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SPÉCIALE ÉTUDIANTS 
De la mi juin à la mi juillet, 7 étudiants de BTS 1 sont partis en 
stage à l'étranger. L'association Nantes est un Jardin ainsi que 
l'Amicale ont contribué à leur projet en participant 
financièrement. 
De cette découverte d'un autre pays dans un cadre professionnel, 
ils ont consigné leurs expériences sur le papier. Entre écrits, 
photos et souvenirs, ils nous en relatent le contenu à leur 
manière. 

1: IRLANDE   
Castel Ward 

Rédactrice : Astrid Bavay  
 
Castle Ward est un château Nord-irlandais situé dans le comté de 
Down. Construit au XVIIIe siècle, bâti près de la rivière 
Strangford Lough, il a notamment été utilisé pour quelques scènes 
de la série “Game of Thrones” et il se situe à 11 kilomètres de 
Downpatrick et 2,4 kilomètres de Strangford, comté de Down dans 
la province de l'Ulster. 
Le château de Ward est une maison-tour fortifiée, de style 
victorien, installée au cœur d’un parc arboré de plus de 332 
hectares. 
Il a pour avantage d’accueillir entre ses murs un manoir, une 
scierie, un moulin à maïs, une salle de théâtre, ainsi qu’une petite 
blanchisserie, et des jardins magnifiquement arborés sur une 
propriété de 332 hectares. 

 
Le lieu est sympathique, calme et authentique, et attire 
actuellement pas mal de fans de la série Game of Thrones. Le site 
de plus de 20 lieux de tournage de la série, incluant la cour 
intérieure de Winterfell, l’arbre où le roi Rob Stark et Tulisa 
prononcèrent leurs vœux, les maisons jumelles de Lord Walter 
Frey et beaucoup plus encore. 
 Mon stage dans sa globalité : 
Mes jours et mes horaires de travail étaient du lundi au jeudi de 8h 
à 12h30 puis de 13h à 16h ou 15h selon les tâches accomplies. La 

pause du midi était très courte car les Irlandais mangent très peu le 
midi, ils mangent leurs sandwichs à la pause de 10h, il fallait alors 
pour le midi préparer son repas la veille ou se faire des sandwichs. 
Le plus souvent le travail que nous donnait Andrew (notre maître 
de stage) était du désherbage (ex: des murets,... ) mais également 
l'entretien d'un petit jardin de fougères qui n'était pas encore ouvert 
au public. Nous avons participé au projet potager car les légumes 
récoltés permettront aux boutiques du château de vendre leurs 
légumes ou peut être faire restaurant. 

 
Pour le logement je le partageais avec 3 français d'Agrocampus 
d'Angers et 2 anglais volontaires. Sinon les Irlandais sont très 
sympathiques et chaleureux. 
Ce stage a été pour moi une très bonne expérience, pour 
m'améliorer en anglais, prendre des initiatives ainsi que le fait de 
voyager et de devoir se débrouiller quant aux éventuelles situations 
que j'ai pu rencontrer ( trouver un hébergement le week end pour 
visiter, les retards de vols et se retrouver bloquée à l'aéroport 
d'Amsterdam puis trouver un hôtel..). 
L'ambiance était vraiment super! Les français et moi avions 
vraiment l'impression d'être les enfants d'Andrew, il était toujours 
à notre écoute, et nous faisait découvrir le coin dès le travail 
accompli! 
Je conseille toutes ces sorties car elles sont toutes différentes et 
tout aussi intéressantes! Stanford, Portaferry, Kilclief, Mount 
Stewward, Belfast avec the Ulster museum, City hall, Albert 
memorial clock, Big fish, St George’s market, etc. Giant 
causeway, Portrush, Castelrock, Portstewart, Londonderry, 
Dundrum Castle, etc. 
Pour le billet d'avion prendre Nantes-Dublin puis un car de Dublin 
à Downpatrick, car moi j'ai pris Nantes-Belfast mais il y a 
obligatoirement une escale à Amsterdam donc je ne le conseille 
pas ... 
Pour les hébergements, quelques adresses utiles :  
TGI Fridays (Belfast),  
The Cuan, Lobster Pot (Strangford),  
Auberge de jeunesse Belfast => Hostelword Belfast international 
youth hostel. 
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2: ESPAGNE 
Jardin Botanique de Marimurtra 
Rédactrices : Ophélie Raison, Clémence Gelot 
 
Nous sommes toutes les deux parties du 19 juin au 14 juillet dans 
un Jardin Botanique qui se nomme « Jardin Botanico Marimurtra » 
situé à Blanes au nord dans la Costa Brava en Espagne. 

