
PROGRAMME DU SEJOUR 

 

 

Lundi 20 mars 2017, JOUR 1 : DEPART 
RDV au collège à 19h30 et départ à 20h00 (930 km soit environ 12h30 de route : Trajet de 

nuit). 

 

Mardi 21 mars 2017, JOUR 2 : BILBAO 
- Arrivée à BILBAO vers 08h30 

- 9h00 : petit déjeuner chocolate con churros  

- 11h00 : Visite du Musée Guggenheim 

- 12h30 : Déjeuner emporté par les élèves dans le parc de Doña Casilda 

- 14h00-16h00 : Jeu de rallye dans les rue de Bilbao.  

- 16h30-17h30 : visite en deux groupes de l’Azkuna Zentroa, un centre culturel.   

- 20h00 : rencontre avec les familles, dîner et repos.  

 

Mercredi 22 mars 2017, JOUR 3 : GERNIKA-LUMO 
- 8h45 : Retour au point de rendez-vous et départ pour GERNIKA-LUMO (petit 

village basque à 45 mn de Bilbao). 

- Le matin : visite de la ville de Gernica, de la Casa de Juntas et pique-nique.  

- 12h15 et 12h30 : visite en deux groupes du Musée de la Paix 

- 14h00 – 16h00 : Initiation à la pelote basque, sport centenaire et emblématique du 

Pays Basque. 

- 16h00 – 18h30 : Jeu de rallye culturel à travers les rues de Donetzebe.  

- 19h30 : Retour avec les familles, dîner, repos.  

 

Jeudi 23 mars 2017, JOUR 4 : BILBAO 
- 8h45 : Retour au point de rendez-vous.  

- 11h00 : 2ème visite du Musée Guggenheim, sous une autre perspective.  

- 12h30 : pique-nique sur la plage.  

- 14h00 : Visite du Pont Suspendu de Bizcaia.  

- 15h00 : Promenade et temps libre dans le quartier historique. 

- 19h30 : retour avec les familles, dîner et repos.  

 

Vendredi 24 mars 2017, JOUR 5 : SAN SEBASTIAN / RETOUR 
- 8h45 : Retour au point de rendez-vous, adieux aux familles et départ pour SAN 

SEBASTIAN, Donostia. 

- 11h00 : Visite de l’Aquarium de Donostia 

- 12h30 : pique-nique sur la plage de la Concha. 

- 14h00 : Promenade et temps libre dans le quartier historique. 

- 16h00 : Promenades sur les plages, découverte des Sculptures de Chillida « El peine 

del Mar ».  

- 19h00 : Dîner au restaurant Batxoki.  

- 20h00 : Départ en bus et retour vers la France, trajet de nuit (830 kms soit environ 

11h00 de route) 

 

Samedi 25 mars 2017, JOUR 6 : RETOUR au collège prévu vers 07h00 
 


