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À l'attention des Élèves de B.E.P.A. et
de leurs parents

Bourcefranc,le 12 Septembre 2008

Voyage d'Étude des B.E.P.A. "Aquaculture" 1e & 2e  année
du Lycée de la Mer de BOURCEFRANC :

sur la "salmoniculture dans les Pyrénées basques"

Nous avons le plaisir de vous confirmer que, dans le cadre de la
formation aquacole du BEPA  “Aqua”, un  voyage d’étude des classes de BEPA  est prévu dans
les Pyrénées Atlantiques du mardi 30 Septembre au vendredi 3 Octobre 2008.

1. Organisation
Départ: le mardi 30 Septembre, vers 7 h.15 du matin -à préciser-, du Lycée de

Bourcefranc. (.Si problème pour les externes, prévenir au plus vite la Vie Scolaire)
Retour: le vendredi 3 Octobre, dans la soirée vers 17 h 15 au Lycée de Bourcefranc
Trajet: avec le bus loué par le Lycée
Hébergement: au centre « Erreka Gorri » , (agréé Jeunesse. & Sports. –F. F.Auberges

de.Jeunesse)"  ; repas à ce centre ou pique-niques.

Adresse: Centre Erreka Gorri
64 430 Les Aldudes

Tél.: 05 59 37 56 58

2. Objectifs pédagogiques :
• Découvrir l'écosystème de rivières de montagne
• Visiter & étudier les structures, équipements et techniques de fermes salmonicoles
• Rencontrer divers acteurs professionnels de la filière "salmoniculture" : pisciculteurs

producteurs, garde-pêche, responsable "produits de la mer" de grandes surfaces, vétérinaires,… et
se faire à leur contact une idée plus précises « des » métiers de l’aquaculture.

• Mise en place d'une dynamique de groupe dans la classe (avec travail de groupe, sport
d'équipe d'eaux vives ou randonnée montagne ou pêche de loisir en lac)

• Réalisation de vidéo, photos sur le voyage
• Réflexion sur "Pêche & Durabilité" au moyen d'un jeu de simulation sur la pêche
• Entraînement à la rédaction du rapport final de stage (pour les 2e année).

3. Programme (prévisionnel)
Mar 30 / 09: • voyage Bourcefranc -> Les Aldudes (64)
 via les Landes et Bayonne où

Visite d'une pisciculture du groupe Aqualande (en Landes) , et/ou visite du labo du
"Groupe Gestion Sanitaire Aquacole" des Landes

• Arrivée en fin d'après-midi aux Aldudes (64) et installation au centre d'hébergement

Mer 1 / 10 : • matinée: Découverte de la vallée des Aldudes
Visite de la pisciculture de Banca

• après-midi: Descente de la Nive en raft ou kayak ;
 ou Randonnée montagne ou Pêche de loisir en lac "no kill" près de St Jean Pied de Port

(activité de remplacement selon  météo, option ,etc…)

Jeu. 2/10: • matinée: Visite de Pisciculture de « Salmo-Basque » à St Étienne de Baigorri ( visite
Atelier Filetage &  du G.D..Sanitaire "Nive-Nivelle")

• après-midi: Étude de terrain sur " Qualité des eaux & Microfaune de la rivière"
+ Rencontre avec garde-pêche de la Fédération (sous réserve) et/ou Visite d’un
poste de chasse traditionnel à la palombe
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Ven. 3/10: • voyage retour Les Aldudes ->Bourcefranc via
• l'INRA de St Pée sur Nivelle où visite et exposé sur gestion des populations de truites &

saumons ou sur l’ « aquaculture durable ». (sous réserve)
4. Coût / Financement
Le budget de ce voyage est d’environ 6 500 Euros. Une partie de ce coût est  prise en

charge par le Lycée et la Région (notamment les frais de transport & des accompagnateurs et des
activités) Donc compte-tenue des reversements de pension pour interne et demi-pensionnaire, la
participation financière des familles s'élève à :

• pour 1 élève INTERNE: 95 Euros.
• pour 1 élève 1/2 PENSIONNAIRE: 105 Euros.
• 
• pour 1 élève EXTERNE: 115 Euros.

5. Matériel à emporter
• Bottes ou cuissardes, ciré, ou vêtement de pluie
• Affaires de toilette et effets personnels pour 4 jours (dont affaires chaudes et de

rechange [car lieu = montagne+ activité aquatique] et « chaussures marches » ( baskets  OK).
 + Drap & taie de traversin ou Sac de couchage
•  Carte nationale d'Identité (car lieux proches frontière espagnole)
• Affaires de cours + bloc-notes & stylo pour activités de terrain+ Facultatif: Appareil de

photo,…
• Pour l’activité « Rafting/kayak » :
Prévoir, • Maillot de bain, chaussure mouillable type tennis et Remplir l’autorisation

« médicale » sur le talon.
• Pour ceux qui choisiraient l’éventuel l’option « Pêche en lac» : (au cas où celle-ci

serait possible) : Possibilité d'apporter son matériel de pêche "léger" (=pas d'excès de bagage…)
– Interdiction d'utiliser ce matériel en rivière du fait de la fermeture de la pêche en eau libre en
cette région à cette époque de l'année.

6. Recommandations
• Les règles de bonne conduite en société et de respect du travail d’autrui (dans le car,

dans les lieux d’hébergement et les exploitations visitées, …) sont impérativement à respecter
(voir règlement intérieur du Lycée) .

• Interdiction d'emporter, acheter ou consommer de l'alcool ou produit illicite durant tout
le voyage.

• Accord obligatoire d'un des accompagnateurs pour toute sortie ou séparation du
groupe.

Tout manquement à ces règles durant le voyage est susceptible d’entraîner un passage en
Conseil de Discipline.

Merci de bien vouloir nous faire parvenir le talon d’autorisation de déplacement ci-joint
rempli et signé par les parents ou le responsable légal de l’élève, ainsi que l'attestation
d'absence de contre-indication médicale à l'immersion et pratique de sports aquatiques et le
règlement  par chèque, -à l’ordre de l’Agent Comptable du Lycée-, ou par espèces, avant le
départ de ce voyage : pour le lun. 22 Septembre 08.

Nous rappelons que des possibilités d'aides financières existent (votre Caisse
d’Allocations , Comité d’Entreprise –aide au titre de “classe verte”- Fond Social Lycéen,
etc…), ainsi que la possibilité d'étaler votre règlement (en fournissant 2 chèques dont 1 avec date
d'encaissement différée au 1er Novembre). Merci de bien vouloir prendre contact avec le Lycée
pour tout renseignement sur les possibilités d’aides financières.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées

Pour l’équipe pédagogique des 2 classes de BEPA,

Hervé GIGAROFF
Enseignant en Aquaculture, responsable du projet.


