VOYAGE A BAYONNE

Programme:
08:00-Sortie de collège Zizur.
10:00- Arrivée à Bayonne.
10:30- Visite au musée du chocolat au Bayonne.
12:30- Déjeuner au Centre Commercial.
14:30- Regroupement dans le bus.
15:00- Visite guide de la ville de Bayonne.
16:30- Réception dans la Mairie de Bayonne et mots de bienvenue
de M. Le Maire.
17:30- Temps libre et application pratique des données dans les
cours de français.
19:00- Rendez-vous devant la Mairie et sortie vers Zizur Mayor.
21:00- Arrivée à Zizur Mayor.

Le voyage en bus:
Nous devions être à huit heures moins le quart dans le lycée. À huit
heures nous sommes montés dans le bus. Mais une copine a oublié
le passeport à la maison et ne pouvait pasmonter dans le bus.Une
demi-heure de voyage plus tard, nous nous sommes arrêtés et sa
mère lui a apporté le passeport.
Après deux heures, nous sommes arrivés à Bayonne.

L’histoire de Bayonne :
Bayonne a été fondée en l'an 950 sur les ruines d'un ancien
castrum romain, appelé Lapurdum, qui a laissé son nom au territoire
de Labort.
Selon Joel Supery, dans l´année 842 les Vikings ont attaqué et se
sont installés á Lapurdum hors de la ville sur les rives de la rivière.
Ils avaient besoin d'un port, qui a été nommé en honneur de leur
chef, Björn, provoquant Björhamn, puis finalement Baionam,
Bayonne.
Au neuvième siècle, elle a été occupée par les Vikings, qui ont
transmis à leur peuple les secrets de sa construction navale.
Pendant des années il faisait partie du duché d'Aquitaine, qui a
passé à la domination britannique en 1155 et a développé un
important port, jusqu'au Dunois, pendant le règne de Charles VII de
France, la conquiert le 21 août 1451 pour la couronne de France,
dernier chapitre de la guerre de Cent Ans.
Beaucoup de Juifs expulsés des royaumes de Castille et d'Aragon
par les Rois Catholiques se sont installés à Bayonne, jusqu'en 1602,
le roi les a forcés à quitter la ville, qui devint en 1789 lorsqu'ils se
sont installés dans le Saint-Esprit.
Dans le château de Marracq, dans l’année 1808 ont été signés les
procès-verbaux de l'abdication du roi Charles IV d'Espagne et son
fils Ferdinand VII en faveur de Napoléon Bonaparte, un événement
connu comme l'abdication de Bayonne.

L’atelier du chocolat :
La première chose que nous avons fait quand nous sommes arrivés
au musée, a été regarder une vidéo où on nous a expliqué tout le
processus du chocolat.
Plus tard,nous avons appris des installations du musée,et nous
avons vu la fabrication du chocolat.
Enfin, ils nous ont emmenés à un magasin qui était à l'intérieur du
musée,où nous avons pu acheter du chocolat et avant que nous
puissions tester les chocolats différents pour acheter.

Centre commercial :
Après la visite du musée, on nous a emmenés à un centre
commercial, où nous avons eu le temps de manger et d'acheter ce
qu'on voulait. J'ai acheté une chemise qui me plaisait beaucoup.

Visite guidée de Bayonne:
-Cathédrale:
La cathédrale est située dans le vieux centre-ville.
La cathédrale de Sainte Marie est une cathédrale ogivale,
commencée l’année 1213. Elle a deux tours de 85 mètres et à
l’intérieur il y a des vitraux Renaissances, le plus important est
« l'plegraia de La Canée » de l’année 1531, qui est située dans la
deuxième chapelle. A l'intérieur de la sacristie il y a un portique en
pierre à double du treizième siècle. La cathédrale est gothique.
La Cathédrale de Santa Maria, à deux tours de 85 mètres déclarée
site de patrimoine mondiale par l’UNESCO dans le “Camino de
Santiago” en France. La tour de la cathédrale domine le paysage de
la ville, qui borde le fleuve Adour avec une vue pittoresque.
Quant à la faculté qui jouent situé sur le sud, est l’une des plus
spacieuses de toute la France et a eu des rôles différents à travers
l’histoire, a servi de cimetière, un lieu de rencontre des gens
importants de l’époque et même comme le siège de la justice.
Cloître:
Le cloître sur l’ancienne église romane, au XIVème siècle, était un
lieu de réunions religieuses et laïques.
Dans ce cloître ont été faites grandes transactions économiques
depuis le Moyen Age, se sont fermés des accords commerciaux.
Une autre tâche du cloître a été le cimetière, l'enterrement a été des
importantes familles de Bayonne.

- Les ports:
Le port de Bayonne est un port rivière sur le fleuve Adour. Ce port a
été à travers l'histoire d'un port commercial, mais a maintenant été
transféré à la mer dans la ville d'Anglet, car les opérations
industrielles et de bateaux réalisent croisières de plaisance sont
grands pour la profondeur de la rivière.

Réception à la mairie :
À quatre heures et demie nous arrivés à la mairie. Là nous avons
mangé des pâtes et Bégonia et la conseillère de culture ont parlé.

Le marché de Noël :
Pour terminer la journée, nous avons eu du temps libre pour voir le
marché de Noël. Là, nous avons acheté ce que nous voulions. Le
marché, a été très agréable.
Dans le marché il y avait des bonbons, de l’artisanat… les gens ont
été très gentils, mais comme l’artisanat était très chères, je ne
pouvais pas acheter n’importe quoi.
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