65
O2 Centro Wellness
Calle San Sebastián, S/N · T. 959 24 62 76
Marathon Wellness Huelva
Calle Antonio Delgado, 19 · T. 959 82 29 11
Delarte Pole Dance Studio
Calle la Palma, 10 · T. 682 31 67 15
CyR
Av. Alemania · T. 959 82 18 12
Round Funcional Training Center Aqualon
Centro Comercial Aqualón. Glorieta Norte s/n. 
T. 672 10 63 78
Lowfit Huelva. Parque Comercial Marismas del Polvorín. 
Av. Nuevo Colombino, Marismas del Polvorin, s/n.
T. 959 49 95 65
Pilates Huelva
Paseo glorieta Norte, 28 B · T. 629 77 74 03
Gimnasio Tokuido
Calle Vázquez López, 39 · T. 959 25 35 35
Tribox Center. (P.I. Polirrosa).
C/ Choza, 129, Local bajo izquierda · T. 621 34 79 88
Club Deportivo Fitness-Arena
Calle Campofrío.
Forus Huelva (C.D. El Saladillo)
Av. Honduras, s/n · T. 959 27 01 15

Gymnases et centres d’activités
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Anytime Fitness Huelva
Calle Fernando el Católico, 33 · T. 686 56 27 18
Padel Indoor La Ria 
Calle Isaac Albéniz · T. 622 14 82 78
Más que Pilates Huelva
Calle Ginés Martín, 21 · T. 661 13 82 86
Infinity Sport
Calle la Palma, 19 · T. 695 13 91 23
Kinesis Pilates
Av. Andalucía, 11 · T. 639 53 28 65
Delvafit Huelva
Calle Macías Belmonte · T. 617 23 42 53
Yoga en Huelva
Calle Marchena Colombo, 14.
Centro Women’s Time
Calle Alonso Barba, 8.
Chamanismo. Centro de yoga
Calle Miguel Redondo, 12.
Pilates Life Studio
Pza. Isabel La Católica (Pza. Niña) nº4 Local 
T. 615 41 11 40
Ozone Fitness Femenino
Av. Palomeque, 10-12 · T. 642 14 27 05
Gimnasio Atlantic
Paseo de las Palmeras, 23 · T. 959 02 82 40
Revolution Fitness Huelva
Plaza de los Descubridores · T. 677 44 74 23
Boxing K.O.
Calle Macías Belmonte, 40.
JapanFit
Calle Escultor León Ortega, 4 · T. 959 73 14 95
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HADA
info@asociacionhada.org
www.asociacionhada.org

EL BURRITO FELIZ
asociacionebf@yahoo.es
www.asociacionelburritofeliz.com

PUNTANIMALS
Téléphone: 610 52 88 02
www.puntanimals.org

Centro Veterinario de la 
Asociación Protectora de 
Animales y Plantas
C/ Nicolás Orta, 62. Huelva.
Téléphone: 959 22 78 25

ASOCIATION ANUMAYORES
Calle Dr. Francisco Vázquez Limón, 5. 
Téléphone: 617 899 984
informacion@anumayores.org
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Notre agréable climat durant toute l’année et 
les heures de merveilleuse lumière vous invitent 

à sentir la nature à Huelva à l’état pur.

Nature
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Ce bijou de la biologie contient des marais, une 
lagune, un fleuve, une plage, une réserve et un 
village. Réserve de la Biosphère et Patrimoine 
de l’Humanité, Doñana nous montre un 
tableau à structure organique, avec des touches 
d’anciennes civilisations et des exemples de sa 
culture millénaire.

Doñana est une zone humide des oiseaux 
migratoires de l’Afrique et de l’Europe, où l’on 
peut apercevoir des lagunes qui sont des nids, 
des mangeoires dans des marais et des dunes 
vives où les oies touchent terre.

Doñana est d’ailleurs le foyer des lynx, et centre 
de El Rocío.

Téléphone pour réserver des visites à Doñana:
959 430 432

Cette sierra est un paradis pour les sens, où ses 
ciels sont clairs, ses couleurs, saveurs et arômes 
vous attrapent dès le premier instant.

Vous pourrez trouver à l’intérieur la Gruta de 
las Maravillas, les prés traditionnels andalous, 
ainsi que les plus de mille kilomètres signalisés 
de sentiers qui parcourent un endroit sans 
précédent.

Le bijou gastronomique mondialement connu, le 
jambon, avec son appellation d’origine contrôlée 
de Jabugo, est accompagné de tout un éventail 
de variétés de viande du porc ibérique, des 
champignons du terrain et des mains expertes de 
ses habitants.

Ses rues pleines de blancheur sur les façades 
et pavés des routes, ses forteresses médiévales, 
de belles églises et mosquées enrichiront une 
expérience inoubliable.

et
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Sur les bords de la Ría de Huelva, se trouve le Paraje 
Natural de las Marismas del Odiel (Site Naturel 
des Marais de l’Odiel), Réserve de la Biosphère de 
l’UNESCO.

