MIL Découverte Aménagements Paysagers
Nantes - Saint Nazaire- Parc Naturel Régional de la Brière
BTSA Aménagements Paysagers
Cette année encore, du fait de la crise sanitaire, nous avons du gérer différemment le MIL
Découverte d'une Région d'Europe.
La classe de BTSA Aménagements Paysagers 1 ère année s'est rendue dans la région voisine
des Pays de Loire pour découvrir de nouvelles façons de gérer les espaces paysagers.
Les sorties ont été riches d'enseignements et de découvertes.
Lundi, à Nantes, nous avons appréhendé 3
des 101 jardins de la ville : le jardin
japonais,
où
la
sobriété
et
la
miniaturisation sont de mise, puis nous
sommes allés voir le dernier né des jardins,
le Jardin Extraordinaire, où à l'inverse
l'extravagance et la démesure prennent
forme. Enfin le style anglais du Jardin des
plantes a montré sous le soleil une autre
façon d'aménager un espace de promenade
et de détente.
Les étudiants ont pu aussi découvrir l'île de
Nantes et comprendre comment d'une
friche industrielle, la ville a réussi à
proposer un espace touristique réputé,
témoin aujourd'hui de l'histoire de
construction navale du territoire.

Jeudi, à Saint Nazaire, les étudiants ont
découvert tour à tour, l'histoire chaotique
de la ville, et comment d'un site détruit
pendant la guerre, lié à l'industrie
et
à
l'occupation
allemande,
les
aménagements paysagers et urbains
rendent aujourd'hui à la cité son esprit
convivial, et donnent à celle-ci une
dynamique et un attrait touristique.
Enfin, vendredi, nous nous sommes éloignés des villes et avons découvert le Parc
Naturel Régional de la Brière, et plus particulièrement le site de St Malo de Guersac, et
le Belvédère qui domine le marais de Brière d'une hauteur de 24 mètres. Une ballade au
milieu du marais le long du canal nous a amené à l'île de Fedrun, où les chaumières
typiques font partie intégrante du Paysage.

Bref, de la Métropole de 650 000 habitants aux marais isolés, en passant par la ville
moyenne de 70 000 habitants, nous avons découvert des aménagements différents et
spécifiques qui font désormais partie de la culture générale du groupe.
Malgré un temps pluvieux et le vent, ces 3 journées resteront un agréable et enrichissant
souvenir !

