Compte rendu du voyage à Valencia (Espagne). Année scolaire 2018-2019

Le dimanche 12 mai 2019, 47 élèves de seconde, de CAP et de première Bac pro du Lycée Jacques de
Romas ont pris le bus à 23H00 en direction de l’Espagne à la découverte de Barcelona et de Valencia.
Nous étions 4 accompagnateurs, 3 professeurs et un AED.
Ce voyage pédagogique et linguistique a été préparé par les élèves et les professeurs pendant le
cours d’espagnol. Les visites ont été préparées par les professeurs. Sur place, nous avons pu réaliser
le travail effectué et surtout accompli des défis linguistiques et culturels qui ont mis de l’ambiance !

Après un trajet de de 7h consécutif, nous avons pris le petit-déjeuner sur le port de Barcelona et
nous nous sommes dirigés à pied vers le centre de cette magnifique ville qu’est Barcelona en passant
par les Ramblas .

Nous avons découvert l’incontournable marché de la Boquería :

Nous avons continué sur Las Ramblas pour bien evidemment faire découvrir les différentes maisons
de Gaudí notamment la Casa Battló, et la casa Mila ainsi que la Sagrada Familia :

Après cette journée de marche, nous voilà repartis dans le bus pour Valencia, où les familles nous ont
accueillis.
Le lendemain, nous avons effectué nos premières visites valenciennes, visite guidée à vélo du Cauce
del río Turia jusqu’à la Cité des Arts et des Sciences :

L’après-midi, sera une visite libre de la ville de Valencia : plaza del ayuntamiento, , las Torres Serrano,
la Lonja etc…et le musée des fallas :

Le lendemain, le mercredi 15 mai, nous nous sommes rendus au Bioparc pour une découverte
incroyable d’un parc naturel :

L’après-midi était consacré à la découverte du vieux port et de la plage de Valencia : les baignades
étaient au rendez-vous !!!

Le jeudi 16 mai, la journée va se dérouler à la Cité des Arts et des Sciences avec en prime
l’océanographie :

De véritables moments d’émerveillement !!!!

Déjà le dernier jour…..nous sommes montés dans le bus à 9h en direction de Figueras pour une visite
du musée Dalí, découverte incroyable pour nos jeunes :

Enfin, nous sommes remontés dans le bus direction la France, où nous sommes arrivés fatigués
néanmoins avec pleins de merveilleux souvenirs !!!!

