
Voyage en Espagne: 21/10/07-27/10/07

 Au fil de l’eau…
De Tarragone à Valence

Le programme     :
Dimanche 21 Octobre Départ 

Convocation du groupe à la gare de Paris Austerlitz à 19h32. Départ à
20h32

Lundi 22 Octobre Poblet, Montblanc, 
Tarragone

Arrivée à la gare de Barcelona Sants à 08h24. 
Matin,  visite  libre  du  monastère  de  Poblet.  Puis,  excursion  au  village
médiéval de Montblanc. Après midi, visite libre  de la ville de Tarragone
pour découvrir les vestiges de l’antique Tarraco  (« Paseo arqueologico »
fermé le lundi) : murailles, cirque et amphithéâtre pour les spectacles et
les loisirs, aqueduc, grands thermes publics. Installation à l’hôtel à 19h00,
dîner et nuit

Monastère de Poblet : http://whc.unesco.org/fr/list/518
Tarragone : http://whc.unesco.org/fr/list/875

Mardi 23 octobre Delta de l'Ebre
Matin,  visite guidée de l'Ecomusée du delta de l'Ebre.  Celui-ci  dispose
d'un centre d'éducation écologique qui propose des activités pédagogiques.
Après-midi, croisière en bateau, vous permettant de mettre en application
les connaissances acquises le matin. Visite du port de pêche de San Carlos
de la Rapita. Départ en direction de Valence. Accueil à 19h00. Présentation
des familles hôtesses par la responsable locale. 

Delta de l’Ebre : http://www.deltebre.net/fra/index.htm
San Carlos de la Rapita : http://www.larapita.com/

Mercredi 24 octobre Valence
Matin,  visite  de  la  Cité  des  Arts  et  des  sciences :  ce  complexe  de
bâtiments modernes offre un large espace de découverte qui abrite un
musée de la Science et un grand parc marin. Chacune de ces activités vous
permettra  de  développer  et  d’approfondir  un  grand  nombre  d’études
scientifiques. Après-midi, visite du musée des beaux arts où sont exposés,

http://www.larapita.com/
http://www.deltebre.net/fra/index.htm
http://whc.unesco.org/fr/list/875
http://whc.unesco.org/fr/list/518


entre autres, des œuvres de l’artiste Sorolla
Cité des Arts et des Sciences de Valence :  http://www.cac.es/   

Jeudi 25 octobre Valence
Matin, visite guidée de la ville : la cathédrale, le Miguelete, le Palais de la
Generalitat,  la  Lonja...  Puis,  découverte  libre  du Tribunal  de las  aguas.
Après-midi, promenade en barque sur le Marais de l’Albufera. Les rizières
qui l’entourent fournissent un tiers de la production espagnole de riz. En
fin  d’après-midi,  dégustation  de  «horchata»,  une  boisson  locale
rafraîchissante et nourrissante obtenue à partir du souchet et introduite
en Espagne par les Arabes  au Moyen-Âge.  Spectacle  de flamenco.  Puis
retour dans les familles.

Valence : http://www.valencia.es/

Vendredi 26 Octobre Sagunto/ Barcelone
Départ à 9h00, direction Sagunto. Visite guidée de la ville et visite guidée
du centre d’éducation à l'environnement. Rendez-vous avec le chauffeur à
16h00 et départ vers Barcelone. Retour en train de nuit, départ de la gare
de Barcelona Sants à 21h05 à destination de Paris gare d’Austerlitz.

