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Este curso 2015-2016,.

Acompañados por sus profesoras Elena Vicente, Carmen Sánchez y la auxiliar
de conversación Audrey Bichon, han recorrido todo el centro histórico de la ciudad,
visitando “Le marché des Capucins”, el mercado más grande de la ciudad cubierto y
descubierto, joya de la cultura francesa que muestra los productos más tradicionales y
típicos  de  la  región,  “la  Basilique  St  Michel”  et  “la  Cathédrale  St  André”  cuya
construcción  iniciada  en  la  época  medieval  acogió  dos  bodas  reales.  “La  Grosse
Cloche”, una de las antiguas puertas de la cuidad que nos hacen viajar en el tiempo de
“la bella durmiente” (antiguo apodo de la ciudad que ahora despertó para enseñarnos
toda su belleza).

“Le musée d’Aquitaine” en el que descubrimos la rica historia de la región y de
Burdeos desde la prehistoria a nuestros días.

“Le Grand Théâtre”, actual ópera de Burdeos, espectacular edificio del siglo
XVIII así como una gran parte de los inmuebles de esta zona antigua. “La Place des
Quinconces”  una  de  las  plazas  más  grandes  de  Europa  junto  a  la  “Colonne  des
Girondins” que rinde homenaje a los que lucharon durante la Revolución Francesa.

“Le  Miroir  d’Eau”,  obra  arquitectónica  situada  a  orillas  del  río  Garona que
proyecta efectos especiales de agua y niebla.

Descubrimiento,  pero  también  aventura,  cuando  subimos  a  la  torre  del
campanario, “la Tour Pey Berland” y sus 233 escalones, esfuerzo recompensado con
unas vistas espectaculares de 360º de la ciudad.

Viaje cultural en el que descubrieron la historia y la cultura de la maravillosa
ciudad  de  Burdeos,  la  Dune  du  Pilat  y  Arcachon,  así  como  la  experiencia  de
convivencia entre alumnos y profesores.

La  Dune  du  Pilat,  considerada  como la  más  alta  de  Europa  y  que  está  en
movimiento  permanente,  nos  ofrece  un  panorama  impresionante  del  “Bassin”  de
Arcachon, ciudad balnearia vecina que acabó siendo nuestra última parada.

Los viajes son una de las mejores escuelas de la vida. Como dice el proverbio
francés, “Les voyages forment la jeunesse” (Los viajes forman la juventud). Nunca
mejor dicho, en efecto, a través de las visitas los alumnos se dan cuenta del verdadero
uso del idioma en un contexto real. Se transforma la parte teórica de las clases en una
visión práctica del aprendizaje. Allí, el estudio de la lengua toma todo su sentido y lo
aprendido se aplica naturalmente.

El Departamento de Francés
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RÉCIT

Le voyage à Bordeaux a été une expérience inoubliable. Depuis deux mois, nous
étions  en  train  d´attendre  cette  visite.  Personnellement,  j´avais  écouté  beaucoup  de
louanges sur la ville mais je ne pouvais pas imaginer ce que j´allais voir.

Le vendredi 15, nous sommes partis de Santander à 16:30, il restait plus de cinq
heures pour arriver à notre destination. Mais ce n´était  pas important.  Nous avions la
curiosité  suffissante  pour  savoir  plus  de  la  ville  natale  de  notre  assistante  de
conversation, Audrey. Nous sommes arrivés vers 10:30 à l´auberge. Je voudria dire que
l auberge était une surprise pour moi, elle est moderne et très confortable pour tous. Nous'
nous sommes endormis tôt pour être en forme le jour suivant. 

À 7:30, nous nous sommes lêvés et nous avons pris notre petit  déjeuner,  une
demi-heure après,  à 8 heures. Nous avons commencé à marcher à 8:30. Nous avons
connu grâce à notre guide des choses de l´histoire et des traditions. Nous avons visité la
basilique de Saint-Michel qui a le même style ou un style ressemblant à Notre-Damme et
je l´ai bien aimée. Nous avons vu aussi la grosse cloche qui est très jolie, quand tu as à
coté d´elle, c´est un monument incroyable. Puis, nous avons visité le musée d´Aquitaine,
qui a été très utile pour connaître l´histoire de cette partie de la France. 

L´après-midi,  nous sommes allés dans les rues principales de la ville et d´autres
sites interessants  comme la  Mairie  sur  la  place  Pey-Berland.  Nous avons acheté des
souvenirs pour nos familles et nous sommes arrives au Grand Thêatre, une construction
impressionante. Sur cette place, il y avait beaucoup de gens qui se promenaient. Nous
avons eu du temps libre pour faire ce que nous voulions. En petit groupe, nous avons
decidé de nous promener à coté du fleuve. C´est très jolie, probablement ça aurait été
mieux si il avait fait beau, mais la pluie n´était pas en problème.

Après, le temps libre, nous avons visité le monument aux Girondins et le miroir
d eau, une nouvelle partie de la ville. J´aime bien le miroir mais j´aime plus la place. Nous'
avions beaucoup marché et quelques copains étaient très fatigués et ils sont revenus à l
´hôtel en tram. J´ai eu l´opportunité de revenir à l´hôtel avec quelques copains et Audrey à
pied. Elle nous a expliqué et montré des endroits moins connus par les tourists et elle
nous a commenté plus de traditions. C´est unique d´avoir un guide que tu connais et qui a
véçu dans cette ville.

Le jour suivant, nous sommes allés à la Dune du Pilat la plus grande d´Europe, c´est
impressionant. La fôret et la mer, des vues incroyables qui devraient être obligatoires de
vivre une fois dans la vie.

Après, nous sommes allés à Arcachon une ville avec une grande plage qui est la
typique ville touristique, nous avons mangé là.  À 16 heures nous sommes revenus à
Santander et comme j´avais dit au début, ça a été une experiénce simplement inoubliable.

Iván Corrales Selaya 1ºA - Bach.
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