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La classe de 1ère S1
au sommet du Puy de la Vache
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Découverte pédestre ...

...de la faune et la flore avoisinante du lac d'Aydat .
Pendant que nos camarades découvraient à vélo la faune et la flore qui avoisinaient le lac d'Aydat , nous sommes partis ainsi que quatre autres camarades et notre professeur de SVT à la découverte de l’environnement . Nous avons pu rencontrer au cours de notre marche des végétaux
vivant en symbiose, par exemple des champignons et des arbres ou encore des algues et des
champignons formant à eux 2 des lichens; ainsi le champignon fournit à l'arbre plus facilement
les minéraux dont il a besoin et l'arbre fournit au champignon les éléments énergétiques nécessaires à sa croissance . Pendant notre marche, nous avons également repéré des lichens qui ne
vivent que dans des espaces non pollués . Ainsi sur un seul arbre nous avons vu plusieurs sortes
de lichens et de mousses . En cette période nous n'avons pu voir aucun animal , excepté quelques
oiseaux. Nous avons également pu apprendre comment s'était formé le lac d'Aydat grâce à un panneau
éducatif réalisé par des élèves d'un collège . Nous
avons arpenté la rive du lac d'Aydat en sautant de
pierres en pierres car , oui , nous aimons le danger
en 1S1 ! Nous sommes également passés au dessus
de la « La Veyre » en empruntant le pont de l'Arche
situé à 840 mètres : c’est la coulée de lave du Puy de
la Vache qui a bloqué cette rivière pour former ce lac
naturel. Enfin nous avons terminé notre périple enrichissant et nous avons rejoint nos camarades
VTTistes .
Sophie Blondel, Capucine Merlin et Julia Delvar.

Photographie du lac

La randonnée VTT
Le jeudi matin, vint le moment tant attendu, pour la plupart d'entre nous:
nous allions pratiquer un sport extrême,
le vélo tout terrain, plus communément
appelé "VTT" ou "bicyclette".
Nous fîmes alors connaissance de notre
accompagnateur, Nicolas, qui nous expliqua les rudiments de ce sport: freiner, pédaler, changer de vitesse, puis nous montra quelques exercices consistant à déplacer notre centre de gravité sur le vélo, soulever la roue avant et aborder une bosse. Le groupe partit ensuite à la découverte des alentours du lac d'Aydat; nous parcourûmes alors les chemins caillouteux et parsemés d'obstacles de la magnifique forêt d'Aydat, établie sur une ancienne coulée de lave. Ainsi arrivés au
sommet d'une côte après un effort physique considérable, notre guide nous expliqua l'origine volcanique
du relief local que nous pouvions observer.
Nous profitâmes enfin d'une descente bien méritée
pour terminer en beauté notre excursion et retournions, fatigués, mais satisfaits à notre humble demeure: le château de Theix.
Charles DESJONQUERES et Pierre POPINEAU
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Gandaillat

Après notre périple en VTT le matin, et un
festin dans notre noble château, nous sommes
partis en excursion dans la plaine de la Limagne, plus précisément dans la carrière de
Gandaillat.
Nous nous sommes divisés en deux
groupes, afin d’effectuer deux activités ; l’une
animée par M. Dupuis, l’autre par Mme Bernard. M. Benoit étant toujours présent pour
immortaliser ces magnifiques instants dans
cette somptueuse région Auvergnate.
Nous avons recherché des fossiles, et trouvé
notamment des stromatolithes témoins d’une
ancienne mer chaude et limpide comme au
large de l’Australie actuelle; des morceaux de
coquille d’œuf vieux de plusieurs millions d’années ont même été retrouvé dans ces roches
calcaires signatures d’un ancien littoral.
Adèle Beyaert, Fanny Guilbert,
Tiphaine Hersoy
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Bonus Astronomie !
Le Jeudi soir, nous nous sommes rendus
dans le jardin du château de Theix, pour
observer quelques étoiles à l'aide du télescope du club astronomique. Après
montage, plutôt difficile à cause du
manque d'éclairage, du télescope, nous
avons pu commencer à observer le beau
ciel étoilé qui s'offrait à nous. On a donc
commencé par la nébuleuse d'Orion. Il
s'agit d'une pouponnière d'étoiles, où se
forment certainement des systèmes planétaires comme le notre grâce à l’accrétion des gaz et poussières constituant ce
gigantesque nuage. Elle se trouve au milieu de la constellation d'Orion bien visible grâce au remarquable télescope du
lycée.

