
PROGRAMME DES ELEVES FRANÇAIS A BILBAO , du 26 au 3 Octobre 2010. 
 

 
1.- Dimanche 26  septembre: 
 
Arrivée des élèves français et de leurs professeurs à la Basilique de Begoña, où ils 
seront reçus par des professeurs de l’établissement Gabriel Aresti et leur famille 
d’accueil. Vie en famille. 
 
2.- Lundi  27 septembre: 
 
Arrivée à l’établissement à 8h15 et réception dans la bibliothèque. 
Cours d’ Histoire-Géographie: la naissance de Bilbao (1300). Caractéristiques de la 
ville  médiévale. 
Départ à 9h30 pour visiter L’Hôtel de ville et le centre historique de la ville. 
Remontée en funiculaire vers Artxanda, (colline dominant Bilbao) et vue 
panoramique de toute la ville, repas pris sur place, à Artxanda. 
 
3.- Mardi 28 septembre: 
 
Arrivée à l’établissement à 8h15 et cours d’Arts Plastiques : étude du Guernika de 
Picasso. 
Départ à 9h15, en autobus en direction de Guernika. Visite de la Casa de Juntas et 
du Musée de la Paix. Départ vers Mundaka (village pittoresque de pêcheurs). Repas 
à Mundaka. 
L’après-midi, arrivée à Bermeo, important port de pêche où nous visiterons le 
baleinier  “Aita Guria”. 
Après la visite, retour à Bilbao ; arrêt à Saint Jean de Gaztelugatxe, l’un des 
paysages les plus spectaculaires de Bizkaia. 
 
4.- Mercredi 29 septembre: 
 
Journée dans l’établissement. 
Projection et présentation orale en espagnol d’un diaporama élaboré par les élèves 
de Prahecq traitant de différents aspects de la région Poitou-Charentes ainsi que des 
goûts et des modes de vie de nos jeunes. 
Cours de SVT: “Les habitudes alimentaires des adolescents”. Dégustation de 
produits du pays. 
Après-midi en famille. 
 
5.- Jeudi 30 septembre: 
 
8h15 : cours d’Histoire et d’Economie : l’ industrialisation de Bilbao ( fin du  XIX°), sa 
reconversion industrielle (fin du XX°), et le nouve au Bilbao (début du XXI°). 
9h15 : ballade en bus au bord de la Ría , de Bilbao à Portugalete, où nous visiterons 
le Pont Suspendu de Bizkaia . Promenade sur la plage de Ereaga jusqu’au Vieux 
Port de Algorta. Repas pris sur place.  
Nous embarquerons ensuite sur le “Tximbito” qui nous ramènera à Bilbao en 
navigant sur la Ría. Nous y verrons les restes des industries navale et des hauts 
fourneaux, icônes de la industrialisation Basque.  



 
6.- Vendredi  1er  octobre: 
 
Projection d’images du Nouveau Bilbao (architecture, monuments) et explications: le 
métro de Foster, promenade de Abandoibarra et le pont de Calatrava, le complexe  
de Izozaki, le Musée Guggenheim de Gery, … 
Visite  du Musée Guggenheim. 
Lunch d’adieu dans la salle de réception de l’é tablissement. 
 
7.- Samedi  2  octobre: 
 
Journée en famille. Fête d’adieu organisée par les élèves de l’établissement Gabriel 

Aresti. 

 

8.-  Dimanche 3  octobre: 

 

Départ de  Bilbao à …….. 

 
 


