
Sur les traces de Gaudi, Miró et Dali… 
Le 14 avril dès 7 h du matin, nous sommes partis à Barcelone ! 

Dès l’arrivée, notre chauffeur, Jean-Marie nous a indiqué où se trouvait différents monuments et 

nous a conduit sur le lieu de notre première visite, le Park Guell où nous avons passé l’après-midi. 

Antoni Gaudi a imaginé ce parc pour les barcelonais, 

 nous avons pu y admirer un banc en trencadis (mosaïque) 

 qui serpentait pour favoriser les conversations  

ainsi que la fontaine en forme de salamandre. 

Nous avons répondu à des questions sur notre carnet 

 de visites, admiré les mosaïques et les fameuses maisons « en pain d’épices »… 

En fin d’après-midi, nous nous sommes rendus à l’auberge de jeunesse pour déposer nos bagages et 

faire nos lits dans les dortoirs, puis nous sommes allés manger au restaurant Xador avec, pour ce 

premier soir, une cuisine plutôt internationale : Pâtes sauce tomate en entrée puis  poulets frites 

en plat principal et pour finir, une glace à la fraise ! 

Le lendemain, après un petit-déjeuner composé de céréales  

et lait ou biscuits, jus de fruits ou fruits, 

 nous avons pris le car pour nous rendre à la Sagrada familia  

où nous avons observé la façade de la Nativité 

 (la plus ancienne imaginée par A. Gaudi) 

 puis la façade de la passion, la plus récente. 

Ensuite nous sommes partis visiter la Casa Batlló,  

maison de style moderniste conçue par Gaudi  

avec une superbe façade où on peut imaginer voir un dragon. 

Nous avons ensuite pique-niqué dans un jardin botanique avant d’aller courir et jouer sur l’esplanade 

olympique d’où nous avons admiré les installations des jeux olympiques de Barcelone en 1992. 

 

Enfin nous  nous sommes rendus 

 à la Fondation Miró pour admirer  

les œuvres de cet artiste catalan  

que nous avons bien appréciées ! 

 

 

 

 



 

Lors du deuxième repas au restaurant, nous avons mangé des plats typiquement espagnols de la 

tortilla de patatas et du pain à la tomate (spécialité de Barcelone) suivis d’une paella. 

Le dernier jour, nous sommes allés à pied à la découverte de la Ciutat vella et nous avons admiré la 

plaça del Rei, la cathédrale et son magnifique cloître puis la plaça Real. Nous avons déambulé sur las 

Ramblas et admiré le fameux marché de la Boqueria, 

 

puis nous sommes arrivés près de la mer et nous avons pique niqué sur la Rambla de Mar avant de 

prendre le car et quitter Barcelone pour nous rendre à Figueras et visiter le théâtre musée Dali qui 

conserve des œuvres étonnantes de cet artiste.  

 

 

 

 

 

Il a fallu ensuite reprendre le chemin de la France et rentrer à Sénas retrouver nos familles après 

un voyage que nous n’oublierons pas ! 

 

                                    Les CM2 de Mmes Authier/ Bareille  
                                              Les CE2 de Mmes Quenderff/ Bareille 
 

 


