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La journée a encore débuté sous la pluie à Barcelone mais heureusement la visite de la Boqueria, mythique marché
barcelonais a tout de suite donné de la couleur à cette matinée grise. Légumes, fruits, poissons, épices... il est coutume
de dire que ce que l’on ne trouve pas à la Boqueria, on ne le trouve nulle part. En tout cas, les élèves ont trouvé tous les
ingrédients pour réaliser une paella (virtuelle) et se sont fait plaisir en achetant des jus de fruits frais.
A 13 heures, nous avons été pris en charge par deux guides pour la découverte du quartier gothique, et vers 15 heures,
O miracle, la pluie a cessé et c’est sous un ciel mitigé mais avec quelques rayons de soleil, que nous sommes montés
sur une « golondrina », sorte de bateau mouche pour visiter le port.
A la descente, quelle ne fut pas notre surprise, de trouver un groupe de deux Sévriens, là pour accueillir le premier
bateau (celui de Poujoulat) engagé dans la Barcelona World Race, course à la voile autour du monde à deux équipiers.
L’information est de taille, car cette troisième édition sera synonyme d’un record en temps avec 84 jours pour ce bateau
contre 93 pour les éditions précédentes.
Nous sommes rentrés à bon port à l’hôtel où nous sommes très correctement logés dans de spacieuses chambres et où
le buffet du soir et du matin contente largement les élèves.
A demain pour d’autres nouvelles.
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