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Jeudi 22 mars 2012 : 

 

  Nous arrivons à BURGOS de bonne 
heure et de bonne humeur… 

 
  Il fait un peu froid mais nous  

échappons à la neige. 
 

































Vendredi 23 mars : 

 
 Après une heure de cours, nous 
voyageons dans le temps lors d’une visite 
littéraire de SEGOVIE.  
 
 Le sympathique Jesús nous fait vivre 
les légendes de la ville. 
 

















Lundi 26 mars : 
 

Après un week-end riche en découvertes et en 
émotions, Julio  nous  sensibilise à la fragilité 
de notre environnement lors de la visite du centre 
d’interprétation de la nature de SEPÚLVEDA. 

 
Nous sommes fascinés par la faune et la flore du 

parc naturel du DURATÓN et  passons un 
moment très agréable à observer les vautours. 

 





















































Mardi 27 mars (matin) : 

 

  Nous sommes poursuivis par d’affreux 
petits espagnols au milieu de reproductions 
miniatures de monuments du parc 
thématique d’art mudéjar d’OLMEDO. 

















Mardi 27 mars (après-midi) : 
 

  Au château de la Mota à MEDINA 
DEL CAMPO, deuxième retour dans le 
passé à travers les souterrains : 

 préhistoire, moyen âge et époque 
contemporaine. 

 

Les voyages au fil du temps donnent de 
l’appétit, 

un petit sandwich pour la route ! 
 

























Jeudi 29 mars : 
 

 Quel raffinement ! 
 Nous sommes éblouis par le talent des 
artisans de la manufacture de cristal de la 
GRANJA. 
 
 Des objets du quotidien en passant par les 
lustres pour les palais jusqu’aux créations d’art 
moderne, l’imagination n’a pas de limite. 























  Nous méritons un peu de repos 
dans les jardins du palais royal de LA 
GRANJA… et qui plus est, sous le 
soleil ! 















  Après le repos, l’apéro !  
 

  Mais avant de se régaler, certains  
subissent une épreuve stressante… un 
discours en espagnol sous le regard des 
camarades, des correspondants et leurs 
parents ainsi que du personnel de 
l’établissement.  

Bravo ! 



























Vendredi 30 mars : 

 

  Dernier jour à SEGOVIE.  
 

  Après avoir admiré de nombreuses fois 
la façade de l’imposant ALCÁZAR, nous 
voici enfin à l’intérieur !  



















  Avec courage, nous gravissons les 
nombreuses marches du donjon. 

 
  Après l’effort le réconfort, un petit 

sandwich avant de redescendre. 
 



















  Quelques volontaires ont aidé Mateo 
dans son travail.  

 
  Il paraît que les filles sont plus douées 

en poterie que les garçons… 























Fin d’un beau voyage fatigant 

mais très enrichissant 

culturellement et humainement. 

 

¡ Hasta pronto ! 


