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Voici le blog du voyage en Espagne. Retrouvez-nous chaque jour pour le compte-rendu de notre aventure...
Lundi 30 avril, Jour 1 : le départ
Tout le monde était devant le collège ce matin à 8h pour ce voyage tant attendu... Le bus est parti avec plus d’une heure
de retard, mais cela n’a pas entamé la bonne humeur des voyageurs. Arrivée prévue vers 19h à Huesca.
Nous sommes bien arrivés.
Le retard de ce matin ne nous a pas pénalisé pour la visite de Jaca.
Les enfants ont rejoint leur famille le sourire aux lèvres.
Il fait frais, 13°c, mais pas de pluie.
Demain matin, visite guidée de Huesca, pique-nique dans la ville.
Puis randonnée autour des lacs de Vadiello.
Mardi 1er mai, Jour 2 : Huesca
La journée a été bien remplie : visite guidée de Huesca, randonnée autour des lacs de Vadiello. Et la visite chez le potier
de Bandaliés a créé des vocations.
Le tout sous un beau ciel bleu.
Tout le groupe à bien marché, dans une agréable ambiance.
Mercredi 2 mai, jour 3 : En haut des Mallos de Riglos , en direct
Bonjour La Rochelle
Journée très agréable :
Visite de la collégiale de Bolea et de son village typique( le boulanger local a eu beaucoup de
succès : magdalenas, tortas de anís, empanadillas de atún).
Puis montée au Castillo de Loarre pour visiter le château médiéval le mieux conservé d’Europe,
suivi d’un pique-nique avec vue imprenable sur la hoya de Huesca.
Enfin, randonnée autour des Mallos de Riglos (300m d’ascension, aussi un des plus grands sites d’escalade d’Europe),
accompagnée de vautours et milans royaux.
Quelques pleurs, mais ils ont tous marché : fiers d’eux à l’arrivée.
Le retour s’est fait dans une bonne ambiance, certains ayant croisé le marchand de sable de Riglos au passage...
Demain, canyoning !
Bonne soirée.
Jeudi 3 mai, jour 4 : Prêts pour l’escalade !
Canyoning annulé, trop de débit dans le río Basender...
Changement de programme dès 8h ce matin : le responsable des guides nous informe que le río
Basender est en crue, donc difficile à traverser après le canyoning.
Changement d’activités : ce sera escalade et randonnée autour d’un des plus beau villages
d’Espagne, Alquézar.
Le groupe est divisé en deux pour faciliter les activités.
On se croise pour le déjeuner et c’est reparti, on inverse les activités.
Puis vers 16h, retrouvailles sur la place du village pour se raconter sa journée...et manger une glace, car il fait chaud.
Certains refuseront d’essayer les 2 activités d’escalade, malgré nos encouragements et la mise en confiance des
guides.
Retour sur Huesca pour un temps libre au cœur de la ville pour se mêler à ses rues et à ses habitants, en pleine activité
du Paseo. On voit qu’il fait bon vivre dans cette agréable ville des pré-Pyrénées.
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Ce soir il faudra préparer le départ de demain, prévu vers 9h30.
L’horaire d’arrivée estimé sera annoncé et mis à jour tout au long de la journée sur ce site.
Horaire estimé actuel : 18h30.
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