Programme Erasmus + : Séjour à Madrid des TS2T2
Quand les étudiants de BTS Tourisme débarquent dans la capitale espagnole !
Par Fabien Musci étudiant de seconde année BTS Tourisme
9h30 à la gare de Montpellier SaintRoch un petit groupe de vingt élèves
environ sont prêts à embarquer dans le
train qui va les mener vers une
destination encore nouvelle pour
beaucoup d’entre nous. Nous le
savons, le trajet sera long. Après plus
de six heures de voyages, nous arrivons
à destination, Madrid-Atocha, une gare
immense où nous attendent un groupe
d’étudiants
espagnol,
pancarte
‘Georges Frêche’ à la main. Après une
brève présentation, l’heure est à
l’achat de l’abonnement de métro,
principal moyen de transport de la ville.
Nous arrivons ensuite à l’auberge de
jeunesse dans laquelle nous serons
logés tout au long de la semaine. De
petits groupes se composent afin nous
répartir dans les chambres mises à
notre disposition.
Chacun reçoitun plan de la ville et du
métro. L’aventure commence alors.
Nous le savons, nous allons vivre des
moments hors du commun, et c’est
autant de bonnes surprises qui nous
attendent désormais.

Pendant ces quelques jours passés à
Madrid, nous avons eu l’occasion de
visiter des chefs-d’œuvre architecturaux,
historiques et culturels qui resteront
gravés dans notre mémoire. Je pense au
Palacio Real, à la Plaza Mayor ou encore à
la magnifique cathédrale royale de
l’Almudena.

Nous avons eu la chance d’être accueilli
chaleureusement à l’Ecole Supérieure
d’Hôtellerie et de Tourisme de Madrid,
qui nous a réservé des repas
gastronomiques dignes des plus grands
restaurants, accompagnés de spécialités
culinaires espagnoles et françaises, dans
de beaux espaces. C’est donc dans un
restaurant d’application privilégié que
nous avons pu découvrir ou redécouvrir
les spécialités culinaires espagnoles, le
tout servi par des apprentis serveurs de
l’école fort sympathiques.

Des liens forts se sont tissés entre les
étudiants français et espagnols, avec qui nous
avons passé de bons moments. Nous avons
tous hâte de les retrouver en mars pour leur
faire découvrir les atouts touristiques de
notre ville et de notre région. Nous les
remercions d’ailleurs de nous avoir préparé
un programme riche en visites et en
découvertes. Grâce à eux nous avons
également pu visiter les extérieurs de la ville
à travers ville d’Alcala, classée au patrimoine
de l’Humanitéet patrie de Cervantesoù nous
avons pu y déguster d’excellentes spécialités
culinaires de Castille dans une autre école
d’Hôtellerie et de Tourisme. C’est aussi à
Alcala que nous avons pu visiter le Musée
Archéologique Régional retraçant l’histoire
de la Castille.

Nous avons aussi pu nous rendre au
FITUR, Salon International du Tourisme
durant lequel nous avons pu découvrir les
standsdes nombreux pays et régions
venus vanter les atouts de leurs
territoires. Le séjour fut aussi marqué par
des moments de temps libres favorables à
la découverte nocturne de Madrid, des
moments consacrés au shopping ou au
repos.
Un grand merci à nos professeurs de
nous avoir accompagnés durant ce séjour.
Un clin d’œil à Madame Gauthier et à
Monsieur Modelon bien sûr !
Nous accueillerons nos camarades
madrilènes au Lycée Georges Frêche du
22 au 29 mars.Nous mettrons tout en
œuvre pour leur fournir un accueil
chaleureux et de qualité !

