Jour 4
Nous sommes actuellement le Vendredi 7 Avril. Aujourd’hui, après un réveil difficile (6h20), nous
avons loupé le ferry en direction de l’île d’Ischia (créée naturellement par la lave, il y 150000 années).
Arrivés à 10h30, deux bus nous attendaient pour nous emmener jusqu'à une guide qui nous a montré des
fumeroles. Ce sont des fumées qui sortent du sol qui chauffent le sable et l’eau créant des sources chaudes.
Par ailleurs, la guide nous a emmenés dans un canyon où nous avons pu observer une source d’eau chaude.

Nous étions censés aller nous y baigner. Cependant, la source n’ouvrait que dans une semaine. Nous
nous sommes donc contentés de la plage en face non chauffée à 17°C au lieu des 33 qui nous étaient promis
initialement.

Finalement, ce fut une bonne après-midi où nous avons pu cuire des patates et des œufs dans le sable
(cuisson qui a duré 30 minutes), profiter du soleil, se baigner, et cramer comme dans tout bon voyage
pédagogique. Vers 15h40, heure des plus fatidiques, nous avons marché jusqu’à un village de pêcheur.
Nous y avons eu un rapide temps libre pendant lequel nous avons testé les spécialités locales. Enfin, nous
avons pris la direction du ferry et avons admiré le coucher du soleil avant de rentrer à l’hôtel.

Une petite photo de groupe où tout le monde semble heureux…

Anecdotes du jour :
-

Cette journée était l’anniversaire du meilleur élève Aksel Chochois.
D’après Estelle, l’eau de mer était plutôt salée.
M. Bonnier a décidé de courir à coté du bus afin de conserver sa forme physique.
Personne n’a vomi dans le ferry avec une légère déception (n’est-ce pas Corentine ?).
Dimitri, Fernando et Bastien ont fait une affaire fruitée : 1 tiers de pastèque pour 6€.
M. Willaume a dorénavant la plus grande chambre du salon (le couloir).

A demain pour de nouvelles aventures…
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