Rencontres et randonnées en CAPCIR
La classe de première STMG1
Séjour à MATEMALE (du 27septembre au 30 septembre 2016)
C’est le mardi 27 septembre que la classe de 1ère STMG1 et trois de ses
professeurs : Madame VIET, Monsieur FOURNIER, et Monsieur RAYNAL, sont
partis pour 4 jours à MATEMALE (sur le plateau du Capcir), avec l’objectif
d’apprendre à mieux se connaître ainsi que de découvrir quelques métiers qui
pourquoi pas pourraient nous intéresser.
Arrivés sur le coup de 11 heures du matin, nous avons été chaleureusement
accueillis par l’équipe d’animation de l’auberge municipale « la CAPCINOISE ».
Nous sommes restés environ 1 heure pour visiter les lieux et poser nos affaires,
puis nous sommes partis dans la forêt de la Matte où nous avons pu piqueniquer et prendre un peu de temps libre avant qu’un groupe aille interviewer la
gérante du camping. Pour finir l'après-midi, nous avons fait le tour du lac de
MATEMALE avant de revenir à l’auberge pour un total d’environ 14 km. Le soir
avant de dîner, nous avons eu la visite du garde forestier pour nous présenter la
forêt ainsi que son métier ; il était accompagné d’une conseillère municipale,
présidente de l’office de tourisme ainsi que d’une stagiaire qui nous ont
également fait un bref résumé de leur travail. Nous avons donc terminé notre
premier jour par le repas dans une bonne ambiance avant d’aller tous nous
coucher pour être en forme pour le lendemain.
Le mercredi, nous nous sommes levés tôt, nous avons déjeuné puis nous
sommes partis vers 9 heures en direction du lac des BOUILLOUSES (2000 mètres
d’altitude) où une grosse randonnée nous attendait en direction du Carlit, point
culminant du département des Pyrénées Orientales (2900 mètres d’altitude),
avec en totalité 15 kms de marche. La quasi-totalité du groupe n’avait jamais
pratiqué cette activité et beaucoup ont notamment surpassé leur limite grâce
notamment à beaucoup d'entraide et de solidarité entre nous. Nous avons donc
grâce à cela pu contempler de nombreux paysages tous aussi beaux les uns que
les autres ; arrivés à 2700 mètres environ certains d’entre nous étaient à bout
de force, nous avons donc pris le temps de manger pendant que six élèves
motivés par le plus « guerrier » d’entre eux s’acheminaient jusqu’au sommet,
accompagnés de Mme VIET et de M.RAYNAL.

Pendant ce temps le groupe resté au pied de l’arrête sommitale en profitait
pour encourager des élèves de la 6ème à la terminale du lycée sportif de FONTROMEU qui effectuaient le même parcours que nous en courant ; nous les avons
donc laissé passer puis nous sommes repartis en chemin inverse pour regagner
le bus et rejoindre ainsi l’auberge. Le soir, après manger un naturaliste
passionné est venu nous présenter un montage photo de la faune et la flore que
nous pouvons observer à MATEMALE ; après ceci nous sommes tous allés
dormir fatigués de la journée passée.
Le jeudi matin, 6 élèves se sont levés plus tôt que les autres pour aller assister à
la traite des chèvres et également interviewer la gérante de la fromagerie. Plus
tard dans la matinée la classe s’est divisée en 3 groupes : le premier est allé
visiter l’auberge familiale et rencontrer l'institutrice de la maternelle, le second
a pu s’entretenir avec le maire de village et observer le tri des pommes de terre
à la ferme et le troisième s’est rendu à la scierie ainsi qu’à l'épicerie. Puis nous
nous sommes tous réunis à l’auberge pour débriefer sur la matinée passée.
L'après-midi nous sommes partis faire de l’accrobranche pour un moment de
plaisir et d'émotion pour certains avec beaucoup de sensation ressenties. Pour
le dernier soir passé à l’auberge, nous tous avons organisé une soirée à thème
où tous les garçons étaient déguisés en filles et vice-versa, la bonne ambiance
était au rendez-vous et l’ensemble de la classe a passé un bon moment.
Le vendredi, pour notre dernier jour à MATEMALE, après avoir rangé nos
chambres et bouclé nos valises, nous avons rejoint le bus qui nous a déposés à
Mont-Louis pour une ultime randonnée de 3 heures direction les bains de STTHOMAS ; nous avons vu le petit train jaune circuler plusieurs fois notamment.
La plupart des élèves de la classe s’est baignée dans les bains chauds où nous
avons pu savourer un moment de détente. C’est vers 15 heures que nous avons
rejoint le bus pour ainsi rouler jusqu'à PERPIGNAN et le lycée ARAGO.
Dans l'ensemble la classe s’est réjouie de ce séjour et nous avons surtout pris
beaucoup de plaisir à y participer, l’accueil et l’ambiance proposés étaient
super. La météo était également favorable avec du soleil et peu de vent sur
l’ensemble du séjour, bien qu’il fasse froid. Tout était au point pour que l’on
passe tous ensemble un agréable moment avec énormément de plaisir pris.
Mathieu ESCAYOL
Elève de première STMG1

