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Descriptif :
Notre quatrième journée à l’école Quinta das Flore
Aujourd’hui, le rendez-vous était fixé à 8h30. Notre première destination était Luso et ses thermes. Tout le monde a goûté
l’eau bienfaisante de la ville puis nous sommes allés au musée militaire de Buçaco. Nous avons visité l’église qui se
trouve juste à côté, à l’endroit où on a soigné les militaires portugais, anglais et français blessés à la bataille de Buçaco,
lors de la troisième invasion de Napoléon en 1810. Il y avait des canons, des épées, des pierres taillées, des fusils, des
mannequins et la maquette du champ de bataille. En fin de matinée, nous avons visité et admiré le point de vue "Cruz
alta" qui domine le champ de bataille de Buçaco. Nous sommes retournés à Luso pour notre pique-nique.
L’après-midi nous sommes partis en direction de Montemor-o-velho. Les dégâts liés à la tempête ne nous ont pas permis
de visiter l’intérieur du château mais nous avons pu observer ses fortifications et visiter son couvent du style Manuèlien.
Nous avons fini par une petite balade dans la ville avant de prendre notre goûter, sous un beau soleil. A 17h30, nous
étions de retour à l’école et certains d’entre nous ont assisté au cours de musique ou de danse pour les élèves "Cham et
Chad" (classe à horaires aménagés de musique ou danse).
Les auteurs : Tessa, Batuhan, Mathéo P., Mathéo Q., Manuela
Mot des professeurs : La journée a encore été très riche en échanges. L’autonomie et la tolérance ont été au rendezvous. On se prépare pour le dernier jour de cet échange inouï et si intense en émotions.
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