
Située sur la côte nord-ouest
de l’Espagne, la ville de

Gijón (prononcer “rironne”)
est comme un grand séma-
phore qui éclaire la côte des
Asturies, la “costa verde” entre
Saint-Sébastien à l’est et La
Corogne à l’ouest. Grande ville
portuaire de près de 300 000
habitants, l’une de nos deux
villes jumelles espagnoles est
intimement liée à l’Atlantique,
avec un climat tempéré et une
pluviosité proche de la nôtre.
L’impétueuse mer Cantabrique

a marqué l’histoire de Gijón
depuis des millénaires. Port
de la “ruta de la plata” – la
“route de l’argent”, construite
par les Romains, qui la relie à
Séville – la ville conserve des
traces de son passé. En parti-
culier, l’une des principales
fortifications du nord de l’Es-
pagne, antérieure à 490 avant 
JC ainsi que des thermes 
datant de la fin du Ier siècle
avant JC. Au Moyen Âge, la
ville est toujours occupée
comme en témoignent ses
églises romanes mais à la 
fin du XIVe siècle, Gijón est
détruite dans sa presque 
totalité pendant la guerre qui
oppose les deux camps pré-
tendants à la couronne, les

Trastámara. C’est l’industria-
lisation du XIXe siècle qui en
fera le centre industriel des
Asturies, grâce à son grand port
– premier port charbonnier
d’Espagne – et ses chantiers
navals. Au XXe siècle, quand
éclate la Guerre civile qui va
ravager le pays, Gijón est fidèle
à la République mais devra 
se rendre en octobre 1937. 
Aujourd’hui, Gijón occupe 
18 kilomètres de côtes : ses
plages qui bordent la mer 
transparente et son port de
plaisance en font sa réputa-
tion. Plus peuplée que la capi-
tale régionale, Oviedo, notre
ville jumelle représente le 
tiers de l’activité économique
régionale. Le nombre d’em-

plois et les revenus de ses
habitants sont également au-
dessus de la moyenne régio-
nale. Ville universitaire, Gijón
est sortie de la crise sidérur-
gique des années 80 grâce à
l’essor du secteur tertiaire, 
en particulier lié au tourisme.
Riche d’une dizaine de musées
et sites historiques, elle peut 
aussi s’enorgueillir d’un aqua-
rium qui abrite plus de 4000
vertébrés et invertébrés et 
d’un jardin botanique de 16
hectares. Gijón est également
jumelée à La Havane (Cuba),
Albuquerque (États-Unis), 
Novorossiysk (Russie) et Puerto
Vallarta (Mexique).

CLÉS DE LA VILLE
Population : 278 000 habi-

tants.

Situation : au nord-ouest

de l’Espagne, sur la côte des

Asturies.

Niort à… 790 km.

Jumelée avec Niort le 22

mai 1981.

Site internet :
www.gijon.es

Contact :
Associat ion Hispaniort ,

présidente Alexandra Bodet,

tél. 06 09 74 10 63.
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