Dans le milieu de la soirée, nous avons vu avec une grande surprise, un âne tout
blanc apparaître dans la lumière d'une lampe de poche. D'abord surpris, on s'est
approché et celui-ci s'est laissé caresser et prendre en photos tranquillement. Il
était vraisemblablement étonné que la 1ère S1 puisse être encore en activité à
cette heure tardive !.

L'ambiance
Pendant notre voyage en Auvergne, nous avons vécu
quelques jours de bonne humeur et de partage.
Bien sur, tout cela sous le regard attentionné de nos professeurs qui veillaient à ce que nous ne nous éloignions pas trop de l'aspect géologique de cette expédition. Malgré tout, la cohabitation et l'entraide entre camarades
de 1S1, a donné lieu à de nombreux moments de joie.
Comme dans le bus avec des parties de poker, de times up ou encore des moments
d'osmose commune avec François l'Embrouille.
Après le rude compte– rendu du soir dans la grande
salle de cours , dans les chambres ou en Astronomie,
tout le monde pouvaient décompresser dans une
ambiance détendue, agréable, où les parties de fousrires ne manquèrent jamais !
Florian et Pierrick.
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Le Puy de la Vache

Après une matinée sportive intense avec
une Course d’Orientation préparée par Monsieur Benoît, nous avons continué dans notre
lancée avec l’ascension du Puy de la Vache
l’après-midi. Accompagnés par un volcanologue, nous nous sommes arrêtés au milieu
d’un « champ de bombes volcaniques » et
avons étudié la roche sous un soleil de plomb :
« Qué calor !! » Ces bombes issues d’une fontaine de lave contiennent des cristaux, entourés de verre nous en avons donc conclu qu’il
s’agissait de basalte. Nous avons distingué des
roches de couleur rouge d’un côté et d’un autre
des roches de couleur noire, pourtant dans les
deux cas, nous retrouvons le basalte. Grâce à
notre charmant guide, et nos capacités de raisonnement, nous avons appris que cette différence
de couleur était due à une variation de température, selon la position plus ou moins proche lors
de la montée du magma.
Suite à cela, débuta l’interminable ascension jusqu’au sommet du Puy de la Vache, tout en profitant des UV (vive les coups de soleil ! ) et de l’air pur de la montagne. Arrivés en haut, nous avons
apprécié une pause goûter bien méritée devant un paysage grandiose !!
Mais bien sûr nous écoutions notre guide qui nous a informé sur de nombreux secrets géologiques. Puis la descente fut physiquement plus sympathique que la montée !! Cette excursion au
Puy de la Vache nous aura été très agréable, grâce à la superbe ambiance de la classe 1S1 et de ses
supers accompagnateurs !!

Que de bombes !
A l’arrière, volcaniques…
A l’avant,… intellectuelles !
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Le Château de Theix

