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Les classes de première et deuxième année de CPGE ECE sont parties les 14, 15, et 16
Octobre 2015 en voyage d’intégration en Espagne dans la région historique de Cantabrie.
Ce voyage a permis un moment de détente et d’échange. Nous avons également pu faire
plus ample connaissance entre étudiants mais aussi avec les professeurs accompagnateurs.
Du point de vue pédagogique, les différentes visites ont permis aux étudiants de découvrir
cette région historique et son capital culturel.
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Mercredi 14 Octobre 2015 | Visite du musée Guggenheim Bilbao
Après être partis de La Rochelle à 6h00 mercredi
matin, nous arrivons aux environs de 14h afin de
visiter le musée Guggenheim à Bilbao. Bilbao est une
ville du nord de l’Espagne, c’est la ville la plus
importante de la communauté indépendante du Pays
Basque. Le musée Guggenheim est donc l’objet de la
première visite du voyage. Musée d’art moderne et
contemporain, le musée Guggenheim est inauguré en
1997. Nous avons pu admirer la structure innovante du
bâtiment, une des principales causes de sa célébrité.
En effet, ce musée est devenu un des bâtiments
contemporains les plus renommés dans le monde, ceci
représentant un attrait pour la ville de Bilbao. Nous
avons pu y découvrir différentes expositions
notamment celle de Jean Michel Basquiat à travers une cinquantaine de peintures et de dessins de
l’artiste.

Jeudi 15 Octobre 2015 | Matin : Visite du musée d’Altamira.
Le 15 octobre, après notre première nuit à l’hôtel,
nous y prenons notre petit déjeuner à Santander puis
partons pour visiter le musée d’Altamira. Le musée
National et centre de recherche d’Altamira a été créé
en 1979 pour la conservation, la recherche, et la
diffusion de la connaissance. Ce musée permet la
découverte de l’histoire d’Altamira : il dispose d’une
exposition permanente, mais aussi des visites guidées
de la Neogrotte, reconstitution de la grotte d’Altamira.
Nous avons pu découvrir comment était Altamira il y
a 15 000 ans, grâce a cette fidèle reconstitution de la
grotte et de ses peintures rupestres.
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Jeudi 15 Octobre 2015 | Après midi :
Suite à la visite des grottes d’Altamira, nous reprenons le bus afin de rejoindre le village touristique de
Santillana del Mar. Ce village accueille de nombreux touristes tout au long de l’année, touristes venus
principalement d’Europe. Cette ville doit
notamment sa renommée à son environnement
pittoresque, à sa collégiale du XII eme siècle ainsi
qu’à la grotte que nous avons visitée. En effet,
Santillana del Mar est considéré comme l’un des
plus beaux villages d’Espagne. Nous déjeunons
alors dans ce village doté de petits restaurants
chaleureux. Une fois déjeuné, nous reprenons le bus
à destination d’El Real Palacio de la Magdalena,
situé sur la presqu’île de la Magdalena.

Nous visitons alors le parc sur la péninsule au sein duquel nous découvrons des répliques des bateaux de
Christophe Colomb, ainsi qu’un radeau. Le Palais trône au milieu du parc, avec une vue imprenable
sur la baie. El Real Palacio de la Magdalena est le siege de
la prestigieuse université internacional Menendez Pelayo,
résidence d’été des rois Alphone XIII et Victoria Eugenia.
Enfin, pour clôturer cette journée, nous visitons la Catedral
de Nuestra Senora de la Auncion de Santander de structure
Gothique. La Cathédrale a été construite entre les XII et
XIVe siècle, sur l’ancienne abbaye de la ville de
Santander.
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Vendredi 16 Octobre 2015 | Visite du musée de la Paix.
Le 15 octobre, la matinée est consacrée aux
volontés de chacun : nous avons quartier libre à
Santander. Nous déjeunons à Santander puis
partons pour la visite du musée de la paix situé
dans la ville de Guernica. La vocation de ce musée
est de diffuser auprès du visiteur les principes et
idées élémentaires de la paix. Guernica est le plus
grand symbole des libertés du peuple basque.
Après le célèbre bombardement survenu pendant
la guerre civile, la ville est devenue un véritable
emblème pacifiste. Cette exposition permanente
aborde le thème de la paix sous plusieurs
perspectives, ainsi que l'histoire de Guernica. Le
musée possède en outre deux salles de vidéo, une
salle de conférences et un centre de documentation
sur le bombardement. La visite de ce musée nous a
permis d’avoir un regard différent sur le monde et
sur autrui.

Au terme de cette visite, nous partons pour San Sebastian. Une fois sur place, nous visitons la célèbre
baie de la Concha. Cette baie s’étend environ sur 2000 mètres de plage. Enfin, nous dînons à San
Sebastian dans de petits bars à tapas et prenons la route pour le retour à La Rochelle après un agréable
séjour en Espagne.
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