
Voyage à Saragosse du 13 au 17 mai 2019 

Jour 1 : lundi 13 mai 

6h00 : Mise en place de l’autocar à la cité scolaire Bertran de Born à Périgueux  

6h30 : départ pour Saragosse (via Irun). Arrivée à Saragosse vers 15h00.Visite du 
centre ville de Saragosse. Temps libre. 

18h30 : Rdv. avec le groupe.  

19h00 : Rdv. au point de rencontre avec les familles   

Jour 2 : mardi 14 mai  

8h30 : rdv. au point de rencontre 

9h30 : visite guidée en espagnol du Paseo Goya  

12h30 : visite libre du musée Goya  

15h00 : visite guidée en espagnol du quartier historique (durée 3h environ)  

19h00 : visite libre du Palais de la Aljafería  

Vers 20h30 : rdv. avec les familles 

Jour 3 : mercredi 15 mai 

8h30 : rdv. au point de rencontre 

10h00 : visite commentée en espagnol du château de Loarre. 

14h00 : randonnée 1⁄2 journée dans les Mallos de Agueros avec 
observation de rapaces (2 groupes) Prévoir une tenue et chaussures adaptées 
(vêtements de sport, chaussures et chaussettes de marche, sac à dos, veste 
imperméable, eau, lunettes soleil et crème solaire) 

Apprentissage de la technique de descente en rappel (selon les conditions 
météorologiques). Prévoir une tenue adaptée. 

19h30 : rdv. avec les familles 



Jour 4 : jeudi 16 mai 

8h30 : rdv. au point de rencontre 

10h00 : atelier cuisine espagnole (pintxos) et dégustation  

L’après-midi, excursion à Belchite : découverte du village, sur les traces de la 
guerre civile espagnole. 

15h00 : visite commentée d’un moulin à huile  

17h00 : visite libre de la maison natale de Goya 

19h30 : rdv. avec les familles 

Jour 5 : vendredi 17 mai  

8h30 : rdv au point de rencontre. Départ pour Huesca. Temps libre à Huesca. 

Départ vers midi (via le Pourtalet) puis retour vers la France. 

Arrivée vers 20h (à reconfirmer avec notre conducteur) 

 


