Voyage en Espagne
du 29 avril au 3 mai 2019
Voyage en Espagne pour les élèves de 3ème LV2 espagnol

Les visites
Lundi 29 avril

• Port Vell
Arrivée vers 17h et détente promenade au Port Vell de Barcelone (le vieux port). Un des passages
incontournables de la ville qui, avec le mirador de Colon, marque le bout des célèbres Ramblas

Vers 19h15, ramasse en bus à destination de Cerdanyola del Vallès où les familles d’accueil attendent les élèves.

Mardi 30 avril

• Visite de la Basilique de Montserrat le matin
L'abbaye Santa Maria de Montserrat est une abbaye bénédictine autonome située sur le massif montagneux
de Montserrat en Catalogne (Espagne). L'abbaye fait partie de la province espagnole de la congrégation de Subiaco, au
sein de la confédération bénédictine. Ce lieu de pèlerinage s'impose dès le Moyen-Âge comme le premier sanctuaire
marial de Catalogne.

Mardi 30 avril (suite)

• 13h Chœur de jeunes garçons – chants de la Manécanterie
• Excursion/randonnée et temps libre au Corte Inglés
El Corte Inglés est la plus importante chaîne espagnole de grands magasins, c’est une célèbre chaîne espagnole de
centres commerciaux. Elle est présente en Espagne et au Portugal.

Mercredi 1er mai

• Visite de Poble Espanyol
Le Poble Espanyol ou Pueblo Español, dont le nom signifie « village espagnol », est un musée à l'air libre situé sur la
montagne de Montjuïc, dans la ville de Barcelone

• Pique-nique au Laberinto de Horta
Le Parc del Laberint d'Horta est un jardin historique du quartier de Horta-Guinardó à Barcelone et le plus ancien de ce
type dans la ville. Situé dans l'ancien domaine de la famille Desvalls, à côté de la crête de Collserola , le parc comprend
un jardin néoclassique du XVIIIe siècle et un jardin romantique du XIXe siècle . Sur la terrasse inférieure se trouve le
labyrinthe de haies qui donne son nom au parc.

• Visite du Marché de la Boqueria
La Boqueria est le nom du marché qui se situe sur une rue adjacente à La Rambla de la ville de Barcelone en Espagne.
La Boquería, à la fois marché alimentaire et attraction touristique s’est hissé parmi les meilleures attractions
touristiques de Barcelone.

Jeudi 2 mai

• Visite didactique de Segrada familia
La Sagrada Família, Temple Expiatori de la Sagrada Família de son nom complet en catalan, ou Templo Expiatorio de la
Sagrada Familia en espagnol est une basilique de Barcelone dont la construction a commencé en 1882. C’est l’un des
exemples les plus connus du modernisme catalan et un monument emblématique de la ville.

• Descente du paseo de Gracia de la Pedrera à la Casa Battlo à pied
• Visite libre du Parc Guell
Conçu par Antoni Gaudi au début des années 1900, le parc est également connu comme une merveille architecturale et
comme l'une des œuvres les plus colorées de Gaudi. Le Parc Güell est situé en haut du quartier de Gracia. Il a été
initialement conçu pour que la société riche de Barcelone puisse y vivre, mais il est vite devenu un terrain de jeu public.
Aujourd'hui, le Parc est l'une des principales attractions de Barcelone en raison de son architecture modernisme
catalane, de ses fontaines, de ses bancs colorés en mosaïque et aussi grâce au fameux dragon qui se trouve à l'entrée.
Situé au-dessus du quartier Gracia, le parc Guëll a été construit au début du 20éme siècle. Il est inscrit depuis 1984 au
patrimoine mondial de l’UNESCO, on y vient flâner dans les jardins et admirer la plastique extraordinaire de ce parc

• Visite du stade Cam Nou
Le Camp Nou est le stade du FC Barcelone, également connu comme le Barça. Il peut accueillir plus de
99000 personnes, ce qui en fait le plus grand stade d’Espagne et l'un des plus grands stades du monde. Il a
également reçu 5 étoiles de la part de l’UEFA, ce qui lui permet de pouvoir recevoir de grands événements
comme la finale de la Ligue des Champions.

Vendredi 3 mai

• Visite à Figueras, Musée Dali
Le musée Salvador Dali, connu sous le nom de Fondation Gala/ Salvador Dali est une fondation et un ensemble de
musées qui exposent une grande partie de l'œuvre du peintre natif de cette ville.
C'est le plus grand musée du monde consacré au surréalisme.
Un lieu délirant sachant de qui l’a créé !!

