Suite à la crise sanitaire, de nombreux projets de
voyage ont été annulés. De fait, ce séjour
d’intégration au cœur de l’Ardèche a eu une saveur
toute particulière pour les étudiants en BTS Tourisme
de Tezenas du Montcel.

L

e départ pour ce séjour ardéchois a eu lieu le
jeudi 30 septembre 2021 en début de
matinée. L’ensemble du voyage a été encadré
par une petite équipe de 4 personnes, des élèves de
deuxième année. En effet, l’ensemble du groupe
était composé des premières années et des
deuxièmes années en TOA, ainsi que 3 professeurs
accompagnateurs. Le premier arrêt à Tournon Saint
Jean a permis aux étudiants un voyage hors du
temps en montant à bord d’un train à vapeur. Quoi
de mieux qu’une immersion complète au cœur
d’une nature sauvage ? La Grotte Chauvet 2 est
apparu également comme un incontournable. Les
étudiants ont été amenés à découvrir l’histoire de ce
site culturel par le biais des 480 peintures et dessins
qui animent les lieux. Les guides ont alors transmis
avec joie leurs connaissances sur ce sujet et fait
partager à ces jeunes adultes la beauté de cet art
pariétal. Les organisatrices de ce voyage ont jugé
nécessaire de faire une petite escapade à la Maison
de la Lavande, située à Saint Remèze. A bord d’un
petit train, les élèves ont eu l’occasion de vivre une
expérience « lavandissime » inoubliable aux
multiples senteurs.
Concernant l’hébergement, l’Hôtel ***le Belvédère,
situé à Vallon Pont d’Arc a été un véritable coup de
cœur. Idéalement localisé et face à un paysage
majestueux, cet hébergement a su remplir tous les
critères. Un menu du terroir a alors été servi lors du
dîner afin de déguster les produits locaux
notamment un moelleux à la châtaigne.
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Ainsi, les étudiants en ont profité pour échanger sur
les évènements de la journée. La soirée s’est
achevée par un moment de partage entre les
premières et deuxièmes années.
Ce séjour ardéchois s’est prolongé par la découverte
d’une cathédrale souterraine hors norme, l’Aven
d’Orgnac. Les élèves ont alors été amenés à être
dans la peau d’explorateurs durant quelques heures.
Les stalactites, les stalagmites, la hauteur de ce site
semblent avoir marqué les esprits. Enfin, ce voyage
s’est achevé par la visite d’un village typique riche en
patrimoine, le village de Vogüe. Reconnu comme
l’un des plus beaux villages de France, une halte
apparaissait nécessaire. En effet, 4 étudiants de
deuxième année en BTS Tourisme ont enfilé « la
casquette de guide » le temps d’un instant afin de
transmettre l’authenticité de ce village si particulier.
La découverte du Château de Vogüe surplombant
l’ensemble du territoire a offert une vue
panoramique exceptionnelle. Finalement, les
étudiants sont revenus à Saint Etienne en fin de
journée avec de nombreux souvenirs en tête et la
volonté sans doute de retourner rapidement en
Ardèche.
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