VOYAGE SCOLAIRE à POMBAL DU 21 au 28 OCTOBRE 2017
Samedi 21 octobre
Par une température agréable ce matin du 21 octobre tous les enfants participant à l’échange
scolaire avec Pombal sont à l’heure. Les bagages chargés, nous démarrons à 6h00 pile, heure
convenue, de la gare routière, avec les vingt neuf enfants et six accompagnateurs : Bernard,
Anne, Christine, Déborah, Stéphane, Christian et Anna.
Après la traversée du Pays Basque noyé sous de grosses averses, comme d’habitude, nous
déjeunons au Suco où nous arrivons à 12h15. Pique nique avec les enfants et les
accompagnateurs. Il ne fait pas très chaud mais une ou deux bonnes bouteilles pour les adultes
permettent de nous réchauffer et de rapprocher tout le groupe pour notre semaine Pombalaise.
Nous changeons de chauffeur : bonjour à Bruno.
Départ vers Pombal à 13h15. Arrivée à Vilar Formoso à 16h15, 15h15 au Portugal changement
d’heure oblige. 10h de car les enfants commencent à s’impatienter et on est loin d’être arrivé.
45 minutes d’arrêt à Vilar Formoso pour le chauffeur.
16H départ pour Pombal. Bronca des enfants au passage de la frontière, tous debout dans le
car pour prendre la photo souvenir. Après de multiples questions des enfants demandant la
distance qu’il restait à parcourir nous arrivons enfin devant la Bibliothèque municipale de
Pombal. Désignation des familles d’accueil et le petit goûter. Le protocole est assuré par une
vieille connaissance Fernanda qui a déjà assuré des voyages scolaires à Biscarrosse.
20h30 tout le monde rejoint ses foyers respectifs.

Dimanche 22 octobre
Journée en famille pour les enfants ce qui permet aux accompagnateurs de faire un peu de
tourisme.

Lundi 23 octobre
Tous les accompagnants se retrouvent avec les responsables portugais devant les deux
collèges accueillant nos collégiens. Tous les élèves sont présents et nous rassurent quant à
leur installation et leur santé, excepté Anaïs qui se plaint de douleurs dans la région ventrale.
Après un échange avec elle, Anaïs nous assure pouvoir attendre le soir.
17h30 Les accompagnateurs sont présents pour la sortie des classes. Tous les élèves
repartent avec leurs correspondants soit en car, soit avec les parents en voiture ou à pied

Mardi 24 octobre
Départ vers 8h30 des deux collèges. Manque Suzon Gissat gastro-entérite, restée chez ses
correspondants. Beau soleil, après avoir pris une mauvaise direction dans le village de
Condeixa, nous arrivons au musée « Poros » à 9h30. Ouverture du musée à 10h00. Après
quelques bonbons et cafés nous sommes divisés en deux groupes, un traducteur dans chaque
groupe car les guides ne parlaient pas Français.

Ce musée sert à montrer le patrimoine culturel romain sur le territoire de Sico région Voisine de
Condeixa et est un espace de référence rappelant la mémoire Historique de la romanisation de
cette région.
Ce musée à été ouvert en mai 2017.
Après la visite nous sommes dirigés vers Coimbra où nous mangeons au Mac Donalds.
Après manger visite de l’Exploratorio et de l’hemispherium de Coimbra.
L’Exploratorio, centre qui a pour but de faire découvrir les sciences de la vie pour tous les âges
au travers d’ateliers ludiques qui ont captivés les enfants pendant trois heures. A revoir. Je
conseille à tous ceux qui passent par Coimbra de faire une halte dans ce lieu.
Hemispherium, géode cinématographique où il nous a été projeté un film en trois dimensions
sur l’origine et l’évolution des espèces développées par Darwin. Dommage nous n’avons pas
eu droit au questionnaire ludique confortant la théorie de Darwin.
16h30 retour à Pombal où nous arrivons vers 17h30

Mercredi 25 octobre
Journée en cours au collège
Les accompagnants sont invités à visiter les collèges recevant nos scolaires. Nous sommes
tous interloqués par l’organisation et la dotation autant immobilière que fonctionnelle des deux
collèges.
Après-midi, les parents d’Anaïs nous demandent d’amener leur fille chez le médecin pour ses
douleurs au bas du ventre. Rassurée par le médecin Anaïs continue son séjour.
En soirée pour les accompagnants repas chez la fille de Victor ZUNA.

