
Voyage scolaire à Barcelone mardi 2 avril-samedi 6 avril 2019

Barcelone est une ville artistiquement très riche: architecture, peinture, sculpture... 
Les professeurs accompagnateurs sont  Mme Figueres, Mme Mugnier, Mme Dufour, Mme
Melchor et M. Bouvier qui sont des professeurs d’arts plastiques, d'habitat, de musique,
de français, d’histoire-géographie et d'espagnol. Nous auront à coeur de faire découvrir
aux  élèves  cette  richesse  artistique  de  la  ville.  Nous  étudierons  un  grand  nombre
d'oeuvres architecturales et picturales avec les élèves au gré de nos visites de musées et
de nos promenades en ville. Un livret de voyage et un cahier de croquis seront remis aux
élèves le jour du départ, ils devront en prendre soin et le compléter au fur et à mesure
du voyage.
Deux  séances  de  préparation  au  voyage  sont  proposées  par  les  professeurs
accompagnateurs  mardi  19/03  et  mardi  26/03  de  13h30  à  14h30.
La présence de tous les élèves participant au voyage est obligatoire. 

1.    Le Programme: des journées thématiques

 Jour 1/Dı́a 1: mardi 2 avril/martes 2 de abril:   
Salvador DALÍ (peinture)

• Rendez-vous à 7h précises au collège Jean Moulin.                                             
Votre enfant devra avoir pris son petit-déjeuner. Départ de l'autocar à 7h30. 

• Route vers l’Espagne. Pause déjeuner sur la route (pique-nique préparé par la 
famille).

• Vers 15h arrêt à Figueras. 15h30: visite guidée du musée-théâtre Salvador Dalı.́ 

• Déplacement Figueras-Sabadell.

• 19h30 arrivée à Sabadell: accueil par l’organisateur local et les familles. 

• Dı̂ner en famille.

 Jour 2/Dı́a 2: mercredi 3 avril/miércoles 3 de abril (  architecture  )  

• Petit-déjeuner en famille. 
• 8h30: rendez-vous au point de rencontre et montée dans l'autocar. Trajet de 

26km jusqu'à Barcelone. 
• Promenade sur les Ramblas  . Découverte du marché couvert de la Boquerı́a. 
• 11h: visite guidée du quartier gothique  : il s'agit des vieux quartiers de la ville 

dans lesquels on trouve des monuments du XIIIème et du XVème siècles ainsi que
quelques vestiges romains .

• Visite de la cathédrale de Barcelone  
• Déjeuner avec un panier-repas fourni par la famille.
• 15h30: visite guidée du palais de la musique catalane  .
• Découverte de la Plaza de Catalunya  : lien entre la vieille ville et les nouveaux 

quartiers du XIXème siècle. Elle se trouve en haut des Ramblas. 
• Découverte du centre commercial Arenas de Barcelone: nouveau centre aménagé 

dans les anciennes arènes de la Place d'Espagne.



• Retour à Sabadell en autocar. 
• Dı̂ner en famille.

 Jour 3/Dı́a 3: jeudi 4 avril/jueves 4 de abril:   GAUDÍ (architecture)  

• Petit-déjeuner en famille.
• 8h00: rendez-vous au point de rencontre et montée dans l'autocar. Trajet de 

26km jusqu'à Barcelone.
• Circuit moderniste   sur les pas de Gaudı́: promenade sur le Paseo de Gracia:  

façades de la Casa Vicens et de la Casa Milà, communément appelée «     La   
Pedrera     »,   et ses célèbres cheminées.   

• 9h30 visite de la Casa Battló  .
• 12h30: visite de la Sagrada Familia  .
• Déjeuner avec un panier-repas fourni par la famille.
• 14h30: visite de la partie monumentale et des jardins du Parc Guëll.  
• Retour à Sabadell en autocar.
• Dı̂ner en famille.

 Jour 4/Dı́a 4: vendredi 5 avril/viernes 5 de abril:   Santiago   
CALATRAVA (architecture  ),   PICASSO, MIRO (peinture)  

• Petit-déjeuner en famille. 
• 8h30: rendez-vous au point de rencontre et montée dans l'autocar. Trajet de 

26km jusqu'à Barcelone.
• 11h: montée en téléphérique du port sur la colline de Montjuic.   Découverte des 

installations du parc olympique: Torre Calatrava (tour des télécommunications 
de Montjuı̈c, symbole des JO de Barcelone en 1992), le stade olympique, le Palais 
Sant Jordi.   

• Déjeuner avec un panier-repas fourni par la famille.
• 15h: visite du Pueblo Español: élaboré en 1929 à l'occasion de l'Exposition 

Universelle, musée à l'air libre représentant un panorama des variétés 
architecturales de toute l'Espagne. Collection permanente d'art contemporain 
avec plus de 200 oeuvres exposées (peinture, sculptures, céramique, tapis, 
oeuvres graphiques d'artistes variés parmi lesquels Picasso, Tàpies, Miró... Visite 
du musée Fran Daurel qui comprend plus de 300 oeuvres d'art contemporain 
espagnol (Picasso, Dalı́, Miró...) et le four à verre où l'on peut voir les artisans du 
verre souf lé travailler en direct. 

• Dı̂ner avec un panier-repas fourni par la famille.
• 20h départ pour la France, trajet retour de nuit dans l’autocar.

  
 Jour 5/Dı́a 5: samedi 6 avril/sábado 6 de abril  

• Arrivée vers 6h du matin au collège Jean Moulin. 


