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u cours de cet itinéraire nous explorerons le réseau de rues et ruelles
construites durant l'expansion urbaine des époques moderne et
contemporaine. Le caractère populaire de ces quartiers ainsi que le
brouhaha de leurs commerces offrent une belle image de la vivacité de la
ville et de ses moeurs et coutumes actuelles.
Nous commençons par la plaza de España, à côté de
l'Eglise de Santa María de Jesús, qui faisait jadis partie de
l'ancien couvent des Padres Terceros aujourd'hui
disparu.D'ici nous montons la rue Corredera avec ses
beaux exemples d'architecture seigneuriale des XVII et
XVIII siècles. Plus loin dans la rue une architecture domestique qui a
ses racines dans le passé agropastoral de la région prédomine.
Plusieurs immeubles auparavant d'usage agricole en sont témoin, tel
que le moulin à huile à l'angle avec la rue Chamorro.
Nous abandonnons la rue Corredera pour ensuite atteindre la plaza
del Pozo Nuevo et la rue Vitoria. Ici on entrevoit la modeste chapelle
de Belén. Puis passons par la rue Andrés
Sánchez de Alva, connue sous le nom de «
Fontanilla » depuis le XV siècle, une
référence aux nombreuses sources et
fontaines le long de sa route. Le quartier est
populaire avec de nombreuses structures
rurales, ainsi que plusieurs alcôves abritant
quelques unes des fameuses Cruces de
Mayo (Croix de Mai) les plus importantes, y
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compris la célébrée « Cruz del Rincón ».
D'ici nous suivons les rue San Antonio et Cisne et
débouchons sur le marché couvert, le coeur commerciale
de la ville et le centre le plus animé. Le marché est un des
plus beaux exemples régionaux de son genre, plein de vie
et de couleurs et toujours en usage. Le marché et la rue
piétonne Arcos qui le rejoint forment le lieu principale de
passage et de rencontre des citadins de Lebrija. La rue
Arcos donne sur la plaza de España à son extrémité nord,
point où notre promenade se termine.
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La rue Arcos est le centre
commercial de la ville et la zone
piétonne est un lieu de promenade
et de détente pour les habitants