Jeudi 26 octobre
Départ du collège à 9h30. Une belle journée ensoleillée nous attend. Nous sommes accueillis
par une guide qui nous accompagnera toute la journée.
Le parc des Monges est situé sur la ferme des religieuses à Chiqueda municipalité d’Alcobaça.
La matinée sera consacrée à la partie culturelle du parc. Espace musée qui vise à recréer les
activités agraires, artisanales, que les moines cisterciens ont apportées dans la région
d’Alcobaça. Nous poursuivons la visite par le jardin botanique avec tous ses arbres fruitiers et
ses plantes aromatiques et médicinales. Enfin nous terminons la matinée par la visite d’un parc
animalier.
Le repas est servi par le personnel du parc dans un abri à l’ombre de la grosse chaleur de la
journée.
L’après-midi est ludique avec bataille de « paintball » et descente en rappel. Jeux qui ont
enchanté les enfants et les adultes. Retour à Pombal vers 17h30

Vendredi 27 octobre
Les enfants sont reçus à la Mairie, M. le Maire en tête avec tous ses adjoints. Après le discours
de bienvenue, le service touristique de la mairie nous projette le film promotionnel de la ville de
Pombal. Les élus présents de la ville distribuent à chaque enfant et accompagnant le passeport
culturel à faire tamponner lors de nos visites dans les divers sites de la ville et une boutonnière.
La visite est conduite par Annabelle. Nous commençons par le quartier historique sous une
chaleur impressionnante pour la saison. Annabelle nous explique la fonction des différents
bâtiments et nous amène visiter le musée du Marquis de Pombal personnage illustre de la ville
« ancienne prison » et le musée de l’art populaire portugais « ancien grenier à grain ».
La visite se poursuit par la montée à pied qui nous amène au château de Pombal grâce auquel
la ville aurait vu le jour. Sur le site du château la responsable du site après quelques
explications nous projette un film retraçant l’histoire du château.
13h00 descente vers la cantine municipale sous une grosse chaleur. Monsieur le Maire de
Pombal vient gentiment se joindre à nous pour ce repas et vient saluer tous les accompagnants
et enfants avec un petit mot pour chacun.
Le repas, entrée, riz et steak de dindes, pommes.
L’après-midi est consacrée aux courses des enfants. Nazaré amène tout le groupe dans un
magasin tout à 1€, puis au centre commercial.
Soirée avec repas officiel offert par la Mairie de Pombal en présence des adjoints de la
municipalité, des professeurs s’occupant de l’échange scolaire, des parents et enfants
Pombalins accueillants. Environ 180 personnes ont assisté à ce repas, invitées par la
municipalité la plus part membres du jumelage Pombal Biscarrosse. A la fin du repas la prise de
parole des différentes personnalités insiste sur le bien fondé de ces échanges. A cette occasion
Bernard Ferreira remercie les enfants pour leur comportement tout au long de la semaine, les
professeurs et directeurs des deux collèges, l’association Pombal Biscarrosse, les familles
accueillantes, conseillant à cette occasion aux parents de rejoindre l’association, et enfin la
Mairie
Suzon a voulu remercier les Pombalins pour leur hospitalité par ce petit mot :
Bonsoir à tous, ce soir, dernier repas avec vous. Nous sommes très heureux de ce séjour en
votre compagnie et aussi triste de vous quitter. Merci à toutes vos familles pour cet accueil très
chaleureux, on s’est senti comme à la maison. Merci pour tous ces bons petits plats et de nous
avoir fait découvrir une petite partie du Portugal. On reviendra avec plaisir avec nos familles,
que ce jumelage continue. Vive l’amitié et vive le Portugal
A la fin du repas, on fête l’anniversaire d’un des enfants et autour d’un gâteau tous les enfants
réunis ont entonné la chanson rituelle du joyeux anniversaire.
Beaucoup de mal pour inviter les enfants à prendre place dans le bus. Nous démarrons enfin à
23h00 vers Biscarrosse
Malgré l’heure tardive du départ de Pombal, nous arrivons à Biscarrosse vers 13h où nous
recevons de chaleureux remerciements de la plus part des parents.

