
 Voyage à Mollet del Vallès et Barcelone du  mardi 19 mars au
26 mars 2019

Mardi 19 mars:
RDV à 6h45 et départ du collège Virebelle de La Ciotat à 7h.
Arrivée à Port Lligat, près de Cadaqués avant 14h ; si nous arrivons assez tôt, nous pouvons 
déjeuner sur la plage, près du musée ; visite de la maison /musée Dali ; départ vers 16h ; arrivée à 
l'INS Vicenç Plantada de Mollet del Vallès ( nos correspondants de l'échange scolaire) vers 18h  
pour le pot de bienvenue.
Mercredi 20 mars :
départ de l'INS à 8h pour Barcelone ; le bus nous laissera place de Catalogne vers 9h ; 
descente à pied des Ramblas, marché de la Boqueria, visite du quartier gothique et de l'église Santa 
María del mar (si nous avons le temps).  Puis nous reprendrons le bus car  à 11h,  visite de l' hôpital
San Pau -1h30-  jusqu’à 12h30; puis le bus nous reprend à 12h30 et nous amène à la Sagrada 
Familia ; déjeuner devant la Sagrada Familia. 

Après-midi,  14h : visite guidée de la Sagrada Familia. Départ vers 16h en bus et retour à Mollet 
vers 17h.

Jeudi 21 mars : 
départ de l'INS à 8h ; park Güell à 9h/ film en 4D Gaudi Experiencia à 11h ( arriver 1/4 d'heure 
avant ; nous irons à pied) / pique-nique dans le bas du parc (soit à gauche, soit à droite ; voir plan ; 
récupérer verres+ sac poubelle à Gaudi Experiencia) ;  départ vers 13h pour le  Camp Nou.
14h00 : visite du Camp Nou + temps libre dans la boutique ; départ vers 16h30 ; retour à Mollet 
vers 17h30 

Vendredi 22 mars :
départ de l'INS à 8h pour Montserrat.
De 9h30 à 11h30 : jeux sur place avec les correspondants (eux prennent aussi un bus) ; puis départ 
pour le monastère ; 13h : escolania (chorale) puis randonnée dans la montagne  et atelier de 
dessin au fusain ; départ de Montserrat vers 17h ; retour à Mollet vers 18h-18h30 ( tout dépend de 
la météo ; il y a 2 ans et il y a 4 ans, il me semble, il a fait trop froid ; nous n'avons pu faire la 
randonnée et sommes retournés à Barcelone au parc de la Ciutadella, pour l'après-midi). 

Samedi et dimanche : dans les familles.

Lundi 25 mars : 
visite de l'INS de 8h à 9h 
départ de l'INS à 9 h 
le matin passage sur le paseo de Gracia avec vue sur la Casa Batllo et la Pedrera ; visite de la 
casa Vicens ( à 11 h ; arriver à 10h45) / déjeuner dans le quartier / atelier de création de trencadis
(mosaïque) l'après-midi à 14h ( durée 1h30) ( 72 carrer Torrijos, à 600m de la casa Vicens). Départ vers 
16h30 et  retour vers 17h30 à Mollet. Le soir , il y a une soirée à l'INS avec les correspondants et 



leurs familles 

Mardi 26 mars : 
RDV à 8h devant l'INS avec bagages. Je prévois une heure pour les adieux et les larmes . Départ 
vers 8h45-9h. 

Sur la route du retour, MUME (musée de l'exil) de la Jonquera ( à la frontière) à 11h45 (arriver 
1/4 d'h avant) ; déjeuner avant, vers 11h15 ; puis maternité d'Elne à 14h. Départ vers 15h de Elne.

Retour vers 21h devant le collège de La Ciotat.

Visites payantes ( on a obtenu la gratuité au Parc Güell)


