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L'atelier scientifique à Volvic

publié le 06/07/2012

Du lundi 2 au mercredi 4 juillet, les élèves de l’atelier scientifique ont conclu l’année scolaire par un séjour dans les
environs de Volvic.
Au programme :
Visite du barrage d’Eguzon, commentée par Michel Rideau , technicien responsable EDF.

Nous avons ensuite repris la route direction le Camping de St Ours où nous avons installé les tentes.
Place à la première randonnée : ascension du Puy de Dôme avec pour récompense une vue magnifique sur la
chaîne des puys.

La journée s’est achevée par une visite du centre de Clermont-Ferrand ( place de Jaude et cathédrale) où nous avons
dîné avant de rentrer au camping.
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Pendant la deuxième journée nous avons visité l’espace d’information puis l’usine d’embouteillage de la société Volvic.
Nous avons ainsi pu observer le trajet de l’eau depuis sa source du Puy de la Nugère jusqu’à son arrivée sur notre table.

La fin de la journée a été consacrée à une randonnée jusqu’au sommet du Pariou qui est l’un des plus beaux
cratères d’Auvergne.

Le soir nous avons pu déguster une truffade et une pompe aux pommes, plats typiques de la région.
La dernière journée a débuté par une randonnée au Puy de la Nugère, source de l’eau de Volvic, suivie dune seconde
randonnée au Puy des Goules en début d’après-midi.
Notre séjour s’est achevé par la visite de la Maison de la Pierre, retraçant l’histoire de la découverte de la source de
Volvic.
Nous sommes rentrés dans la soirée, fatigués mais contents de ces trois jours !
Voici un lien pour visualiser les photos du séjour :
https://picasaweb.google.com/110059709156271948078/AtelierScientifique2012Volvic?
authuser=0&authkey=Gv1sRgCJrDvr3Vju7ViQE&feat=directlink 
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