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Lundi 4 octobre :
Dring !!!!....... 4h00 je saute du lit .J’avale un petit en cas, vite fait j’adopte « la
toilette de chat. »
Je vérifie ma valise et ma mère m’accompagne à la Tourbie
5h30 : Tout le monde est là. 6h00 : on démarre .La couleur du ciel et grise, et
humide.
1 Pause vers 9h30 à Angers : petit déjeuner en plein air. 2éme arrêt : Pique-nique
entre 2 averses sur une aire de repos proche de Bourges.
er

Pique nique à Bourges

En gros, arrêt pipi toutes les 2h30 .Finies les lignes droites de l’autoroute, à
Clermont Ferrand on prend les routes sinueuses de montagne pour rejoindre St
Romain.

Arrivée à St Romain vers 19h30.
Accueil par l’hébergeur dans la salle de veillée.

Accueil par l’hébergeur

Attribution des chambres : chacun fait son lit ((Façon artisanale, à l’arrache !)
Repas à 20h .Ensuite on a visionné un film sur la vie à la campagne dans le Massif
Central.
Le sommeil gagnant très vite les élèves nous avons écourté le visionnage.
Après dans les chambres….. Nous nous sommes assoupies dans nos lits.

Salle de veillée

chambres

Mardi 5 octobre
-Réveil : 7h00 - Petit déjeuner : 8h00 -Salle de veillée : 9h
Aujourd’hui on apprend à reconnaître les essences forestières
Superficie de la France : 500 000 Km²
Superficie de la forêt : 14 M d’Ha
Soit ¼ du territoire français
La forêt Livradois représente 40 % de la forêt française
La propriété de la forêt
- Etat : forêt dominale
- Commune : forêt communale
- Habitants : forêt sectionnale
- Forêt Privée
92% de la forêt appartient à des personnes privées
Les métiers du bois :
- Marchand de bois
- Bûcheron

- Débardeur
- Transporteur
Les bois sont amenés à la scierie. Ensuite les bois sont orientés en menuiserie.
Distinguer les arbres : Il y a :
- Les feuillus : ils ont des feuilles qu’ils perdent en hiver.
- Les conifères : ils ont des aiguilles qu’ils conservent en hiver.
Le matin nous avons effectué des reconnaissances de plantes d’après leur forme
(En boule, ovale, en fuseau, en buisson et en pleureur)

Nous avons aussi observé sur les feuillus la place de la feuille sur une tige
(Bien repérer la place du bourgeon)
On n’a pas eu le droit d’arracher une feuille et de goûter les noisettes !!!
L’après midi nous sommes allés visiter la scierie Brigolle commune de Baffie.

Présentation de l’entreprise :
Depuis 1947, l'entreprise familiale est implantée au coeur de l'Auvergne, elle se
crée avec la fabrication de pinces à linge.
Pour se développer elle s'est spécialisée dans les débits de hêtre, l'entreprise
bénéficiant d'une connaissance de la deuxième transformation du bois. Il y a 10
personnes dans l’entreprise.

