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out a commencé en 1957 lorsque 
André Cayatte vient y tourner Œil 
pour œil. Ce film grâce à sa dis-

tribution internationale, fera connaître 
la région aux producteurs de cinéma en 
quête de décors désertiques. Les pay-
sages ressemblent à s’y méprendre aux 
déserts californiens et les conditions de 
tournage y sont bien meilleur marché. 
Les grosses productions y enchaînent 
quelques classiques, comme Lawrence 
d’Arabie de David Lean ou Cléopâtre 
de Joseph Manckiewicz. Puis, en 1964, 
Sergio Leone débarque avec le western 
spaghetti. Il y tourne la plupart de ses 
films, comme Le Bon, la brute et le truand 
et le mythique Il était une fois dans l’Ouest. 
Plus récemment, c’est au tour de Steven 
Spielberg d’opter pour le désert espagnol 
pour son Indiana Jones et la Dernière 

Croisade et, dernièrement, Ridley Scott 
avec Exodus : Gods and Kings. Même 
Bollywood s’en mêle en venant y réaliser 
des vidéoclips. Il n’en fallait pas moins 
pour que le site devienne au fil des ans 
une destination phare du tourisme ciné-
matographique. C’est du moins ce que 
constate Cristina Serena, dont la société 
Malcamino’s organise des visites en 4 x 4 
et des trekkings à travers les 11 625 hec-
tares que compte la réserve naturelle du 
désert de Tabernas. Parmi ses clients, 
beaucoup d’Américains, d’Australiens 
et de Japonais qui font expressément le 
voyage pour voir les lieux de tournage de 

T
leurs films préférés ou visiter Fort Bravo, 
aussi baptisé Texas Hollywood, un vil-
lage/décor de western toujours utilisé 
par les studios de cinéma. Mais le désert 
est aussi très prisé des géologues. Cette 
vallée sédimentaire qui s’étend au pied 
de la Sierra nevada, renferme, en effet, 
quelques pépites géologiques, comme 
un étonnant slumping ou mouvement 
de vague fossilisée, des ramblas ou lits 
de torrent asséchés… Un beau terrain de 
jeu pour les scientifiques, mais aussi un 
paradis pour les amoureux de la nature 
qui vont de surprise en surprise, d’émer-
veillement en émerveillement. 
Régine Cavallaro

En savoir plus :
www.malcaminos.com
www.tabernasdecine.es

Silence On TOurne !
— Désert de Tabernas / Espagne

Situé à une trentaine de kilomètres au nord d’Almería,  
en Andalousie, le désert de Tabernas est le seul d’Europe. 

Ses paysages vierges spectaculaires en ont fait la star des plateaux 
de cinéma, et une destination pour les fans de western.

« BeaucOup d’américainS, 
d’auSTralienS eT de 
JapOnaiS vOnT danS 

le déSerT de TaBernaS 
pOur vOir leS lieux 

de TOurnage de leurS 
filmS préféréS »

On en parle — carneT

P
ho

to
 : 

©
 R

ég
in

e 
C

av
al

la
ro


