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Voyage en Espagne

¡ Viva España !

Du 7 au 21 mars 2018, 32 élèves de
Premières et Terminales du Lycée Le
Verger, ainsi que leurs 4 accompagnateurs,
hébergés dans des familles d’accueil
espagnoles, ont effectué un voyage
pédagogique et d’immersion linguistique
en Espagne. Lors de leur séjour en
Andalousie et à Madrid, les élèves ont
bénéficié de cours d’espagnol et goûté aux
charmes de la culture et de la gastronomie
espagnoles !



Tous ont pu profiter pleinement de ce

séjour, des visites emblématiques

(telles que le palais de l’Alhambra à

Grenade, l’Alcazar et la Giralda à

Séville, la Mosquée-Cathédrale de

Cordoue, la Plaza Mayor, la Puerta del

Sol et les musées du Prado et Reina

Sofia à Madrid…) aux spectacles de

flamenco et de chevaux andalous, en

passant par les achats, le parc

d’attractions et le Stade Santiago

Bernabeu à Madrid !



Première photo de groupe en Espagne, 

devant la Cathédrale de Grenade



“Dale limosna, mujer, que 

no hay en la vida nada 

como la pena de ser ciego 

en Granada”.

Francisco de Icaza

La 

Cathédrale 

de Grenade



A l’entrée du Corral del Carbón

(Grenade)



Sur la colline de l’Albaicín, 

avec pour toile de fond  les sommets 

enneigés de la Sierra Nevada 



Patio de los Leones

Palais de l’Alhambra (Grenade)



Patio de los Arrayanes (Alhambra)





Les jardins du Generalife (Alhambra)



Le Palais de Charles Quint (Alhambra)



Le désert de Tabernas



I’m a poor lonesome cow-boy …

Au 

« Mini 
Hollywood » 

de Tabernas, 
lieu de 

tournage de  
westerns



En compagnie du shérif  et des  cow-boys





Au Museo de Belenes



Devant les arènes de Ronda : 

Le froid ? Même pas peur !



« Quien no ha visto Sevilla 

no ha visto maravilla » 

(Lord Byron)

La Torre 

de Oro ,

sur la rive du 

Guadalquivir

(Séville)



Le fleuve, le  Guadalquivir, et en face les 

maisons colorées du quartier de Triana



La Plaza de Toros (les arènes) 

de Séville



La Plaza de España (Séville)





La Cathédrale de Séville, 

et son clocher, la tour de la Giralda



Sur la terrasse de la Fundación Amalio, 

un beau panorama sur les toits sévillans 

et la  Giralda



Les calèches devant 

les murailles de l’Alcazar (Séville)



A l’Alcazar de Séville



Patio de las Doncellas



Jeux de reflets dans l’eau



Les  jardins de l’Alcazar



Peintre dans le quartier pittoresque 

de Santa Cruz



De la tradition dans le patio du 

Palais de Lebrija (Séville)…



… à la modernité de Las Setas

(Les Champignons) 



«El flamenco es la más 

profunda cultura de 

nuestra tierra.» 

Antonio Canales

A la Casa de 

la Memoria

(Séville)



Avec Lole, la professeur de flamenco



Un spectacle de flamenco intimiste





L’Ecole Royale Andalouse d’Art Equestre 

à Jerez de la Frontera



Le spectacle 

« Cómo bailan los caballos andaluces »





Nouveau Pont de Cadix



La Belle de Cadix (Cathédrale)



Sur le front de mer à Cadix, 

devant la Cathédrale



Les saveurs espagnoles

La paella Les tapas



,

La Mosquée de Cordoue



Le mihrab et sa coupole



La Cathédrale 

(Cordoue)

«Nunca merezcan mis ausentes ojos

Ver tu muro, tus torres y tu río,

Tu llano y sierra, ¡oh patria, oh flor de España!»

Góngora



Le Musée du Prado (Madrid), 

le Louvre espagnol





Un dimanche ensoleillé 

au Parc du Retiro (Madrid)





Tout sourire, à  la sortie 

du Parc d’Attractions (Madrid)



Au Stade Santiago Bernabeu, 

symbole du Real Madrid 





De Madrid al Cielo

L’ours et 

l’arbousier, 

emblèmes de 

Madrid 

(Puerta del Sol)



Sur la Plaza Mayor (Madrid)



La Plaza de la Villa, sous la pluie



La Plaza de España, avec Cervantes, 

Don Quijote et Sancho Panza



Le Temple de Debod



La Gare d’Atocha



La Fontaine de Cibeles



Les Tours KIO , 

ou Porte de l’Europe



L’immeuble Metropolis, 

emblématique de la Gran Vía



A l’aéroport de Barajas (Madrid). 

Merci à tous pour ce magnifique voyage !

¡ Adiós España !


