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On vous propose un programme qui combine histoire et culture.  
En arrivant, les groupes pourront refaire les chemins que les éxiliés républicaines on fait 
pour arriver á la Catalogne Nord et au Sud de la France. Une fois le groupe arrive à 
Barcelone, des visites culturelles et en relation avec la guerre civile seront organisées. 
 
PROGRAMME : 
 
Nous tenons à vous signaler que ce programme est adaptable à la demande de votre 
groupe 

 
Jour 1  
 
Juste traverser la frontière avec l’Espagne, un 1er ârret à 
la Junquera pour visiter le musée qui explique la vie des 
éxiliés pendant la guerre Civile.  
 
On continuera le chemin jusqu´`a Camprodon où le 
groupe fera une promenade guidée pour refaire part des 
chemins des éxiliés. 
 
Á Figueras un guide vous attendra pour faire une visite 
guidée en relation avec la Guerre Civile en Espagne ou 
visite du Musée Dalí. (selon votre choix). 
 
Le soir arrivée au point de rencontre, dîner et logement en familles. 

 
 
Jour 2 
 
Le matin une visite guidée du centre de la ville, les Ramblas, le quartier Gothique, etc..  
vous permetra de vous situer dans la ville et de 
connaître une autre partie de l’histoire de la Guerre 
Civil. 
 
Picnic 
 
Visite d’un refuge de guerre à Barcelone. Après on 
continuera avec un « Chocolate con Churros »  
 
Le soir arrivée au point de rencontre, dîner et 
logement en familles. 
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Jour 3 
 Jour pour se rapprocher du Modernisme : Visites 
guidée du Paseo de Gracia avec ses célèbres 
monuments modernistes et visite guidée de la 
Sagrada Familia. 
 
Picnic 
 
Visite des bunkers de la guerre civil, qui en même 
temps vous permettra de découvrir une des plus 
belles vues de la ville. 
 
Le soir arrivée au point de rencontre, dîner et 
logement en familles. 
 
Jour 4 
Visite du Parc Güell. 
 
Picnic 
 
Visite de la zone Olympique Barcelona ´92 et du 
Pueblo Espagnol. 
 
Le soir arrivée au point de rencontre, dîner et logement 
en familles. 
 
Jour 5 
Le matin la visite du Musée des sciences de la ville. 
 
Picnic 
 
Visite du Musée de la ville de Barcelone, pour connaître comment était l’ancienne 
Barcino á l’époque des romains. 
 
Départ vers la ville d’origine 
Journée à programmer en fonction des horaires de départ vers la ville d’origine.  
 

PRIX DES VISITES ET DES ACTIVITÉS  
 

Á partir de 90 € / personne 
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