La richesse faunique des marais inclut la plus grande 
colonie de spatules du continent, qui accueille environ 
un tiers de la population européenne. Les marais sont 
aussi l’habitat de hérons cendrés et pourprés, cigognes 
noires, grues et flamants, en plus de spectaculaires 
rapaces.

Ce site naturel dispose du Centro de Recepción e 
Interpretación Anastasio Senra (‘Calatilla’), qui met 
à votre disposition de différentes ressources afin que 
vous puissiez connaître ce paradis. Au réseau de sentiers 
d’accès libre, disposant de plusieurs belvédères, et les 
zones interprétatives, s’ajoute une offre d’itinéraires 
guidés à pied, en train ou en bateau depuis lesquels 
vous aurez de merveilleuses vues d’oiseaux, comme les 
flamants.

Voici un endroit d’immense paix où vous pouvez 
sentir la nature à son état pur.

Téléphone pour réserver des visites 
à Marismas del Odiel:  

959 524 334

Dans le complexe historique de La Rábida se 
trouve cette enclave érigé pour faire ressortir la 
Découverte du Nouveau Monde, le voyage du 
découvreur des Indes, dont la principale réussite 
a été l’établissement d’une route commerciale 
entre l’Europe et l’Amérique, servant de liaison 
des deux mondes.

L’État Espagnol, à travers la création de la 
Comisión Nacional del V Centenario de América, 
construit les répliques des navires, qui après 
leur présence à l’Exposition Universelle de Séville 
de 1992, sont mouillés de manière définitive à 
Huelva, berceau de l’aventure transatlantique

www.muelledelascarabelas.com
Téléphone: 959 530 597
carabelas@diphuelva.org
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Le 3 d’août 1942, trois navires sont partis faisant 
route vers l’inconnu. Les bénédictions des moines 
du Monasterio de La Rábida et la commande des 
Rois Catholiques ont emmené Christophe Colomb 
vers le bord d’un nouveau continent. Le monastère 
franciscain de La Rábida est donc témoin privilégié 
dans la prouesse colombienne, fournissant 
hébergement et soutien à l’amiral dès le début.

Devenu monument national depuis 1856, le bâtiment 
a souffert d’importantes restaurations, notamment 
après le séisme de Lisbonne de 1755. L’église, de style 
mudéjar, contient une petite chapelle consacrée à la 
Virgen de los Milagros (Vierge des Miracles), devant 
laquelle les marins de Palos de la Frontera se sont 

agenouillés avant leur prouesse marinière. Le cloître 
original, d’influence mudéjar, au milieu du XVIIIe siècle, 
dans le but de protéger le monastère des incursions 
pirates, s’est fait construire un deuxième étage.

La bibliothèque, parmi d’autres documents historiques, 
conserve une mappemonde de Juan de la Cosa et une 
poignée de terre, à côté du drapeau de chacun des 
pays américains. Dans le patio on peut remarquer des 
fresques à thématiques colombiennes réalisées par le 
peintre originaire de Huelva Daniel Velázquez.

À La Rábida, on peut aussi apercevoir le Monumento a 
los Descubridores, à forme monolithique (1892) ; et le 
Siège ibéro-américaine de l’Université Internationale 
d’Andalousie.

De son côté, le Foro Iberoamericano est une grande 
salle de spectacle avec 4.000 places de capacité, 
et dispose de salle d’expositions, conférences et 
projections. Ce bâtiment (1991) se trouve parfaitement 
intégré dans son environnement.
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Le Museo Minero de Riotinto est le Centro de 
Interpretación du Parque Minero et à son tour centre 
d’opérations de toute l’activité touristique, où vous 
pourrez connaître les différents points d’intérêt 
de la Comarca Minera, vous aidant à comprendre 
sa longue histoire. Tellement d’histoire, tellement 
de mémoire a été sauvegardée dans un endroit 
permettant de se perpétuer dans le temps.

L’arrivée du consortium britannique «Riotinto 
Company Limited» le 14 février 1873 pour une 
exploitation massive des ressources minières du 
canton introduit un phénomène technologique 
en accord avec les prétentions de rentabilité et 
efficacité de la nouvelle exploitation, le transport 
par voie ferrée. Cela a été un grand symbole de 
l’arrivée à Riotinto de la révolution industrielle 
et est devenu l’insigne de la compagnie pour le 
développement aussi bien économique que social 
du canton. Son objectif principal : la liaison de la 
mine avec le port de Huelva.

www.parquemineroderiotinto.sacatuentrada.es
Téléphone: 959 590 025
redes@parquemineroderiotinto.es

Pourquoi visiter la Casa Museo? 

