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El legado andalusí (L’Héritage d’Al-Andalus) est une fondation
publique qui dépend du Gouvernement régional de l’Andalousie.
Cette fondation a pour objectif de faire connaître et promouvoir le patrimoine culturel de l’Andalousie, en particulier les
expressions artistiques et les monuments de la période hispanomusulmane.
Un des objectifs principaux d’El legado andalusí est la coopération culturelle concernant toutes les sphères des activités
intellectuelles et créatives dans les domaines de l’éducation,
les sciences et la culture.

;OL HJ[P]P[PLZ ^L HYL KL]LSVWPUN [V HJOPL]L [OLZL VIQLJ[P]LZ
PUJS\KL [OL WYVTV[PVU VM J\S[\YHS HUK Y\YHS [V\YPZT [YHKP[PVUHS
HY[Z[OLWYV[LJ[PVUHUKYLZ[VYH[PVUVMV\Y]HZ[OLYP[HNLVMTVU\
TLU[ZHUKHY[

3DUPL OHV REMHFWLIV G (O OHJDGR DQGDOXVÕ oJXUH O ÑWXGH HW OD
diffusion de la civilisation hispano-musulmane, à travers
son art et sa culture, les liens historiques et sociaux avec le
monde arabe, l’aire méditerranéenne et l’Amérique Latine.
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Les activités que nous développons pour atteindre ces objectifs incluent la promotion du tourisme culturel et rural, des
arts traditionnels, la protection et la restauration de notre
vaste patrimoine monumental et artistique.
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Ces actions sont menées dans le cadre des Routes d’El legado
andalusí, qui suivent les chemins historiques et traditionnels
parcourus par les voyageurs d’antan, promouvant et développant l’activité touristique dans l’Andalousie de l’intérieur.
Les routes d’al-Andalus traversent plus de deux cent villes et
villages de la Péninsule Ibérique. Elles promeuvent le patrimoine historique, ainsi que les manifestations artistiques
et culturelles de tous ces lieux.
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