
COURS D’ESPAGNOL-2012 -TOLÈDE “LA VILLE IMPERIALE”

Compte rendu

     On dit qu’en Espagne Tolède est un coffre à bijoux en raison des restes historiques que la vieille ville 
garde à l’intérieur de ses murailles. Mais la vieille ville de Tolè qui est inscrite au patrimoine mondial de 
l'Unesco depuis 1986 a quelques chose de différent à celle d’ une simple ville chargée d’histoire. Ce 
coffre 
où il y a des bijoux d’une valeur incalculable est  bien fermé à clé et sans aucun doute que découvrir et 
admirer leur beautés, c’ est une tâche passionante. 
     Vraiment Tolède est magnifique et cette merveille  a été le cadre incomparable où s’est deroulé le 
cours d’espagnol  en 2012. Le groupe a aussi eu la fortune d’avoir compté sur les explications d’un guide  
magnifique.
      Les élèves nombreux  plus les profs et les jumeleurs espagnols qui ont  séjourné dans le même hôtel  
ont représenté un bon groupe de plus de 60 personnes qui a pu profiter de l’amitié et partager les  
visites guidées et les  activités  organisées lors de la semaine.

Même  s’il  y  a  une  bonne  douzaine 
d’anecdotes  et  de  récits,   trois  scènes 
réprésent bien  cette rencontre.

 La bonne armonie et
convivialité  dans  la  semaine,  restent 
très bien marques  dans la photo du groupe 
devant la Cathédrale de Tolède.

 L’activité nettement culturelle signifieé
 par la conférence “Tolède et les trois cultures” , a été 
représenté  par  le  conférencier  Ricardo  Izquierdo 
doyen  de  la  Faculté  de  sciences  humanines   de 
l’université  de  Tolède,  qui  a  aussi  compté  sur  la 
présence de Mme la Directrice Générale d’Education 
de  la  Communauté  autonome  dont   Tolède  est  la 
capitale.

 La visite à la mairie où on a été
 reçu dans la salle capitulaire par  le Maire 
adjoint de Tolède M Jesús Nicolás, avec quii 
on a  parlé  pendant une heure et  on a pu 
visiter les plus belles salles de l’édifice qui 
date du XV siècle.

     Lors de la visite on  lui  a transmis le 
remerciement  de  notre  association  pour 
l’accueil  que l’on a eu partout dans la ville.

     Le moment de dire  au revoir arrive mais tous les participants ont la volonté de revenir n’importe  
quand pour continuer la découverte de TOLEDE “LA VILLE IMPÉRIALE”.


