
VOYAGE SCOLAIRE A GUERANDE 

Le départ et le trajet 

• Le lundi 21 juin, toute l'école est partie en car à 8h30. De nombreux 

parents nous ont dit au revoir. 

• Pendant le trajet, les élèves jouaient et d'autres lisaient. Nous sommes 

passés par Treffieux, La Grigonnais et Saint Nazaire. Au loin, il y avait 

trois paquebots en construction dans les chantiers navals. 

 

Visite des marais salants 

A 9h45, après une heure et quinze minutes de route, nous sommes enfin arrivés 

aux marais salants. Nous avons enfilé nos bottes puis avec Gaëtan, notre guide, 

nous nous sommes installés sous un pin parasol. 

 



La faune :  

• Nous avons pêché, en groupe de 3, avec une épuisette, des animaux dans la 

vasière. Nous les avons observés et grâce à un jeu nous avons déterminé 

leur nom : c’étaient des corises, des crevettes, des gammares, des larves 

de moustiques… 

 

 
 

• Nous avons joué à un autre jeu pour découvrir l’écosystème du marais 

salant. Le but était de découvrir « qui mange qui ». Le premier de la chaine 

alimentaire est toujours une plante (des algues), ensuite on trouve des 

petits insectes herbivores puis des plus gros crustacés, des poissons et 

enfin les oiseaux piscivores, comme le héron. Gaëtan nous a montré que si 

on enlève un élément de la chaine, cela change tout l’écosystème. S’il n’y a 

plus de poisson, les hérons partent.   

 

 
 

 



Le métier de paludier :  

 
 

• « Terre de sel » a trois ans de récolte d’avance. On récolte 50 kg de gros 

sel par jour et par œillet alors qu’on ne récupère que 10 kg de fleur de sel. 

Le guide nous a mis du gros sel et de la fleur de sel dans la main pour les 

observer et les goûter. La fleur de sel est plus blanche et les cristaux 

sont plus petits. Le gros sel est gris parce qu’il est au contact de l’argile. 

 
 

• Ensuite nous avons découvert les outils pour récupérer le sel : le las pour 

le gros sel et la lousse, sorte de passoire, pour la fleur de sel.  

• Le paludier a besoin des quatre éléments pour récolter le sel : l’argile qui 

n’absorbe pas l’eau, le vent, le soleil et l’eau de mer. 

 
 

La flore :  

• Après, nous avons goûté des chips de mer (l’obione), puis du poivre des 

marais (le maceron) et des frites de mer (les salicornes). Trop bon ! 



 
Le piquenique : 

 

• Enfin, le moment qu’on attendait tous, le piquenique. Nous avons mangé des 

bons sandwichs et des chips. C’était meilleur que les chips de mer ! Nous 

avons eu la visite de petits moineaux et même de gros goélands : nous leur 

avons donné de la nourriture. 

 

 
Le retour à l’école 

 

• Après s’être rempli l’estomac, nous devions aller à la plage. Mais 

catastrophe ! La marée était haute, la plage était trop petite et c’était 

dangereux. Donc nous sommes retournés dans le car. Sur le trajet du 

retour, la maitresse s’est endormie, nous avons pris une photo, nous avons 

chanté et rigolé puis nous sommes arrivés vers 16h50. 

 


