LES SIE AU PAYS DU BACALHAU

Cette année, la classe de master de la section SIE a fait son voyage d’études au
Portugal. Voici le récit de notre petite semaine de visites dans un pays fort chaleureux et très
ensoleillé.
Après des retrouvailles dans une chouette auberge de jeunesse à Lisbonne dimanche
soir et une première découverte de la night life lisboète, nous avons commencé notre semaine
par une visite de la très jolie ville de Sintra, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Nous avons également fait la connaissance d’Acacio, notre inimitable et fort sympathique
chauffeur de bus, surnommé également « super-feijão ».
Nous avons ensuite continué notre visite à Cascais, afin de profiter du soleil et des plages, et
mêmes pour les plus téméraires d’aller se baigner. Puis, lors d’un match de foot endiablé sur
la plage, nous avons pu assister à une action héroïque du gardien Adrien se jetant sur la balle
au milieu des joueurs déchainés. Bilan de l’action, les buts sauvés mais un poignet dans le
plâtre. Fort heureusement Adrien a pu continuer le voyage avec nous. Nous sommes ensuite
retournés sur Lisbonne pour y passer la nuit.
Mardi matin nous sommes partis en direction de Coimbra. Les professeurs Antunes et
Pinto nous ont accueilli et présenté le projet POLIS de réaménagement des rives de la ville.
Dans le cadre de ce programme un pont piéton et un parc ont déjà été construits. L’après midi
nous avons visité la vieille université qui constitue un des plus beaux attraits de Coimbra. Il
s’agit de l’ancien palais royal. La salle des Actes, la chapelle Saint-Michel et la bibliothèque
Joanine constituent de vrais trésors du passé.
Nous avons quitté Coimbra mercredi matin pour nous rendre à Aveiro où nous avons
rencontré des professeurs et étudiants du département d’environnement de l’université. Après
un repas sur le campus offert par le département, nous avons fait un tour en bateau sur la
lagune afin d’être sensibilisés aux problèmes environnementaux qu’elle rencontre et aux
travaux d’entretiens réalisés. Nous avons finalement visité le « Ship-museum » Saint Andre
avant de nous rendre à Porto pour y passer la nuit. Une fois arrivés à Porto, et après un repas
relativement arrosé, nous avons pu apprécier une visite de Porto en bus by night donnée par
Claudio. Nous ne lui avons pas facilité la tâche car il avait en face de lui des étudiants
déchainés !
Le jeudi matin nous sommes allés dans la vallée du Duro, une très belle région du nord du
Portugal inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO pour ses très beaux paysages de
vignobles. Nous avons eu le droit à une visite guidée du musée du Douro par le conservateur
du musée, un vieil homme fort sympathique, passionné par sa région et qui nous a également
fait déguster de très bonnes bouteilles de Porto. L’après midi, après avoir mangé un bon repas
dans un restaurant où nous avions une magnifique vue sur les collines alentours, nous avons
eu des explications sur la fabrication du vin et du porto dans un vignoble. Nous sommes
retournés passer la nuit à Coimbra.
Vendredi, dernier jour de notre voyage, nous avons visité une station de traitement des eaux
par phyto-épuration des effluents d’une décharge. Nous sommes passés par le très joli village
historique d’Obidos avant de rentrer sur Lisbonne pour passer une dernière soirée.
Ce fut vraiment un voyage mémorable, nous ne sommes pas près d’oublier les délicieuses
saveurs du Portugal comme le bacalhau, les pasteish de nata ou encore le porto !
Nous voudrions finalement remercier toutes les personnes de la classe qui ont participé à
l’organisation de ce voyage ainsi que Mr Golay et Claudio !
Estelle Schneider
Esther Haftendorn
Légende carte : itinéraire de notre voyage
Légende photo de groupe : la classe du master de SIE au dessus de la vallée du Douro (photo
de Chantal Seignez)

