LEÓN, OCTUBRE 2022
L’anné e 2022 marque le retour du voyage tant attendu des terminales Bachibac du lycé e
Mahatma Gandhi aprè s plus de 2 ans d’absence.
En effet aprè s la covid 19, ce voyage pé dagogique a enEin pu voir le jour en octobre 2022.
Pendant prè s de 15 jours, nous, les 16 é lè ves de la terminale Bachibac, avons pu dé couvrir Leó n
(Espagne) sous tous ses aspects.
Aprè s notre dé part et une longue journé e de voyage, nous nous sommes installé s dans nos
familles d’accueil aussi chaleureuses les unes que les autres. Tout au long du voyage, nous avons
pu voir et dé couvrir des monuments et des sites plus beaux les uns que les autres remplis
d’histoires et de culture tels que plusieurs cathé drales comme celle pré sente au centre de Leó n ,
monastè res et mê me la ville trè s animé e de Salamanque. Mais nous avons pu observer
é galement des paysages à couper le soufEle comme la vue depuis la Candamia et surtout les
magniEiques paysages des sommets des Picos de Europa, une randonné e riche en é motions qui

nous a permis de dé couvrir une autre facette de l’Espagne. Celle d’un pays pas seulement tourné
vers la mer mais aussi vers ses montagnes. Ce fut une expé rience que nous redoutions tous au
dé but mais qui au Einal reste un de nos plus beaux souvenirs du voyage.
Ces deux semaines pleines d’activité s mais aussi de cours particuliers nous ont permis de nous
enrichir car le matin nous avons assisté à des cours au sein du lycé e Les Carmelitas avec des
é lè ves de notre â ge avec qui nous avons tissé des liens, mais é galement à l’université de Leó n
durant deux jours.
Au Einal, lors de notre dé part, aprè s des Elots de larmes, nous n’avons retenu que du positif de
cette expé rience exceptionnelle que nous avons pu vivre. Ce voyage nous a permis de nous
amé liorer en espagnol et nous a apporté de nombreuses nouvelles connaissances.
Nous espé rons que les prochaines classes de terminale Bachibac auront la chance de vivre une
expé rience aussi belle que fut la nô tre.
Besos de la terminale Bachibac 2022 ;)

