Cours d’espagnol à Santander.
21 au 28 avril 2018

Une fois encore, à l’appel de Camilo, nous voici rassemblés ce samedi 21 avril dans un bel
hôtel de Santander. Les contacts sont chaleureux avec tous ces amis européens et la joie se lit
sur tous les visages.
A l’instar de l’Union Européenne, les français sont les plus nombreux (35) suivis par les
allemands (14) puis les italiens (3) et une assidue polonaise méritante qui parle toutes les
langues !
Un bref briefing de notre organisateur nous met au courant des réjouissances de cette semaine.
Nous commençons le dimanche par une journée miel en visitant quelques sites remarquables
de la Côte Cantabrique (située au nord de l’Espagne sur l’océan atlantique) :
Grottes d’Altamira avec des peintures pariétales de 15000 à 12000 ans avant J-C, puis
Santillana delmar., ses rues pavées, ses demeures seigneuriales, sa collégiale du 12e et 13e
siècle et son cloitre nous plongent dans le moyen-âge.
Comillas où nous visitons la monumentale université pontificale surplombant la mer et nous
nous égayons dans le parc du Palais Sobrellano, certains plus lestes et plus avisés ont poussé
jusqu’au « Capricho de Gaudi » maison pittoresque qui montre l’originalité de cet architecte
célèbre (Sagrada Familia de Barcelone).
Lundi nos professeursnous attendent. Je suis pour ma part enchanté de retrouver la jeune et
pétillante Cristina prête à partager toute sa culture (et dieu mais pas seulementsait que j’en ai
besoin !!!!) avec sa classe attentive, animée et studieuse.L’après-midi nous sommes à
Santander pour profiter de la ville, accompagnés d’une sympathique guide à la prononciation
parfaite. La cathédrale a été reconstruite après l’incendie de 1941 qui a ravagé la cité
ancienne. A Santander, la banque du même nom, est omniprésente.
On lui doit entre autres bâtiments, le centre Botin dédié à la
culture :expositions, conférences etc…
Cet édifice remarquable, signé de Renzo Piano, situé en bord de
mer, sur pilotis pour ne pas cacher la vue, a été inauguré en juin
2017.Nous flânons, un petit tour aux halles en attendant l’ouverture
tardive des restaurants, selon la coutume espagnole….
Mardi, quelle merveilleuse journée !!!Le bus nous
conduit dans les Picos de Europa à Fuente Dé. Un temps
superbe, un panorama époustouflant, les pieds dans la
neige, la tête dans le ciel après l’ascension vertigineuse
du téléphérique à 1823 m d’altitude. Que du bonheur !
Déjeuner à Potes avant le monastère de Saint Toribio de
Liebana qui recèle un des plus gros fragments de la croix
du Christ.
Le Mercredi nous marchons à pied jusqu’à la péninsule de la Magdalena à Santander.
Après un petit coucou aux manchots et autres phoques qui jouiraient de la superbe vue s’ils
n’étaient dans des fosses, nous contemplons des galions répliques de ceux qui ont exploré
l’Amazone.

Le Palais de la Magdalena où Alphonse XIII passait ses vacances
fut le point d’orgue de cet après-midi. Aujourd’hui, annexe de
l’université internationale, il est occupé par des étudiants chanceux.
Jeudi, derechef, « pedibus cum
jambis »,
les
plus
vaillants
s’acheminent au Phare de Cabo Mayor d’où l’on profite d’un
panorama magnifique. Il faut s’encorder pour ne pas être
emportés par le vent. La balade est tonifiante.
Vendredi, après les ultimes cours, les courses s’imposent et la soirée, magnifiquement
organisée clôture cette semaine magique. Repas pantagruélique suivit de danses pour faire
glisser tout ça et profiter les uns des autres jusqu’au bout.
Merci les amis !, organisateurs, professeurs, élèves, pour ces moments de communion intense.
Louis Guépin

