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Bonjour Anaïs et Mark,
Voici un petit récapitulatif de mes impressions de voyage à Malaga ainsi que
quelques photos que j'enverrai en plusieurs fois si nécessaire.
Tout d'abord ces 48h m'ont bien dépaysée comme si j'étais partie plusieurs
jours. J'ai apprécié cette atmosphère méditerranéenne avec le soleil, les
couleurs, les ruelles et places piétonnes et les terrasses , les bars à tapas, et la
mer et ....
- De la culture avec la visite du musée Picasso, riche en œuvres, bien
présentées par thèmes, et la visite de la Cathédrale aux voûtes imposantes.
- Du sport pour grimper au Castillo de Gibralfaro, au sommet de la colline ,
entouré de hautes murailles mais quelle belle vue sur la mer et le port au
coucher du soleil ! Et même sur les arènes où s'entrainaient les toreros avec la
vachette à roulettes.Efforts récompensés entre autre par le bonheur de se
désaltérer grâce à un panaché bien frais dans le jardin.
- De la nature avec la promenade dans les jardins qui longent le port, et le long
de la plage.
- De la gastronomie avec la dégustation de tapas, de paella, de vin de Malaga .
- Le folklore avec la musique , les robes de danseuses de Flamenco en vente
un peu partout.
- L'Europe avec la rencontre des autres participants au projet , surtout Sofia
fort sympathique et les jeunes Maltais pleins de dynamisme.
Ce séjour a permis de faire connaissance avec vous tous, le quatuor a bien
fonctionné. Anaïs et Mark nous ont prises en charge, c'était bien agréable.
Alors un grand merci pour tout cela.
Françoise
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