Notre voyage de rhéto
à Barcelone

U

ne semaine avant le
voyage, le stress et
l'impatience étaient à
leur comble. Il ne nous restait
plus qu'à attendre et à nous
organiser pour notre JOUR-J...
Le moment tant attendu
arriva. Dimanche 18 mars.
Nous étions tous attendus à
l'école sur le site de Forest
pour 16h30. Valises parées,
nourritures
ok,
encore
quelques petits réglages et on
commença à se diriger vers le
bus. Petite présentation des
chauffeurs et on se mit
aussitôt en route. Bien
évidemment, étant tous très
excités, le bruit, l'ambiance et
la bonne humeur se faisaient
sentir dans tout le car. Et cela
pendant presque 6h… mais,
comme il y a une fin à tout, le
sommeil finit par nous envahir.
Arrivés à Barcelone, en retard,
nous prenons le petit déjeuner
dans une taverne typique
Espagnole. Ensuite, on nous
sépare en 2 groupes pour
faciliter les visites. Nous
commençons la journée par
une visite guidée du vieux
quartier gothique et nous
enchainons avec la découverte
du nouveau port de la ville.

Après avoir marché toute la
journée,
nous
étions
impatients de rentrer à
l'hôtel.
Le lendemain, la visite
guidée du monastère
cistercien Santes Creus
nous attendait dès le matin,
suivie, l'après-midi, d'une
visite du petit Saint-Tropez
espagnol,
Sitges.
C'est
vraiment un très bel endroit !
Mais nous étions aussi
impatients de la soirée : une
bonne musique latine et la
bonne ambiance ont fait de
cette soirée un des grands
moments
du
voyage.
Cependant, nous ne sommes
pas rentrés trop tard car le
lendemain une autre grosse
journée nous attendait.
Changement
d'ambiance.
Nous devions aller visiter le
village médiéval de Besalu,
puis, plus tard dans la journée,
nous avions quartier libre dans
le musée de Dali. Nous
conseillons ce musée à tout le
monde : il est impressionnant !
Le soir, étant donné que c'était
notre dernière soirée à
Barcelone, nous avons décidé
d'encore sortir tous ensemble.

Entre
les
danses
des
professeurs, la musique, les
élèves d'une autre école,
l'ambiance était à son comble.
Le dernier jour, nous avons eu
une des visites les plus
impressionnantes : La Sagrada
Familia. Si vous en avez
l'occasion, allez la visiter ! Les
couleurs, les formes, et les
messages transmis font de cet
endroit, quelque chose de
magique. Pour finir ce séjour
en beauté, avant de repartir à
Bruxelles, nous avons visité le
parc Güel.
Avec un goût d'amertume et
de tristesse, car il fallait bien
que ce voyage prenne fin, nous
avons pris la route du retour.
"Toute bonne chose, a une
fin".
Nous tenons à remercier tous
les professeurs non seulement
pour l'organisation du voyage
mais aussi pour l'ambiance !
Toutes les visites et les
activités nous ont permis de ne
jamais nous ennuyer.
Ce voyage nous a rapprochés,
élèves et professeurs.
Marcos MATA AGUILAR

