
                   
 

 

 
Dimanche 15 avril:  
 
C’est aujourd’hui le grand jour ! Nous avions rendez-vous à 5h du matin à l’aéroport et malgré 
l’heure matinale l’excitation nous tenait tous. Nous sommes alors arrivés à Madrid avec le vol 
Iberia en provenance d’Amsterdam. Après être arrivé à l'aéroport international Adolfo Suarez, 
nous avons pris le bus et effectués la panoramique de Madrid. Au fur et à mesure que nous 
voyons les édifices historiques, notre guide Gema nous a raconté l’histoire de cette capitale et 
de ses bâtiments, puis nous sommes allés dans nos familles d’accueil. Après avoir déjeuné 
dans nos familles respectives et fait connaissance avec ces dernières, nous avons visité la ville 
à pied visitant et voyant alors tous les monuments sur lesquels nous avions fait des exposés 
comme le Km0, la Puerta de Alcalá, el Palacio Real... mais avant tout une dégustation des 
Churros à une fameuse pâtisserie la Chocolateria San Gines s’est imposée et fut  très 
appréciée.  
 

       
 
 
 
Lundi 16 avril: 
 
Pour notre deuxième  jour à Madrid, nous sommes allés en premier lieu au Parque del Retiro. 
Effectuant de ce fait un tour en barque sur le lac, il faisait chaud donc c'était très agréable. 
Nous avons pu observer le palais de cristal qui est merveilleux. Puis pour le déjeuner nous 
avons mangé nos sandwichs dans les jardins, à l’ombre des arbres, au soleil sur l’herbe. Après, 
nous devons retrouver notre groupe en face du musée du Prado, porte de Velasquez afin de 
reprendre les visites. Dans le musée, nous avons vu les œuvres les plus importantes de ce 
dernier que nous avions vu en classe d'espagnol. Comme par exemple Las Meninas de Diego 
Velázquez, ou encore El tres de Mayo. Puis nous sommes rendus en bus au Sénat pour faire 
une visite guidée des différentes salles, mais également pour en apprendre un peu plus sur 
l'organisation politique de l'Espagne. C'était intéressant et nous étions impressionnés par la 
bibliothèque qui détient un nombre incroyable de livres. Enfin, nous sommes retournés en bus 
aux points de rendez-vous de chacun et sommes retournés dans nos familles. 
 



                   
 

 

     
 
 
 
Mardi 17 avril: 
 
Mardi était le jour réservé pour notre découverte de Ségovie, “La Valle de Los Caidos” et 
l'Escorial. D'abord nous avons commencé par  voir La Valle de Los Caidos avec sa basilique 
(construite par les prisonniers républicains perdant de la guerre civile) et la tombe contenant le 
corps du dictateur de l'Espagne après la guerre civile, Francisco Franco. Nous avons tous été 
époustouflé par la vue de cet endroit. 
Ensuite, nous sommes allés à l'Escorial qu’on a visité de fond en comble. On a vu Ie grand 
Panthéon royal dont le Panthéon des Rois où sont enterrés la majorité les rois qui ont régné 
sur l'Espagne et leur femme. On a vu aussi la très impressionnante basilique et la bibliothèque 
qui contient plus de 1200 livres dans de diverses langues et de religions différentes.  
Pour le déjeuner nous avons eu du temps libre puis nous sommes allés faire une promenade à 
travers la ville de Ségovie, qui est très belle avec sa vue sur les montagnes enneigées, puis 
nous avons fait une bataille d'eau pour nous rafraîchir et nous avons fini trempés. Pour finir 
nous avons visité l'Alcazar et puis nous devions déjà retournés à Madrid. 
 

