
Voyage en Espagne 

Du 26 avril 2015 
au 1er mai 2015 

SEGPA  
LE CLEU SAINT-JOSEPH 

REDON 



Viva España 

REDON 

MADRID 



BURGOS 
SEGOVIE 

MADRID 

SALAMANQUE 

SAN RAFAEL 

Les villes que nous découvrirons pendant ce voyage 

BURGOS, SEGOVIE, SALAMANQUE et AVILA sont 
classées au patrimoine mondial de l’UNESCO 

AVILA 



La liste du patrimoine mondial de l'Unesco 
est un classement des sites culturels et 
naturels d'intérêt majeur et de valeur 
universelle  de la planète.  
Ainsi, de grands sites comme la Grande 
Muraille de Chine  , le château de Versailles, 
le Mont Saint-Michel et sa baie ou encore la 
région des Châteaux de la Loire y sont 
présents.  



DIMANCHE 26 AVRIL / LUNDI 27 AVRIL 

Rassemblement au collège 
vers 23 h 15 pour un départ vers minuit 

Petit-déjeuner en cafeteria dans le 
Pays Basque vers 7 heures 

Vers midi, arrivée à Burgos. 
Découverte de la ville et pique-nique 

Arrivée au centre d’accueil,              
à San Rafael vers 19h30 



   Burgos :  

   cathédrale classée au 
patrimoine mondial 

de l’UNESCO 



Centre d’accueil  La Casona del Pinar 
à San Rafael 



MARDI 28 AVRIL 

SAN RAFAEL 

Arrêt photo : les murailles d’Avila 

Découverte de la ville 
de Salamanque 

Visite de l’élevage de 
taureaux à Rodasviejas 



Salamanque :  
Vieille ville classée au 

patrimoine mondial de 
l’UNESCO 



Elevage de taureaux de combat à Rodasviejas 



Arrêt photo : les murailles d’Avila 

Avila :  
Vieille ville classée au 

patrimoine mondial de 
l’UNESCO 



MERCREDI 29 AVRIL 

SAN RAFAEL 

Découverte de la 
capitale de l’Espagne : 

MADRID 



Madrid :  
Capitale de l’Espagne 

à 667 mètres d’altitude 





JEUDI 30 AVRIL 

SAN RAFAEL 

Découverte de la ville 
de Segovie 



Segovie :  
Vieille ville et aqueduc 
classés au patrimoine 
mondial de l’UNESCO 



A Segovie, nous dégusterons les fameux 
churros con chocolate… 

Une spécialité espagnole. 

Les churros sont des pâtisseries espagnoles. Ils se présentent sous la forme 
d'une pâte frite et sucrée en forme de « gros spaghetti » ou d'un beignet 
allongé.. En Espagne , il est habituel de prendre un petit déjeuner composé d'un 
chocolat chaud bien épais accompagné de churros ou de churros baignés dans 
du chocolat chaud (chocolate con churros) 



JEUDI 30 AVRIL / VENDREDI 1er MAI 

REDON 

SEGOVIE 

19 HEURES : 
Adios Ségovie…Hasta 

luego… 

BURGOS 

22 HEURES : 
Repas au restaurant à Burgos puis 

route vers Redon… 

8 heures : petit-déjeuner en 
cafeteria … Arrivée à Redon 

en fin de matinée 



SEGPA  
LE CLEU SAINT-JOSEPH 

REDON 

ANNEE SCOLAIRE 
2014 / 2015 

Bon voyage 
à tous ! 

Dans la joie et la 
bonne humeur ! Viva España 

Hasta luego 