Parce que c’est une excellente manière de connaî-
tre la vie et œuvre de Juan Ramón Jiménez et son 
épouse Zenobia Camprubí, à travers leurs souve-
nirs personnels et leur magnifique bibliothèque. 
Tout cela à travers un itinéraire par la typique 
maison andalouse où le poète a vécu son enfance 
et jeunesse, immortalisée dans « Platero et moi », 
ouvrage qui a donné la célébrité au prix Nobel de 
Moguer et andalou universel.

www.casamuseozenobiajuanramonjimenez.com
Téléphone: 959 372 148
informacion@casamuseozjrj.com
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EMTUSA
 APPEMTUSA

DAMAS
 Autobuses Damas-SA

FLIXBUS
 FlixBus – Cheap trips by bus

Bike Rental
 https://www.cthu.es/prestamo_gratuito_bicicletas_019.php
 https://www.aventurarumbosur.es/alquiler-de-bicicletas/

CANOË
 http://www.puntaumbria.es/opencms/opencms/puntaum-
bria/content/turi/tur0/info/info_la-canoa-de-punta-umbria.
html

FRED OLSEN
Réservations: reservas@fredolsen.es

SER ODIEL
 Serodiel - @serodiel.huelva

MUSÉE DE HUELVA
 Museo de Huelva - @museo.huelva

CENTRO DE RECEPCIÓN
 https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/
web/ventanadelvisitante/detalle-buscador-mapa/-/asset_pu-
blisher/Jlbxh2qB3NwR/content/anastasio-senra/255035

BIBLIOTHÈQUES
 Demande de carte: https://ws096.juntadeandalucia.es/
tarjetaUsuarioBibliotecas/entrada.do

CENTRES SPORTIFS

Andrés Estrada
 https://www.huelva.es/portal/es/pcdu-andres-estrada

Diego Lobato
 https://www.clubnatacionhuelva.es/Pages/30-ACTIVIDA- 
DES_PISCINA

Ciudad Deportiva de Huelva
 Ciudad Deportiva de Huelva - @CiudadDeportivaHuelva

GYMNASES ET CENTRES D’ ACTIVITÉS

Endurance Center 
 https://entrenar.me/centro/endurance-center
 Endurance Center Huelva - @endurancecenterhuelva

Okeymas Fitness Club
 https://okeymas.es/
 OKEYMAS Huelva - @OKEYMASHuelva

Golfitness
 https://www.golfitness.es/
 Golfitness Colombino
 @golfitness_lifestyle

Heart Fit
 https://www.heartfit.es
 Heart Fit Huelva
 @heartfit.huelva

O2 Centro Wellness
 https://huelva.o2cw.es/
 O2 Centro Wellness Huelva
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Marathon Wellness Huelva
 https://www.marathonwellness.es/
 Marathon Wellness
 @marathon_wellness

Delarte Pole Dance Studio
 Delarte Pole Dance Studio - @DelartePoleDanceStudio
 @delartepole

Round Funcional Training Center Aqualon
 https://roundtrainingcenter.com/
 Round Training Center - @RoundTrainingCenter

Lowfit Huelva
 https://www.lowfit.com
 Lowfit Huelva

Pilates Huelva
 Pilates Huelva - @trinibaez492

Gimnasio Tokui-do
 Tokui-do 

Tribox Center
 https://tribox.wodbuster.com/
 Tribox Center

Club Deportivo Fitness-Arena
 @fitness.arenalive

Forus Huelva (C. D. El Saladillo)
 https://forus.es/huelva/es
 Forus Huelva - @ForusHuelva

Anytime Fitness Huelva
 https://anytimefitness.es
 Anytime Fitness Huelva
 @anytimefitnesshuelva

Padel Indoor La Ria
 http://www.padelindoorlaria.com/
 Padel indoor la ria
 @padel.indoor.la.ria

Más que Pilates Huelva
 https://www.masquepilates.es/
 Más que Pilates estudio Huelva

Infinity Sport
 Infinity Sport 
 @infinitysporthuelva

Delvafit Huelva
 Delvafit Huelva
 @delvafithuelva

Centro Women´s Time 
 Women’s Time

Ozone Fitness Femenino
 OZONE Fitness Femenino

Gimnasio Atlantic
 Atlantic Gym Huelva
 @atlanticgymhuelva

Revolutionn Fitness Huelva
 Asociación Española Revolution Fitness - @AERFHuelva
 AE Revolution Fitness

Boxing K.O.
 CD Boxing KO

Achala Centro de Yoga 
 Achala Centro de Yoga
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PUNTANIMALS
 puntanimals@hotmail.com
 Puntanimals

HADA
 Asociación HADA

EL BURRITO FELIZ
 Association “El Burrito Feliz” - @Asociacionelburritofeliz
 Burrito Feliz-Happy Donkey

Centro Veterinario de la Asociación Protectora 
de Animales y Plantas
 www.protectoraanimaleshuelva.es
 Sociedad Protectora de Animales y Plantas

ASSOCIATION ANUMAYORES
 Asociación Anumayores - @anumayores
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