
                   

 

                 
 
Premièrement, ce voyage a été excellent et nous remercions profondément Mme. Van 
Leeuwen d’avoir organisé ce voyage inoubliable. 
 
Le premier jour nous sommes allés faire un tour de la ville de Madrid en bus. Ensuite, 
nous avons visité la Puerta del Sol où nous avons tous mis le pied sur « El kilómetro 
cero » le centre de l’Espagne. Nous avons vu la plaza Mayor ainsi que « la Catedral de 
la Almudena ».Ensuite  nous avons savouré une grande quantité de «  churros con 
chocolate ». à ”San Ginés”.Ce soir-là après nos visites nous avons rencontré nos 
familles d’accueil. Les familles étaient parfaites, il n’y a pas eu de problèmes, elles 
étaient très humbles et accueillantes. 
 
Le deuxième jour, nous avons visité “El parque del Buen Retiro” où nous avons fait un 
tour en barque dans le lac artificiel du parc. Ensuite nous sommes allés dans le musée 
du Prado où nous avons eu la possibilité de voir l’œuvre de Francisco de Goya que 
nous avons étudié depuis la 4ème : “El tres de Mayo””. Et finalement nous sommes 
rentrés dans le Sénat de Madrid où nous avons vu pleins de salles magnifiques 
d’architectures diverses.  
 
Le troisième jour, nous avons commencé par conduire 1h30 pour arriver à 
Cuelgamuros. Il y avait le plus beau des paysages et la grandeur de La Croix du Christ 
ainsi que celui du monastère et de la place étaient incroyables. Elle  nous faisait sentir 
minuscule et écrasé. Après cette merveilleuse visite nous sommes allés à Segovia, un 
village au pied des montagnes. Dans ce village très joli, ancien, et de grand aspect 
culturel nous avons vu un château « El Alcázar de Segovia ». Ce château dans lequel a 
voulu mourir un des roi d’Espagne à cause de sa beauté, du paysage et de l’entourage.  
 
Le mercredi nous sommes allés de bonne heure pour visiter quelques musées, tel que 
'El Museo De America' dans lequel nous avons découvert un aspect de la culture 
espagnole qui va au-delà des mers. C'était aussi très intéressant d'un point de vue 
historique. Puis, le 'museo de Sorolla' nous a captivé avec ses beaux jardins et 
peintures. Ce fut très agréable pour nous de voir enfin tous les tableaux que nous 
avions présenté en cours. En fin d'après-midi, nous avons eu beaucoup de temps libre 
afin de faire un peu de shopping ! Nous nous sentions véritablement parmi le peuple 
espagnol, et nous avions l'impression de vivre comme eux pendant un instant.  
 
Le jeudi, nous avons fait une visite de la belle ville de Tolede où  nous avons pu voir 
une dimension artistique étant donné que cette ville se spécialise dans les travaux 
manuels d’objets magnifiques tels que des assiettes ornées, etc. Beaucoup d'entre 
nous y ont acheté de beaux souvenirs. Nous y avons beaucoup marché, visitant 
plusieurs sinagogues et églises. Nous avons ainsi pu voir la diversité de la ville, qui est 
exceptionnelle. Nous avons aussi visité le 'museo del Greco' et ainsi nous en avons 
appris plus sur ce peintre, peu étudié en classe. Et en soirée, nous sommes allés 
manger des tapas, qui étaient délicieuses et nous avons dansé et chanté  avec La 
Tuna.  
 
 



                   

 

 
 
Le vendredi était notre dernier jour, et cela se ressentait. La plupart d'entre nous 
étions tristes et nous n'avions pas hâte de partir ! Nous avons visité le “Centro de Arte 
Reina Sofia' et nous y avons vu des tableaux surprenants comme 'Guernica' de 
Picasso, que nous avons beaucoup étudié en cours. Mais voir les tableaux en vrai, c'est 
une autre chose !  Puis nous sommes allés visiter la rédaction du journal 'ABC' et nous 
en avons appris plus sur le métier et sur la manière dont les informations sont traitées. 
Nous avons aussi vu la dimension 'marketing' assez intéressante. Notre dernière visite 
c’était le “Estadio  Bernabéu” où joue le Réal. Nous l'avons visité en long et en large, et 
c'était une expérience inédite,  surtout pour les fans du Real Madrid !  
 
Finalement le voyage pris fin, et nous nous rendîmes à l'aéroport, afin de revenir aux 
Pays-Bas. 
 

 Louiza et Zoé 


