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Compte rendu de visite de l'abbaye de SaintAmant-de-Boixe

publié le 13/05/2014

Nous sommes le mardi 15 avril. Le collège a organisé une sortie scolaire pour les 5e.
Le car est arrivé, tous les élèves sont excités de monter dans le bus pour se diriger vers l’abbaye de Saint-Amant-deBoixe.
Le trajet est long, mais chacun a emmené un passe-temps dans son sac à dos.
Les professeurs qui nous accompagnent sont :
Monsieur Sire,
Mme Mikala,
Mme Puyoo-Hiallé,
Mélanie.
Arrivé à Saint-Amant-de-Boixe, le chauffeur du car a eu du mal à se stationner. Mais ceci nous laisse le temps pour
observer le paysage qui nous entoure.
L’abbaye de Saint-Amant-de-Boixe est vraiment très jolie ainsi que tous ses monuments.
L’organisateur, qui est un archéologue, nous fait visiter les lieux. Le musée qu’il nous fait visiter est très sympathique, on
a même le droit d’y retourner après manger. Ensuite, la classe est divisée en deux.
La première partie, les 5e A, visite le clocher, tandis que la deuxième partie, les 5e B, visite la crypte.
La classe des 5e B a trouvé une dent très ancienne. L’archéologue nous a dit que c’est la deuxième ou la troisième
molaire. Intéressant non ?
Quant au clocher, on a monté les 115 ou 116 marches, je ne sais plus trop. En tout cas, le paysage de là-haut est très
beau. Dommage pour Monsieur Sire qui a le vertige et pour Léa qui est dans le plâtre, ils ratent le plus beau moment de
la visite.
La dame qui nous accompagne ouvre une trappe d’où l’on peut apercevoir le sol de l’église 21m plus bas.
Tao a lancé : « Oh, mon prof en version Playmobil. »
L’heure de manger a sonné. Chacun pique-nique. Après on s’amuse dans l’herbe pour se détendre. Les garçons font
des roulades dans l’herbe, alors que les filles les observent.
En classe, les professeurs nous avaient demandé les choix des activités :
visite du donjon (qui a été remplacé par des fouilles archéologiques),
taille de pierre
fresque.
Chacun retrouve l’activité qu’il a choisie. Fresque, c’est mon atelier. Je vous explique : la dame avec qui on est s’appelle
Ophélie. Elle nous a expliqué comment on faisait la peinture au Moyen Âge. Après c’est à nous de reproduire notre
fresque.
Et l’heure de retourner au collège a sonné ; on est triste de quitter l’endroit qu’on a tant aimé. Il faut savoir dire fin au
bon moment.
Emilie Le Cam – 5e B
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