
Voyage à Barcelone du 13 au 19 mars 2016  

 

Cette année le collège Pierre-Hyacinthe Cazeaux de Morez a organisé un séjour à Barcelone 

du 13 au 19 mars auquel ont participé 55 hispanisants de 4
ème

 et 3
ème

 accompagnés par 4 

professeurs (Mme Elsa Nassiet et Mrs Benjamin Liboz, Olivier Mamède et Dominique 

Leroux). 

 

Nous sommes partis de Morez le dimanche 13 mars à 21h30 et, après une nuit en bus, nous 

sommes arrivés à Barcelone vers 08h00 le lendemain matin. Nous avons pris le petit déjeuner 

à la cafétéria de « La Casa del Mar » puis nous nous sommes rendus au musée maritime. Ce 

musée, situé dans un édifice médiéval parfaitement conservé, est magnifique. Dans ses 

immenses salles voûtées nous avons pu admirer notamment une reproduction grandeur nature 

de la galère royale qui participa à la bataille de Lépante en 1571. 

 

 
 

Nous avons ensuite visité le port à bord d'une des « golondrinas » et nous avons pu voir de 

plus près un grand bateau de croisière au mouillage ainsi que de nombreux navires 

marchands. C'était de plus l'occasion d'observer depuis la mer la ville de Barcelone avec ses 

monuments, ses édifices remarquables et ses collines environnantes. 

 

 
 

L'après-midi, une visite libre de l'aquarium, le plus important au monde concernant l'univers 

marin méditerranéen, nous a permis d'approcher des requins en circulant dans un tunnel sous-

marin de 80 m et d'observer plus de 10 000 poissons provenant de toutes les mers et répartis 

dans 20 bassins. 

 



 
 

En fin d’après-midi le bus, immobilisé pendant toute la journée après le trajet de nuit, nous 

attendait sur le parking de l'aquarium pour nous emmener à Terrassa, ville dans laquelle nous 

serions hébergés en demi-pension dans des familles d'accueil. Ce mode d'hébergement a 

permis aux élèves de pratiquer pendant 4 jours la LV2 qu'ils étudient au collège depuis la 4
ème

. 

 

Le lendemain deux visites étaient programmées dans des endroits bien différents de la capitale 

catalane. Le Museu Blau (musée bleu) le matin et le MUHBA (musée d'histoire de la ville de 

Barcelone) l'après midi. Le premier est situé dans la nouvelle zone d'extension urbaine en 

bord de mer appelée Forum, le second dans le "quartier gothique", la partie la plus ancienne 

de la ville. Le premier est consacré aux sciences naturelles, le second à l'histoire de la ville 

depuis sa fondation vers l'an 10 avant J-C.  

 

 
 

Avant de rentrer à Terrassa le mardi 15 mars, nous avons déambulé dans la fameuse Rambla 

pour y admirer les statues vivantes ou les dessins des portraitistes et nous avons fait quelques 

achats dans le célèbre marché de la Boquería. 

 

Mercredi 16 mars, 16 élèves et leur professeur d'espagnol ont passé une partie de la matinée 

avec des lycéens catalans de l'Institut Consell de Cent pendant que le reste du groupe admirait 

les façades des édifices de l'Eixample, cette partie de la ville construite à la fin du XIX siècle 

et traversée par de larges rues rectilignes, parallèles ou perpendiculaires les unes aux autres. A 

12h30 commençait la visite guidée en français de la Sagrada Familia, temple que l'architecte 

Gaudí commença en 1883 et qu'il ne pu terminer avant sa mort en 1926. Seulement 2 de ses 

façades sont terminées et des 18 tours prévues, 8 sont construites mais cette église inachevée 

est impressionnante vue de l'extérieur. Quand à l'intérieur il est saisissant de beauté, de 

lumière et de couleurs. 



 

L'après-midi nous sommes montés sur la colline de Montjuïc et, après avoir parcouru les 

salles du centre d'interprétation qui retrace l'histoire du château et de la ville, nous avons 

admiré une nouvelle fois le port et les collines environnantes. Puis nous sommes allés admirer 

les collections d'art roman, gothique, baroque et moderne qu'abrite le somptueux Palau 

Nacional, édifice emblématique de l'Exposition universelle de 1929. Avant de retourner à 

Terrassa nous avons fait quelques achats à Las Arenas, les anciennes arènes de la Plaza de 

Espanya transformées en 2011 en immense centre commercial. 

 

 
 

Jeudi 17 mars 2016 nous sommes partis tôt de Barcelone afin d'arriver avant 9h00 au Park 

Güell dont l'accès est maintenant limité. Inscrite au patrimoine de l'humanité par l'Unesco, 

cette cité jardin est elle aussi une œuvre inachevée de Gaudí mais les deux maisons qui 

encadrent le portail d'entrée, la salle des cent colonnes, la place et son long banc ondulant, ses 

allées et viaducs et son dragon recouvert de céramique multicolore valent à eux seuls le 

voyage à Barcelone. 

 

 
 

A 11h00 nous étions à nouveau dans le secteur de Montjuïc pour visiter cette fois deux 

installations olympiques et le musée consacré aux JO de 1992 et au sport en général. Puis 

arrivait enfin la visite du mythique stade du Barça, le fameux Camp Nou que tous les 

amateurs de foot connaissent. 

 



 
 

Après une dernière nuit passée à Terrassa, le vendredi 18 mars nous sommes rentrés en France 

en passant par la Costa Brava et nous avons terminés notre séjours entre mer et montagne. 

Visite guidée des ruines gréco-romaines d'Empúries le matin puis un pique-nique sur la plage 

avant la visite par groupes de la Casa museu Dalí de Portlligat, près de Cadaqués. 

 

 
 

Comme à l'aller, une longue nuit en bus nous attendait et, après une halte sur l'aire de repos 

d'Ambrussum sur l'A9 pour le dîner, nous sommes arrivés à Morez le samedi 19 mars à 04h30 

du matin, fatigués mais contents de notre séjour en terres catalanes. 

 


