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Séjour en 
Argelès 



Séjour en Argelès-Gazost 

 

Vendredi 9 : Le voyage commence ! 
 

Vendredi 9 décembre 2016, à 5 heures et demi, la classe de première du lycée 
français Jules Verne se retrouvait à l'aéroport de Tenerife Nord. Quelques-uns sont 
arrivés un peu en retard, mais finalement, nous prenions tous l'avion pour Madrid à 
7 heures.  
  

Après deux heures et demi de vol, nous avons atterri et on est allé rapidement 
à la porte d'embarquement que correspondait au vol Madrid-Bilbao de 11 heures 
40. Nous n'avons presque pas attendu!  
  

Une fois à Bilbao, on est allé chercher nos valises, mais il y a eu un 
problème... Tandis que tout le monde avait récupéré son équipage, celui de Carlos 
n'apparaissait pas. Le temps passait et passait... Finalement, il n'y avait plus de 
valises qui sortaient sur le tapis de livraison de bagages et donc Carlos a dû aller au 
comptoir où ils lui ont dit que son équipage était resté à Madrid et qu'ils lui 
enverraient le lendemain directement à Argelès.  
  

On est tous monté dans un petit bus avec les sièges justes pour le nombre de 
personnes qu'on était. Après 45 minutes de route, nous nous sommes arrêtés pour 
manger quelque chose dans un supermarché/restaurant qui s'avéra hyper cher! Un 
paquet de pistaches de 500 grammes coûtait presque 13€! 
 

Lorsque cette pause eut finie, 4 heures de 
bus nous restaient, dans lesquelles nous avions 
dormi, parlé puis mis et chanté de la musique.   
  

À 18 heures 15 notre voyage Bilbao-
Argelès en bus était fini. Les correspondants nous 
attendaient à la porte de son lycée. Chacun s'est 
retrouvé avec le sien et les présentations se sont 
faites.  
  

 
 

Ensuite, ils nous ont fait rentrer au lycée où nous avons goûté des biscuits et 
des boissons. On a aussi parlé avec les correspondants, puis son professeur 
d'histoire nous a livré une pochette avec des dépliants et quelques photocopies où 
toutes les activités que nous allions faire étaient très bien expliquées.  
  

Le moment de rentrer chez nos correspondants était arrivé. Toute la classe 
était un peu nerveuse, car nous allions passer tout le weekend séparés, même si 
nous étions  plusieurs élèves à partager notre correspondant.  
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Chacun rentra à la maison où il s'hébergera pour dîner. Après, pendant 
certains sont restés après le repas en discutant avec leur famille d'accueil pour en 
savoir plus sur elle, d'autres sont allés voir le village et ses lumières de Noël.  
  

Celui-ci a été un jour réellement épuisant et le début d'une jolie semaine et 
une expérience unique.  
 
  

Le weekend, chacun a fait des activités différentes qui ont été proposées par les 
familles d’accueil. Ces deux jours ont été rédigés par Quirina, qui est logée avec Claudia 
González, et donc ses activités vont être plus détaillées, bien que celles de Juan et 
Claudia seront aussi exposées, mais plus brièvement. 

Samedi 10 : Journée en famille 

 Notre première journée commença peut-être un peu trop tard… Épuisées du 
voyage du jour précédent, nous nous sommes levées vers onze heures. Tout de suite, 
on prit notre petit déjeuner et on s’habilla pour rejoindre certains camarades, dont 
Juan fait partie, et leurs correspondants français à Cauterets, petit village qui se situe 
à 20 minutes en voiture depuis Argelès, pendant que d’autres se sont réunis pour 
voir un match de football (Claudia entre autres).  

 

On aperçut de magnifiques paysages depuis la fenêtre, sans doute très 
différents de ceux que nous sommes habitués de voir tous les jours: de vertes 
prairies, des maisons isolées, des petits fleuves et cascades coulant entre les rochers. 
Une fois arrivés à Cauterets, vers midi et demi, nos correspondants français étaient 
déjà affamés alors que nous avions mangé à peine une heure avant ! Quand même, 
on fit un effort pour s’habituer à leur horaire et on prit des pizzas et des frites puis 
on s’assit sur la place de la mairie, seul endroit où l’on pouvait être au soleil.  
 
 Une fois que ce fut deux heures, nous nous sommes dirigés vers la patinoire. 
Nous y sommes resté presque deux heures ! Certains sont tombés, d’autres ont 
appris un nouveau hobby, pendant que d’autres, plus experts, faisaient des 
pirouettes et des sprints sans faire aucun effort. Une fois notre temps eut finit, nos 
correspondants nous ont fait faire un tour du village : nous visitions le casino, une 

boulangerie où son faites « les meilleures tourtes aux 
myrtilles de la région », 
puis le plus ancien 
magasin de berlingots de 

Place de la mairie à Cauterets 

Préparation de berlingots chez La 
reine Margot 



Cauterets, petits bombons typiques du 
département, appelé La reine Margot. Dans ce 
dernier, on eut la chance d’assister à la 
préparation de berlingots au chocolat : on nous 
expliqua la technique et l’histoire de ces bombons 
puis ont nous donna même à gouter !  
 
