Voyage en Lozère Term S
Du 16 au 20 octobre 2017
Mardi 17/10
De bonnes nouvelles de nos élèves de Terminale et de leurs 4 accompagnateurs en voyage d'études en
Lozère. Au programme de cette journée la visite des gorges du Tarn et de Saint Enimie.

Mercredi 18/10
Aujourd'hui, mercredi 18 octobre, visite de rodez en Aveyron. Dès l'arrivée dans la ville nous nous sommes
rendus au musée Soulages situé à côté du jardin public du Foirail.
Rodez (12 000) est un ville avec une population d'agglomération de 55 000 habitants, c'est la préfecture de
l'Aveyron. Son apparition remonte au Vème siècle avant J-C. L'histoire de la ville resta marquée durant
longtemps par une intense rivalité entre les comtes de Rodez, maîtres du Bourg, et les évêques de Rodez,
maîtres de la Cité. Au début du XVIème siècle, Rodez fut marquée par l'évêque François d'Estaing qui termina
la cathédrale de Notre Dame de Rodez. Le clocher, qui culmine à 87 mètres, est surmonté d'une Vierge et
reste encore aujourd'hui le plus haut clocher plat de France.

Nous avons visité le musée Soulages et nous nous sommes imprégnés des œuvres contemporaines d'artistes du
XX siècle tels que Calder et Pierre Soulages. Ce dernier encore vivant de nos jours, ayant un gout passionné
pour l'art abstrait, s'est plu à peindre, surtout pendant les Trente Glorieuses, des tableaux principalement
constitués de noir avec parfois des morceaux de blanc, tels des lumières émanant du noir néant. Soulages
grâce à des traces des brosses et du couteau crée de la lumière à partir du noir.
Maxence, Marie, Gadin Jeremy, Luc.

Nous nous sommes arrêtés sur l’aire du Viaduc de Millau pour manger. Un temps très gris et une très fine pluie
nous attendaient mais cela ne nous a pas empêché de pouvoir admirer ce pont et la vue qui l’accompagne.
Ensuite
rendez-vous
au
point
de
vue
pour
voir
le
pont
de
plus
près.
Matthieu, Eliot, Léa et Bertille

Les élèves ont roulé jusqu'aux gorges de la Jonte, pour aller voir la maison des Vautours de Truel. Dans un
premier temps ils ont eu droit à une visite guidée d'un ornithologue, passionné des Vautours qui leur a présenté
les différents rapaces présents sur le site ainsi que l'histoire et les enjeux de leur réintroduction en Lozère en
1981.Ensuite est venu le temps des observations où, grâce à des longues-vues, les élèves ont pu admirer les
oiseaux dans leur milieu naturel. Cette sortie fut très intéressante et appréciée par l'ensemble des élèves.
Alix, Anne Laure, Arnaud, Jean

Jeudi 19/10 :
Jeudi 19/10 matin, nous avons visité la cave d'affinage "Roquefort Société" située à Roquefort en Aveyron.
Cette vaste cave d'affinerie, hors terre, mesure l'équivalent d'un immeuble de 8-9 étages. Chaque variété de
Roquefort AOP est issue de différentes souches de Penicillium roqueforti, ce qui donne à chaque fromage un
goût unique; parmi les plus connus, on retrouve le Roquefort 1863 (80% des ventes), le Roquefort Templiers et le
Roquefort Baragnaudes. Nous vous invitons à vous rendre sur ce site d'exception.
Marie I, Isaline, Thibault, Laurina, Justine

Jeudi 19 octobre 2017 après-midi, nous sommes allés à la ferme Le Frayssinet à Sainte-Eulalie en Aveyron. Cette
ferme est tenue par un couple et leur fils. Elle est composée de 400 brebis et 5 béliers de race Lacaune ainsi
que 20 vaches de race Aubrac. Le lait des brebis est destiné à Roquefort Société pendant une période de 7
mois (5 mois de gestation). Les vaches leur permettent de compléter leur revenu en vendant les broutards. Les
vaches se nourrissent du reste de l'alimentation des brebis. Ils ont choisi d’être des producteurs actifs puisqu’ils
commencent la traite début novembre et ainsi éviter la traite l’été. Pour nourrir leur bétail, la ferme possède
160 ha du Cernon jusqu’aux Contreforts du Larzac. En effet, la moitié des terres est destinée pour le pâturage
et l’autre moitié pour les céréales telles que l'orge et le blé.
Marie I, Isaline, Justine, Laurine, Thibault

Vendredi 20/10 :
Pour terminer leur voyage, les terminales S ont visité le parc aux loups du Gévaudan dans la Margeride. Ils ont
pu observer les 88 loups du parc avec 4 espèces différentes : Les loups canadiens, les loups d'Europe, les loups
de Mongolie et les loups de Sibérie. Les élèves ont pu constater que la cohabitation avec le loup posait de
nombreux problèmes en France au niveau des élevages ovin, il reste donc des efforts à faire. On dénombre
actuellement 360 loups en France en moyenne.
Marie-Estelle, Émilie, Aurore, Thomas.