Notre noble hébergement
Durant notre périple dans la chaine des montagnes, nous avons eu l'honneur d'être logé
dans le majestueux château de Theix.
Dès notre arrivée , petite escale dans
la pièce aux 1001 odeurs, en effet dans le château le port des chaussures était interdit ...
C'est alors qu'il se mit en place une véritable
compétition des plus belles pantoufles.
Puis direction les chambres au troisième étage où nous étions répartis par
groupes de 2 à 6. Mais avant de se reposer il
faut se restaurer. Allons voir se qui se passe
du côté de la cantine. Grâce aux délicieux repas qui nous ont été concoctés nous avons pu découvrir
des spécialités auvergnates telles que la truffade, les œufs
« cocotte »…
A la fin du diner, les amateurs de fromage étaient aux
aguets pour sauter sur le plateau composé de Cantal, Bleu
d'Auvergne et Saint Nectaire.
Le soir du 1er avril le cuisinier a même confectionné un
magnifique gâteau aux framboises pour l'anniversaire de
Léonard et Ondine.
De plus nous
avions un petit
déjeuner de roi
car il était dans
notre intérêt de prendre le maximum de force avec les journées
chargées qui nous attendaient ...
Mais le voyage ne fut pas seulement éprouvant pour nos
jambes, notre cerveau était également très sollicité. En effet
après notre copieux diner, une salle de classe nous était réservée pour les loooooooooongs compte- rendus de soirée !
Lors de notre temps libre un panier de basket, un terrain de volley et des ballons à notre disposition ainsi qu'un beau
jardin pour se ressourcer.
Le château de Theix était donc propice à la bonne ambiance et
très agréable à tous les niveaux.

MACREZ Juliette, BOUVE
Mégane
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La Course d’Orientation

La Course d’Orientation (C.O pour les intimes) est une activité sportive de navigation avec carte et boussole qui se déroule en
général dans la forêt.
Au départ de la course nous avons choisi notre binôme ensuite nous
avons reçu une carte du terrain dans lequel nous nous sommes
épuisés pendant 3 heures. Nous avons alors effectué un circuit
composé de plusieurs postes de contrôle appelés aussi balises. Pour
les trouver le plus rapidement possible, nous devions nous aider des petites phrases ou mots qui
nous renseignaient sur la position de la balise pour continuer à chercher.
Les vainqueurs de la Course d’Orientation au score sont:
1er : Madame BERNARD et Monsieur DUPUIS (pour la deuxième
Fois consécutive )
2éme : Ondine DUPUIS et Gaëtan LAPIERRE
Tout cela ne s’est joué qu’à quelques points, c’est à une balise.
Tout le reste de la classe s’est prêté au jeu et a essayé de faire de son
mieux, car le terrain était très accidenté et la végétation très dense,
rendant la progression plus difficile.
Lucas VANMERRIS , Elias BEN BRAHIM .
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La Source du Saladis

Analyse d’une source d’eau
Jeudi après midi, nous nous sommes arrêtés à la source du Saladis pour tester la
composition de cette eau de
source gazeuse. Des bulles remontent en surface constamment.
Nous avons procédé à certains
tests pour identifier les ions présents: des chlorures avec du nitrate d’argent, du calcium…
Cette eau relativement chaude de
surcroît, est appelée eau thermo–
minérale.
Ducrocq Pierre, Lauwerier Hen-

ri et Hacot

Une remontée
d’eau provenant de
plusieurs kilomètres
sous terre
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Saint Saturnin