 
 Lorsque la démonstration eut finit, ce fut l’heure de retourner à Argelès. Nous 
nous sommes séparés et chacun est parti avec sa famille, à l’exception de quelques 
uns, entre autres Juan, qui sont restés ensembles pour aller diner à Lourdes puis 
visiter la grotte, où ils ont eut l’opportunité d’allumer des bougies et d’apprécier la 
beauté de cet endroit si reconnu dans le monde catholique. D’autres, dont Claudia fait 
partie, se sont réunis pour diner, aller au bowling puis à un salon de fêtes. 
Cependant, la correspondante de Quirina proposa d’aller à Lourdes pour assister à 
son cours de danse de « jazz moderne ». 

 
  
 

 
 
 
Pour le diner, la famille fut un effort pour nous proposer des plats dont les 

aliments et légumes furent propres de la région. Ainsi, on eut l’opportunité de goûter 
aux moins cinq variétés de fromages différents ! 
  

Dimanche 11 : Journée en famille, ¡on voit la neige ! 
 
 Pour réussir à nous réveiller tôt le matin, nous avons dû mettre un réveil à 
dix heures trente tellement on dort bien au chaud dans notre maison. Après le petit-
déjeuner, nous sommes parties à nouveau vers Cauterets, où nous nous sommes 
réunies avec Sonsoles et sa correspondante.  
 

Cependant, Juan visita la rivière Arrieulat avec Iris, sa correspondante qui n’a 
pas pu l’accueillir puisqu’elle habite à l’internat. Il s’agit d’un beau site naturel où 

Grotte de Lourdes 



l’on peut apprécier de belles cascades, étangs et rochers couverts de mousse d’un 
vert éclatant. 

 
 
 
Par contre, Claudia eut la chance de visiter elle aussi la grotte de Lourdes ! Plus 

tard, elle est allée visiter la ville de Tarbes, chef-lieu du département des Hautes-
Pyrénées, où elle a fait des magasins avec sa correspondante et Silvia qui est logée 
avec elle dans la famille puis elles ont retrouvé Iris, Mayte et leur correspondante.     

 
Une fois arrivées à Cauterets, nous avons continué vers le 

Pont d’Espagne, site touristique appartenant au Parc national des 
Pyrénées, et étant donc un espace protégé. Dans ce magnifique 
site, nous avons eut l’opportunité de voir la cascade du Ceriset, 
très reconnue dans la région. Nous avons fait une randonnée dans 
les sentiers couverts de neige, ou plutôt de glace, puisqu’on a faillit 
tomber plus d’une fois ! La promenade dura environ une heure et 
demi, où l’on devait mettre ou enlever nos manteau, selon si on 
était à l’ombre ou au Soleil.  

 
 

Lorsque nous sommes arrivées dans une vallée, on 
s’installa sous un arbre pour déjeuner. On avait emmené des 
petites luges, donc une fois on eut finit de manger, on se 
dirigea vers une petite descente pour faire des courses. On 
tomba de nombreuses fois, mais ce fut quand même très 
amusant ! Au retour vers la voiture, on pris un chemin 
différent : on glissa avec les luges par les pistes de ski de fond, 
où à cause de la glace il n’y avait aucun skieur. Ce fut sans 
doute beaucoup moins épuisant et agréable que l’aller ! 
Après avoir atteint la voiture, on se sépara de Sonsoles puis 
on prit le chemin de retour vers Argelès. 

 
Tout le long du chemin, on fit deux arrêts : d’abord, on s’égara sur la route 

vers une colline pour visiter la chapelle de Saint Savin, qui fut un des plus grands 
centres religieux du pays de la Bigorre, et où l’on peut voir des magnifiques vues de 
toute la vallée. Ce monastère d’art romain date au moins de Xème siècle. De suite, on 

Photographies de la rivière Arrieulat 

Cascade du Ceriset 

Descente en luge 



se dirigea vers l’abbaye Pietat, petite église que date du XVème siècle et qui 
appartient elle aussi à l’art romain. Elle comporte un musée que nous n’avons pas 
pu visiter. Par hasard, à l’intérieur de l’église, on eut la chance d’assister à une partie 
d’une messe « mimée », puisque certains étaient habillés comme des habitants du 
Moyen Âge.  

 

 

 

 

 

Chapelle de Saint-Savin Abbaye de Pietat 


