
Les classes de
première et

terminale CGEA
en voyage d’étude en Camargue

Retour  sur  le  voyage  en  Camargue  par  Marie  LEPINAY,  professeur  de  français  et
organisatrice de ce déplacement.

« Une rentrée au soleil de Camargue 

Après  deux  annulations  liées  à  la  pandémie  de  COVID 19,  les  classes  de première  et
terminale Bac Pro CGEA ont enfin pu réaliser leur voyage d’étude en Camargue, juste après
la rentrée, du 06 au 10 septembre. Une bien belle façon de commencer l’année scolaire ! 

Organisé depuis déjà quelques années, le voyage en Camargue permet à nos élèves de
joindre l’utile à l’agréable. 
En effet, les nombreuses visites professionnelles sont une source de découverte pour les
élèves  mais  également  une  autre  façon  d’envisager  l’agriculture  dans  un  contexte
géographique très différent. 

La découverte de la culture du riz, qui permet d’éviter que le sel remonte dans les sols ;
comprendre la gestion de l’eau via les canaux et aqueducs qui « inondent » littéralement
la région depuis l’Antiquité et permet le développement d’une agriculture riche et variée. 

D’autres  visites,  comme  la  découverte  de  l’élevage  bovin
« sauvage » avec la race « toro de Camargue » ; la découverte
du foin de Crau AOP ; le maraîchage hydroponique en serre ou
encore la production et transformation d’ovins Mérinos d’Arles
sont autant d’exemples qui permettent aux élèves de s’ouvrir à
d’autres  pratiques  et  d’autres  façons  de  penser  le  métier
d’agriculteur et d’agricultrice. 
Bien  sûr,  l’omniprésence  du  cheval  Camargue  dans  les
exploitations et la visite du conservatoire de la race permettent
de réunir les élèves des filières bovins et équins autour de la pratique équestre, fondement
de la vie d’un agriculteur camarguais. 



Les visites professionnelles ont également été entrecoupées de visites culturelles comme
le site des Salins du Midi où les élèves ont pu découvrir la récolte du sel mais également la
faune et la flore très riches de cet espace naturel ; la visite de la ville fortifiée d’Aigues-
Mortes, ou encore la découverte du Pont du Gard sur le trajet du retour. 

Le mercredi après-midi était un temps libre pour nos élèves qui ont pu profiter du soleil,
de la plage et de la mer, que ce soit en maillot de bain ou bien lors d’une balade à cheval. 

En plus de l’étonnement  et  de l’intérêt  que nos élèves ont porté  aux visites au cours
desquelles ils ont toujours été curieux et respectueux, je souhaite également souligner la
solidarité et la camaraderie qui se sont installées entre ces deux classes qui, finalement, se
connaissaient peu. 
Comme me l’a dit une élève au retour « J’ai découvert des gens incroyables ! Je pensais
pas ! » ; ou encore « On s’en souviendra longtemps de ce voyage. ». 

Bref ! Montaigne et Descartes l’avaient bien compris : les voyages forment la jeunesse ! »