Sajunto : http://www.sagunt.com/turismo/conjunto.htm

http://www.sagunt.com/turismo/conjunto.htm
http://www.valencia.es/
http://www.valence-espagne.org/


Lycée Van Dongen
Madame Martine Couret
Madame Marie-Pierre Schnirer
Professeurs d'Espagnol.
Monsieur Pierre Nadal
Monsieur Hoibian
Professeurs d’Histoire-Géographie

Voyage en Espagne: 21/10/07-27/10/07

 Au fil de l’eau…
De Tarragone à Valence

Lagny le 4 Avril 
2007

Madame, Monsieur,

1/Notre projet     :
L’eau est devenue un enjeu économique et politique majeur. .En 1997, les plus éminents 
experts mondiaux se sont réunis à Valence dans le cadre du programme sur: « le nouveau
millénaire de l’Unesco».Leur objectif était alors de trouver les grandes lignes d’une 
coopération internationale pour résoudre les litiges occasionnés par le partage de l’eau. 
La nécessité de créer un tribunal mondial de l’eau, qui n’a pas encore vu le jour, était le 
thème de cette rencontre.

Partant de là, nous avons pensé intéressant pour nos élèves d’étudier le rapport à l’eau 
des diverses civilisations qui se sont succédées en Espagne, et c’est donc «  au fil de 
l’eau », entre Tarragone et Valence, que nos élèves pourront aller à la rencontre des 
grecs, des carthaginois, des romains, des wisigoths, des musulmans, et des chrétiens. 
Tous ont tenté de trouver une solution au problème de l’alimentation en eau des 
populations.
Qu’en est-il aujourd’hui ?

2/ Elèves destinataires du projet     et intérêt pédagogique:

Tous les élèves scolarisés en première et qui seront en terminale au moment du voyage, 
plus particulièrement les latinistes ainsi que ceux qui suivent l’enseignement espagnol de 
spécialité.



Ce séjour doit permettre d’aborder de façon vivante et concrète de nombreux points du
programme de géographie de première, mais également quelques aspects de thèmes 
étudiés en terminale, tels que la mondialisation, l’eau et la paix. Sur le plan linguistique 
ce séjour sera l’occasion pour les participants d’activer leurs acquis en espagnol et de 
pratiquer la langue de façon naturelle et spontanée en particulier avec les familles qui 
les accueilleront.

3/Le voyage     : 

Les dates ; du 21 octobre au 27 octobre2007.

4/Transport     :
Train de nuit de Paris à Barcelone. Aller et retour. Départ de Paris Austerlitz.
Autocar de Barcelone à Valence, pour circuler sur place et retour à Barcelone.
Le séjour : une nuit à l’hôtel à Tarragone, puis trois nuits à Valence chez des familles 
hôtesses.

5/Les accompagnateurs : les trois professeurs organisateurs et deux professeurs 
accompagnateurs

6/Le programme     :

Dimanche 21 Octobre Départ 
Convocation du groupe à la gare de Paris Austerlitz à 19h32. Départ à
20h32

Lundi 22 Octobre Poblet, Montblanc, Tarragone
Arrivée à la gare de Barcelona Sants à 08h24. 
Matin,  visite  libre  du  monastère  de  Poblet.  Puis,  excursion  au  village
médiéval de Montblanc. Après midi, visite libre  de la ville de Tarragone
pour découvrir les vestiges de l’antique Tarraco  (« Paseo arqueologico »
fermé le lundi) : murailles, cirque et amphithéâtre pour les spectacles et
les loisirs, aqueduc, grands thermes publics. Installation à l’hôtel à 19h00,
dîner et nuit

Monastère de Poblet : http://whc.unesco.org/fr/list/518
Tarragone : http://whc.unesco.org/fr/list/875

Mardi 23 octobre             Delta de l'Ebre
Matin,  visite guidée de l'Ecomusée du delta de l'Ebre.  Celui-ci  dispose
d'un centre d'éducation écologique qui propose des activités pédagogiques.
Après-midi, croisière en bateau, vous permettant de mettre en application
les connaissances acquises le matin. Visite du port de pêche de San Carlos
de la Rapita. Départ en direction de Valence. Accueil à 19h00. Présentation
des familles hôtesses par la responsable locale. 