     
 
 
Mercredi 18 avril : 
 
En ce quatrième jour nous avons eu le droit à un cours de flamenco, pris au centre de la 
capitale par une danseuse. Cette danse multiple, traditionnelle et complexe espagnole nous a 



                   
 

 

été enseignée avec pour but final de réaliser une chorégraphie. Et c’est entre fous rires et 
difficultés que nous avons terminé notre leçon. Prenant alors la direction du musée de 
l’Amérique afin de nous renseigner sur le voyage effectué par le célèbre Christophe Colomb et 
sa découverte entre autres des Amériques, mais également sur la culture et la société 
rencontrées par nos explorateurs. C’est après une pause repas dans le parc attenant que nous 
nous sommes dirigés en direction du magnifique musée Sorolla. Cette maison d’art oriental 
d’inspiration andalouse nous a comblés tant au niveau des couleurs qu’au niveau du nombre 
de tableaux exposés que nous avions étudiés au préalable. Le jardin aux végétations et 
fontaines colorés nous a offert le décor de séances photos des plus majestueuses. Après tout 
cela, le bus nous a déposé Gran Via afin de nous permettre de faire des achats durant toute la 
fin d’après-midi. 
 

     
 
 
Jeudi 19 avril : 
 
Ce jour tant attendu fut le jour de notre découverte de la jolie ville de Tolède, qui en premier 
lieu nous a permis de connaître l’art tant réputé et local du “damasquinado”. Tout au long de la 
matinée nous avons donc visité plusieurs lieux religieux illustrant à merveille le surnom donné 
à cette ville à savoir la ville des trois cultures. Un arrêt après la maison de l’artiste espagnol El 
Greco, nous avons eu la chance de voir de nos propres yeux le tableau de l’enterrement du 
Comte de Orgaz. Une pause midi rythmée par une consommation de glaces affutée dû à la 
chaleur ainsi que par la découverte de cette ville médiévale nous a permis d’être autonome et 
de découvrir par nous même les détours et ruelles que cet endroit avait à nous offrir. Sur le 
chemin du retour nous avons fait un arrêt à un palais afin de profiter de la vue et de la verdure 
en cette fin de journée. Ce fut alors le moment de passer notre dernière soirée à Madrid tous 
ensemble, des tapas diverses et variées nous ont été proposées et appréciées par la totalité de 
élèves. Et à la fin du repas des musiciens nous ont rejoints afin de nous faire danser sur des 
chansons typiques espagnoles. La soirée s’acheva avec des rires et le bonheur lisible sur nos 
visages, le moment redouté où il faudrait refaire nos valises afin de rentrer au froid à La Haye 
arriva donc. 



                   
 

 

    
 
Vendredi 20 avril : 
 
Après un triste adieu à nos parfaites familles d’accueil nous avons pris la direction du centre 
d’art de la Reine Sofia, où nous avons pu voir le fameux tableau Guernica ainsi que les tableaux 
de Dali. Il nous a par la suite été proposé de visiter le journal national ABC, profitant alors de 
tutos afin de rédiger par nous même une page de couverture de journal. Et c’est après une 
dernière pause déjeuner au centre-ville que nous nous sommes dirigés vers la Tour Barnabeu à 
savoir le stade du Real Madrid pour le plus grand bonheur des garçons. Après une longue visite 
de ce site si connu nous avons pris grâce à notre bus la direction de l’aéroport Adolfo Suarez. 
C’est alors avec mélancolie, et notre cœur partagé entre la joie qu’a pu nous procurer ce 
voyage et tristesse de tous nous quitter que nous sommes rentrés à Amsterdam. 
 

 
 
Remerciements : 
 
Nous aimerions adresser nos remerciements à tous nos accompagnateurs, Mme Van 
Leuween, Mme Isaac, Mme Oberli ainsi que Mr Beringue. Sans qui le voyage que nous avions 
attendu durant de nombreux mois ne se serait pas déroulé comme ceci, nous apprenant de 
plus des valeurs importantes pour notre vie future telles que l’autonomie et la ponctualité. 
Nous avons eu l’immense chance de pouvoir découvrir une ville qui nous était inconnue, et 
améliorer nos aptitudes à parler la langue du pays, ainsi que de s’instruire sur les coutumes et 
la culture de ce dernier, le tout nous permettant de rendre ce voyage mémorable pour tous. 
 
 
Emma & Clémie  


