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voyage à Orio
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Jour 5 :
Dernier jour en Espagne. Le petit-déjeuner est avalé. Nous faisons nos adieux et remerciements à nos hébergeurs et
montons dans le bus. Au programme de cette dernière escapade, Guetaria, ville médiévale et le musée Balenciaga.

Le grand couturier expose ici ses créations. Après, on repartira tranquillement vers La Rochelle... A ce soir !
Jour 4 :
Après le petit-déjeuner, nous avons pris le bus pour le musée Chillida Leku. Chillida est un sculpteur qui réalise des
oeuvres monumentales en acier. On en a aperçu quelques-unes à San Sebastian. Le musée était ouvert juste pour
nous ! et le fils de l’artiste est venu en personne nous expliquer l’oeuvre de son père...

Après la visite culturelle, nous sommes allés à Orio, sur la cale de Begi Bistan, où nous attendaient des kayaks et des
traineras, sorte de barques allongées que les Basques utilisent aujourd’hui pour faire des régates. Bien entendu, on a pu
les essayer ! Bon, pour les JO de 2016, c’est pas gagné : y en a qui rament à l’envers, le bateau tourne en rond, bref,
on va pouvoir s’entraîner...
En fin d’après-midi, on a eu quartier libre dans Orio. A vrai dire, après une journée musclée comme ça, on ne s’est pas
beaucoup éloignés du point de rendez-vous...
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Jour 3 :
Départ pour Zarautz pour une randonnée pédestre. Le temps est toujours superbe - c’est l’Espagne !
En fin de matinée, le bus nous a emmenés à la plage de Flysch, vraiment étonnante, avec ses affleurements rocheux
striés, près de la ville de Zumaia.

Après le pique-nique sur la plage, on est allés à Bilbao visiter le célébrissime musée Guggenheim.

Jour 2 :
Journée très ensoleillée, les élèves se sont rendus à Irun, pour prendre l’Euskotren, en direction de la ville de San
Sebastian. Ils ont longé la plage de la Concha, et pris le funiculaire du Mont Igueldo (photo de groupe). Ils ont été séduits
par la ville de San Sebastian-Donostia et sa topographie. Comme vous pouvez le voir, l’ambiance est très bonne...
Une petite incursion dans la vieille ville et le traditionnel "quartier libre" pour quelques achats dans la zone piétonne, au
retour du Mont Urgull. On n’a perdu aucun élève, tous étant revenus à l’horaire et au lieu de rendez-vous donné par les
enseignants.
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Jour 1 :
Les premières nouvelles sont arrivées en provenance de Hondarribia, au Pays Basque espagnol. Après un voyage sans
encombre, nos jeunes voyageurs se sont installés vers 16h40 dans les chambres de l’auberge de jeunesse Sebastiano
Elkano d’Hondarribia. Le plus difficile a été de connecter les portables sur le Wi-Fi local...
Tout le monde est en forme, prêt pour le programme de visite chargé, concocté sur mesure par M. Mateos et
Mme Belbas, programme qui a commencé... tout de suite avec Orio et une superbe randonnée sur le mont Itxaspe.
Très belle ballade, sous un ciel bleu limpide, ponctuée des " Ouah c’est beau !!!" et des bruits divers des appareils photo.
Tout le monde a très bien marché !
Une belle rencontre nous attendait sur un mirador : Iñaki, un écrivain basque, conteur et chanteur était venu à notre
rencontre pour nous présenter l’histoire de Orio.
Désolé pour les photos, la connexion n’est pas très efficace ce soir.
Restez connectés, demain la suite !
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