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VOTRE VOYAGE SCOLAIRE INEDIT 2021 REINVENTONSNOUS ! VISITEZ L'ESPAGNE
EN AVEYRON
5 JOURS
Programme sous réserve de disponibilité et des
contraintes sanitaires en vigueur.

VOTRE PROGRAMME
JOUR 1 : DÉPART / RODEZ
MATIN : Prise en charge de votre groupe scolaire. Itinéraire en fonction de votre région de départ.
Déjeuner libre (à la charge des participants).
APRES-MIDI : Visite guidée en espagnol de RODEZ, perchée sur un piton dominant le paysage avec sa superbe cathédrale qui
évoque un château-fort du Moyen-Age. La vieille ville rose et grise comporte de belles rues bordées de boutiques et d’habitations
anciennes. Découverte de la Cathédrale : la façade en grès rouge de la cathédrale Notre-Dame domine le centre de la ville de Rodez.
Commencée au XIIIe siècle dans le style gothique du Nord, elle ne fut achevée qu’au début du XVIe siècle. Son clocher est de style
ﬂamboyant pur. Elle représente une intrusion du gothique du Nord dans un pays du Midi, ce qui lui confère une étrangeté particulière.
Rendez-vous à votre autocar et trajet en direction de votre centre d'hébergement.
Installation, dîner et logement.

JOUR 2 : RODEZ
MATIN : Petit-déjeuner.
Atelier paella en plusieurs groupes.
Déjeuner paella.
APRÈS-MIDI : Atelier ﬂamenco en plusieurs groupes puis visite guidée en espagnol ou français du Musée Pierre Soulages, qui a
été inauguré le 31 Mai 2014. Peintre de renommée mondiale, Pierre Soulages est né à Rodez, il est particulièrement connu pour son
usage des reﬂets de la couleur “noir”, qu’il appelle noir-lumière ou outre noir.
Retour au centre d'hébergement en ﬁn d’après-midi.
Dîner et logement.

JOUR 3 : CONQUES / DECAZEVILLE
MATIN : Petit-déjeuner. Départ pour Conques, village de renommée universelle, placée sur les chemins de Saint Jacques de
Compostelle et au cachet typique. Visite guidée en espagnol de l’Abbatiale : découverte commentée du tympan du Jugement
dernier, véritable chef d’oeuvre de la sculpture romane, visite de l’Eglise. L’histoire de Conques, l’architecture romane, le travail des
vitraux de Pierre Soulages seront abordés. Visite du Trésor : Le Trésor d’orfèvrerie religieuse médiévale de Conques (l’un des cinq
grands trésors européens) est incontournable. Il est aussi le seul, en France, qui regroupe autant d’objets du Haut Moyen Age. Visite
libre du village, étape sur la via Podensis chemin de Saint Jacques.
Déjeuner sous forme de panier repas.
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APRÈS-MIDI : Rencontre avec des membres d'une association de réfugiés espagnols : témoignages des nombreux
descendants de la première vague migratoire, des quelques derniers acteurs de la Guerre civile, de ceux qui, enfants, passèrent alors
la frontière et de ceux qui sont ﬁls de cet exil, ont reconstruit le tissu d’une mémoire commune.
Visite didactique street art du Festival "Murs Murs" à Decazeville.
Retour au centre d'hébergement en ﬁn d’après-midi.
Dîner et logement.

JOUR 4 : TOULOUSE
MATIN : Petit-déjeuner. Départ pour Toulouse.
Visite guidée en espagnol de Toulouse, la ville Rose, capitale de l’Occitanie: la basilique Saint- Sernin, chef d’œuvre roman, la
place du Capitole, le quartier des Carmes, la rue Saint-Rome…
Temps libre pour la découverte personnelle d’un quartier toulousain.
Déjeuner sous forme de panier repas.
APRÈS-MIDI : Visite d'une exposition d'un artiste espagnol ou sud-américain au sein de l'Instituto Cervantes (en attente
de la programmation 2021).
Dîner tapas dans un restaurant du centre ville.
Logement en centre d’hébergement à Toulouse.

JOUR 5 : TOULOUSE - FACULTATIF
Immmobilisation obligatoire de l'autocar pendant 09h00 minimum.
Petit-déjeuner.
JOURNEE : Cité de l’Espace à Toulouse. Une plongée passionnante dans le mystérieux du cosmos.
OU
MATIN : Petit-déjeuner. visite libre du Musée Aéroscopia. Le musée aéronautique présente des avions d’exception :
Concorde, Airbus A300B, Super Guppy.
Déjeuner sous forme de panier repas.
APRÈS-MIDI : Visite du circuit « Airbus A380 ». Découvrez le site d’assemblage et de préparation à la mise en vol de l’A380…
Diner sous forme de panier repas.
Route de retour vers votre région.
Arrivée en ﬁn de soirée ou le lendemain dans votre établissement scolaire.

VOTRE VOYAGE EST NOTRE PASSION
Pour plus d'informations, contactez nos services commerciaux.
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