Saint-Saturnin est un village du Puy de Dôme
construit sur une coulée de lave de Basalte
provenant d’une éruption du Puy de la Vache.
Les pierres volcaniques ont aussi servi à la
construction de l'église vers l’année 1150 en hommage à un
évêque torturé à cette époque. Celle-ci fait partie des 5
églises majeures d’Auvergne. Cette Eglise est essentiellement constituée de basalte et d'arkose, une pierre jaune,
mais également de lave. Son clocher octogonal est l'un des
mieux conservé d'Auvergne. Ce joyau de l’art roman auvergnat nous fut présenté par M.Benoit.
L’eau s'est infiltrée
dans la lave et est
ressortie en formant
une
source,
la
source de Saint Saturnin. Nous avons
effectué différents
tests
sur
cette
source dont la température varie souvent, entre 3 et 16°C.
D’après le test au papier PH, le PH est égal 6, il s'agit
d'une source légèrement basique, d’après le test à la phénolphtaléine, l’eau contient beaucoup d’ions hydrogénocarbonate, et d’après la conductimétrie, elle contient peu
d’autres ions. Il s'agit donc d'une source oligo- minérale,
qui a été filtrée par la coulée de lave et donc très pure !
Nous nous sommes également intéressés à la datation de la coulée de lave, nous avons alors observé le paléosol, c'est à dire l'ensemble des matières organiques brulées par la lave contenant beaucoup de carbone (14C), qui a permis de dater la coulée. On peut donc dater la lave,
donc l’éruption, en déterminant la concentration en 14C, qui diminue avec le temps.
La concentration est d’environ 15% aujourd’hui, on en déduit que l’éruption a eu lieu il y a
8000 ans seulement. Des hommes étaient présents certainement pour la contempler.
Nous avons pu constater que la Monne est à 506m d'altitude contrairement au village qui se situe
à 525m d'altitude, alors que normalement, la lave coule dans une vallée.
En fait, la Monne a creusé dans les calcaires environnants: c’est un bel exemple de relief inversé.
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Clermont-Ferrand, capitale de l’ Auvergne
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Le dernier jour,2 avril, nous nous sommes rendus à ClermontFerrand en fin de matinée.
Nous nous sommes arrêtés devant sa cathédrale atypique. Edifiée
entre 1248 et 1902, son architecture est d’une grande prouesse, et
sa pierre de construction est noire. Après observation notre professeur nous apprit qu’il s’agissait là de pierre de Volvic, roche issue des éruptions des jeunes volcans datant d’il y a 4000 à 8000
ans. Par exemple, le Puy de la Nugère a émis des coulées de pierre
de Volvic, qui est une roche andésite. Elle est noire avec de nombreuses petites bulles et du feldspath. Elle résiste au gel, et aux
produits chimiques. Elle se dilate peu facilement. Toutes ses caractéristiques en font un matériau intéressant pour la construction; elle est issue d’un volcan explosif !
Nous nous sommes ensuite dirigés vers la place Jaude, située en
centre-ville, en passant par des rues piétonnes commerçantes et
animées, plutôt à l’ombre. Nous avons pris une photo de groupe au pied de la statue de Vercingétorix, sous la chaleur et sous un soleil radieux, dont
nous ne nous plaignions pas (les professeurs non
plus, installés en terrasse ! ils l’ont bien mérités…).
Là, nous avons été libérés pour déjeuner où nous le
souhaitions et aller où nous voulions dans la ville.
Certains ont par exemple mangé un repas Mac Donald sur les marches d’un bâtiment de la place, au soleil, puis sont allés se poser à la terrasse d’un café,
tandis que d’autres ont fait les boutiques.
Le centre-ville comporte de nombreux bâtiments historiques et rues piétonnes, de vastes places et de
larges avenues aménagées pour piétons et conducteurs. Les parkings souterrains permettent de dégager l’espace et font de cette ville un lieu plutôt agréable à vivre. Les magasins ou autres commerces sont nombreux et animent la ville. Celle-ci date de l’époque gallo-romaine, et plusieurs
cultes y sont présents : catholique, orthodoxe, israélite, islamique. Cette ville, construite sur un
maar (volcan effondré), est variée et concentre des activités en tous genres : historiques, économiques, religieuses, sportives, médiatiques, militaire, emplois, transports, environnement, enseignement, etc.
Elle comporte même des activités internationales, et a vu naître ou y résider de nombreuses personnalités célèbres,
comme Blaise Pascal (on aurait
préféré Alexandre Ribot !).
Finalement nous nous sommes
rejoints où le bus nous avait déposés, et somme repartis vers le
plat pays, après une belle aprèsmidi dans cette belle ville du
centre de la France.
Margaux Royez, Sylvain Bassir,
Gaëtan Lapierre.
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