
Carnet de Voyage 
Du 03 au 09 mai, 57 élèves des classes de 3°2, 3°5, 3°6 et 3°7 ont participé à un 

séjour à Santander, capitale de la Cantabrie, en Espagne. Ils étaient encadrés par 

Mmes Besson et Deffreix, MM. Blanchard , Martin E. et Martin X. 

 

Le lundi 04 mai, dès notre arrivée à Santander, nous avons pris le bateau pour 

traverser la baie de Santander et nous rendre sur la presqu’ile de Somo. Il y avait 

beaucoup de vent, mais certains ont tout de même trouvé l’occasion de se dégourdir 

les jambes sur la plage. 

 

                          

De retour en ville, nous avons ensuite parcouru les petites rues à la recherche des 

arènes . 

 



Et enfin, à 20h30, les familles chez qui nous allions passer la semaine sont venues 

nous chercher. 

 

Le mardi, visite guidée de la Péninsule de la Magdalena avec son curieux 

monument en hommage aux victimes du terrorisme, son zoo marin, 

                       

 

                                 

 

 

 

 

 



le phare du Cabo Mayor   

  

et de la cathédrale avec son joli cloître, 

 

 

avant de retrouver le Musée maritime MMC où nous avons pu observer le squelette 

d’une baleine retrouvée échouée dans 

la baie de Santander, une belle 

collection d’objets relatifs à la mer 

(collection privée donc pas de photo !), 

ainsi qu’un aquarium uniquement 

alimenté par l’eau de la mer 

Cantabrique. 

 

 

 

Le mercredi, nous avons fait route vers los Picos de Europa où nous avons trouvé la 

neige après une montée en téléphérique. 

Le paysage était magnifique, et la randonnée très agréable mais un peu fatigante. 

                      

 

                              

 



 

Le jeudi, visite de Santillana de Mar, la collégiale et bien sûr le Musée de 

l’Inquisition  

 

Après Santillana, nous avons visité, à quelques kilomètres de là, la petite cité 

balnéaire de Comillas, avec l’Université Papale, et le « Capricho », une maison 

conçue et décorée par le fameux architecte catalan Antonio Gaudí. 

 

Et vendredi, c’est le jour du retour, nous faisons route vers Bilbao ( à 100 km) où 

nous visitons le superbe musée Guggenheim avec ses expositions permanentes et 

temporaires. 

 

 

 

 

 

 



Par la suite, et c’est ce qui allait clôturer notre programme, nous nous sommes 

arrêtés à Guernica où le Musée De La Paix nous a ouvert ses portes pour nous 

présenter le bombardement de la ville en 1937, aux débuts de la guerre civile 

espagnole. C’est cette catastrophe que Pablo Picasso a transcrite dans son célèbre 

tableau « Guernica »  exposé à Madrid mais dont nous avons tout de même pu voir 

une reproduction dans la ville. 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes finalement arrivés à Aubenas le samedi matin, bien fatigués mais très 

contents de notre séjour. 