Delta de l’Ebre : http://www.deltebre.net/fra/index.htm

http://www.deltebre.net/fra/index.htm
http://whc.unesco.org/fr/list/875
http://whc.unesco.org/fr/list/518


San Carlos de la Rapita : http://www.larapita.com/

Mercredi 24 octobre Valence
Matin,  visite  de  la  Cité  des  Arts  et  des  sciences :  ce  complexe  de
bâtiments modernes offre un large espace de découverte qui abrite un
musée de la Science et un grand parc marin. Chacune de ces activités vous
permettra  de  développer  et  d’approfondir  un  grand  nombre  d’études
scientifiques. Après-midi, visite du musée des beaux arts où sont exposés,
entre autres, des œuvres de l’artiste Sorolla

Cité des Arts et des Sciences de Valence :  http://www.cac.es/   

Jeudi 25 octobre Valence
Matin, visite guidée de la ville : la cathédrale, le Miguelete, le Palais de la
Generalitat,  la  Lonja...  Puis,  découverte  libre  du Tribunal  de las  aguas.
Après-midi, promenade en barque sur le Marais de l’Albufera. Les rizières
qui l’entourent fournissent un tiers de la production espagnole de riz. En
fin  d’après-midi,  dégustation  de  «horchata»,  une  boisson  locale
rafraîchissante et nourrissante obtenue à partir du souchet et introduite
en Espagne par les Arabes  au Moyen-Âge.  Spectacle  de flamenco.  Puis
retour dans les familles.

Valence : http://www.valencia.es/

Vendredi 26 Octobre Sagunto/ Barcelone
Départ à 9h00, direction Sagunto. Visite guidée de la ville et visite guidée
du centre d’éducation à l'environnement. Rendez-vous avec le chauffeur à
16h00 et départ vers Barcelone. Retour en train de nuit, départ de la gare
de Barcelona Sants à 21h05 à destination de Paris gare d’Austerlitz.

Sajunto : http://www.sagunt.com/turismo/conjunto.htm

Samedi 27 octobre Retour
Arrivée à Paris gare d’Austerlitz à 9 heures. 

7/Le prix:

Sur la base de 48 élèves payants et 5 adultes payants :  398 euros
Ce tarifs  comprend le train aller-retour  en cabine de 4 ,le séjour, les visites , les 
assurances annulation pour le séjour, vol et rapatriement.
Nous vous proposons un paiement en 3 versements par chèques  libellés à l'ordre de
l'Agent comptable du Lycée Van Dongen. Les chèques seront remis l’encaissement en
mai, juillet et septembre

http://www.sagunt.com/turismo/conjunto.htm
http://www.valencia.es/
http://www.valence-espagne.org/
http://www.larapita.com/


Versement 1 : 135 euros .
Versement 2 : 133 euros 
Versement 3 : 130 euros à la rentrée de septembre. 

En cas de difficultés financières, nous vous signalons qu'il est possible de solliciter " le
fond social lycéen".  Pour tout renseignement, s'adresser à Madame Couret, Madame
Schnirer ou Monsieur Nadal. Vous pouvez aussi prendre directement rendez-vous auprès
de Madame Margerin, assistante sociale qui a une permanence au lycée lundi toute la
journée, jeudi matin et vendredi matin. L’aide ponctuelle accordée aux élèves dans le
cadre  du  fond  social  lycéen  a  pour  but  de  permettre  à  tous  les  élèves  de  pouvoir
participer aux activités scolaires ou extrascolaires qui nécessitent la participation des
familles. Elle est indépendante des conditions de ressources requises pour l’octroi d’une
bourse.
Par ailleurs certaines familles ont la possibilité de s’adresser à leur comité d’entreprise
qui  peut participer  au financement du voyage.  Nous vous fournirons les attestations
nécessaires.

Vous trouverez ci-joint la fiche d’inscription au voyage que vous voudrez bien nous faire
parvenir à la rentrée des vacances de printemps c'est-à-dire à partir du 23 avril.

Nous organiserons une réunion d’information fin avril début mai.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Avec nos sincères salutations.

Madame Couret
Madame Schnirer
Monsieur Nadal

                                        Monsieur Hoibian
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