
Se régaler de churros 
 au bar El Comercio
Dans ce bar vintage ouvert depuis 
1904, les délicieux beignets se 
savourent nature ou saupoudrés  
de sucre et accompagnés comme  
il se doit d’un chocolat chaud hyper 
crémeux. Un plaisir démoniaque  
pris au comptoir en admirant les 
murs tapissés de carreaux azulejos 
d’époque magnifiques avec  
leurs motifs en camaïeu bleu. Calle  
Lineros, 9, barelcomercio.com.

Découvrir la scène arty 
au CAAC 
Le CAAC ou Centre andalou d’Art 
contemporain, installé dans le 
Monasterio de la Cartuja de Santa 
Maria de las Cuevas, est en efferves-
cence permanente. Séville réserve 
son lot de jeunes créateurs déjantés, 
dont les expos pointues et décalées 
bousculent les collections perma-
nentes dédiées à Luis Gordillo ou 
Pablo Palazuelo, des artistes espa-
gnols reconnus. On flâne ensuite 
dans les jardins entre verger et lac. 
Rafraîchissant. Av. Americo Vespu-

cio, 2, caac.es.

S’amuser du street art  
du Delimbo 
Dans le genre artistico-barré, cette 
galerie d’art de rue située dans le 
quartier trendy de l’Alfalfa mérite le 
coup d’œil. Ici, les œuvres signées 
María José Gallardo ou encore 
Daniel Muñoz sont totalement allu-
mées et archi provoc. On peut s’offrir 
à la boutique un gadget unique ou un 
bijou pour trois fois rien comme des 
bagues à tête de chat. Calle Pérez-

Galdós, 1, delimbo.com.

Shopping et déjeuner  
au mercado de la Feria
Ici, on picore des copeaux de pata 
negra Bellota, l’authentique jambon 
ibérique de cochon noir nourri aux 
glands, sur un des stands de produits 
régionaux du marché, au centre du 
quartier de la Macarena.  Ensuite, 
passage obligé au bar La Cantina pour 
s’offrir une portion de poisson grillé à 
la plancha avec une cerveza bien 
fraîche. Tous les jeudis matin, dans la 
calle Feria, se tient aussi un marché 
aux puces pour dénicher céramiques, 
madones… Calle Feria (à l’angle de 

la calle Correduria), facebook.

com/MercadoDeLaFeria.

Apprécier la cuisine arabo-
andalouse d’Abantal
Aux fourneaux, le volcanique Julio 
Fernández Quintero qui s’amuse à 
bousculer les codes de la gastrono-
mie andalouse. Du coup, dans l’as-
siette, c’est plutôt relevé avec des 
échappées du côté de l’Afrique du 
Nord. Son plat signature : une pou-
larde farcie épicée au cumin et à 
l’origan. Une fusion réussie qui a 
valu au chef sévillan une étoile au 
Michelin. Calle Alcalde José de la 

Bandera, 7, abantalrestaurante.es.
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Séville
Des bars à tapas hype, du famenco  
revisité, une ambiance festive,  
la capitale de l’Andalousie n’a jamais  
été aussi caliente. Par Véronique Dubois



Craquer pour un sac 
multicolore de Victorio & 
Lucchino 
Les deux créateurs originaires de 
Séville, qui aiment les tissus vapo-
reux et colorés, les volants asymé-
triques et les châles en soie, excellent 
aussi côté accessoires. Pour cet été, 
leurs sacs en cuir affichent de déli-
cats dégradés de teintes pastel, à 
assortir à leurs salomés vertigineux. 
Le duo s’est récemment amusé à 
décorer un étage de l’hôtel Silken 
Al-Andalus Sevilla dans un pur style 
glam (chambre à partir de 60 €, 
hoteles-silken.com). Calle Sierpes, 

87, victorioylucchinoatelier.com.

Se faire une orgie de tapas 
créatifs à La Azotea
Pour les chefs andalous, l’imagina-
tion n’a pas de limite quand il s’agit 
de revisiter les tapas. La preuve dans 

ce bar-restaurant très contemporain 
où les calamars à la plancha servis en 
version mini se dégustent avec une 
quenelle de mascarpone et où le car-
paccio de thon mariné au soja s’ac-
compagne d’une tapenade d’olives 
noires. La Azotea, calle Jesús del 

Gran Poder, 31. 

Faire la tournée des bars 
du barrio Arenal
Arrêt imposé à la Casa Matias où les 
habitués chantent en tapant dans les 

mains : le cante jondo, le chant des 
Gitans andalous, s’improvise par-
tout aux terrasses des bodegas. Car-
rément envoûtant ! Aux abords de la 
Maestranza, les plus vieilles arènes 
d’Espagne, les vieux bars à tapas 
dans leur jus, tel le bar Arenal (calle 

Arfe, 8), jouxtent les bars-clubs 
design comme le Rockefeller (calle 

Adriano, 10, rockefellersevilla.

com) ou le très mode Groucho (calle 

Federico Sánchez Bedoya, 20, 

grouchobar.com).

Prendre l’apéritif sur la Plaza del Salvador
En début de soirée, face à l’église El Salvador, il faut jouer des 
coudes pour passer commande au comptoir de la Bodeguita 
Los Soportales, avant de fendre à nouveau la foule pour s’ins-
taller dehors, et trouver une table haute au milieu d’une faune 
déjà survoltée. Un véritable sport local ! À la Antigua Bode-
guita, à côté, impossible de résister aux assiettes de tapas 
avec des cochonnailles et des olives géantes pimentées. 

Se relaxer aux bains maures de 
Aire de Sevilla
Cachée au détour d’un labyrinthe de ruelles, 
une belle maison andalouse qui permet  
de se couper du monde en profitant à plein 
du hammam et des bassins tapissés de 
mosaïque construits autour d’un patio 
andalou. Après les massages, gommages  
et autres soins orientaux prodigués avec 
douceur, direction la petite piscine sur le toit 
avec vue panoramique sur les terrasses 
immaculées de la ville. Une adresse bien 
gardée. Calle Aire, 15, airedesevilla.com.
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