Nous avons financé notre stage grâce à la Bourse DGER, à 
l'association Nantes est un Jardin, à l'Amicale des Anciens Élèves 
et par nos propres moyens. 

Nous y sommes allées en voiture, nous sommes parties à 5h du 
matin de Fontenay le Comte et nous sommes arrivées à 14h à 
Loret de Mar où nous logions. Nous étions chez l'habitant 
accueillies par un jeune couple espagnol. Le logement était à 15 
minutes du Jardin. 

Durant le stage, au sein du jardin, nous avons appris diverses 
choses mais aussi beaucoup visité pendant notre temps libre et 
découvert une nouvelle culture qui n'est pas du tout pareille que la 
notre. Tout le long de notre voyage pendant nos temps libres nous 
avons visité plusieurs villes. Nous avons bien sûr visité Lloret de 
Mar, Barcelone, Tossa de Mar, Blanes, Toredera, Rupit, Besalu 
(Photo ci-dessous)... 

 

Le jardin a été créé en 1920 par un botaniste allemand Karl Faust 
puis il le légua à la fondation “Jardin Botanico Marimurtra”  

Le jardin se compose de trois parties : 
 • Tempéré 
  • Méditerranéen 
    • Tropical 
Nous avons eu la chance de travailler dans les trois jardins, 
encadrés par différents salariés d'une équipe d'une vingtaine de 

personnes, où régnait une très bonne ambiance de travail avec de 
l'entraide, les repas étaient collectifs... 

 

Nos horaires de travail étaient de 8h-12h / 13h-14h30 puis de 
14h30 à 15h30 nous avions la possibilité de faire des photos ou de 
dessiner. 

Durant nos heures de travail nous avons réalisé plusieurs activités 
comme de la taille, du nettoyage, du repiquage, de la plantation, du 
bouturage, de l'arrosage... 

NB : Elles auront d'ailleurs l'occasion de retourner en Espagne 
lors du voyage d'étude des classes de BTS Productions Horticoles 
prévu en Mai 2018. 
 

3: ANGLETERRE 
Kew Gardens 
Rédacteurs :  Enzo Defer, Lucile Goria et Enora Donars (photo 
ci dessous) 
 
Les jardins botaniques royaux, les «Kew Gardens» sont une 
destination incontournable si vous visitez Londres.  

Situés à l’ouest de la ville entre les quartiers Richmond et Kew, 
ces jardins s’étendent sur 121 hectares. Ils abritent un patrimoine 
de plantes de plus de 30 000 espèces, de plus de 7 millions 
d’herbes et un centre de recherche sur les plantes de renommée 
internationale. Véritable emblème de l’époque victorienne, les 
Kew Gardens sont inscrits depuis 2003 au patrimoine mondial de 
l’Unesco. 

 

Histoire 

• Les jardins botaniques royaux ont été fondés par Sir 
Henri Capel. A l’origine, ce n’était qu’un jardin exotique. C’est la 
princesse Augusta de Saxe, veuve du prince Frédéric de Galles qui 
élargit grandement le domaine. 



• Georges III acheta en 1781 la demeure hollandaise 
contiguë aux jardins et renommée aujourd’hui « Kew Palace » 
pour y installer sa famille. Il démultiplia l’étendue des jardins 
botaniques.  
 
• En 1840, les jardins entrèrent officiellement dans le 
patrimoine national britannique et furent nommés : «jardins 
botaniques nationaux». Leur superficie passa alors de 30 à 121 
hectares. 
 
• Une vaste serre typique de l’époque victorienne 
entièrement en fer forgé fut construite : la Palm House. Les 
collections de plantes s’enrichirent des conquêtes de l’empire 
britannique.  
 
• Les jardins botaniques royaux possèdent l’une des plus 
grandes bases de données d’herbes au monde.  
Ils participent à l’élaboration de la nomenclature internationale sur 
les végétaux.  
En 2000, les Kew Gardens lancèrent le Millenium Seed Bank 
Project qui a pour but de protéger toutes les plantes de la Terre et 
plus particulièrement celles qui sont en voie d’extinction.  
Ils accueillent chaque année plus de 2 millions de visiteurs venus 
du monde entier. 

 

Londres ne manque pas de charme et comme toutes les capitales la 
liste ci-dessous des lieux intéressants à visiter n'est pas exhaustive, 
chacun pourra la compléter et l'enrichir de ses propres visites. 

• Gunnersbury Park 

• Quartier de Kew, Richmond (quartier chic) 

• Hyde Park 

• The Regent's Park 

• Holland Park 

• Quartier Kensigton 

• Camden Town / Camden Market + Camden River jusqu'à 
Little Venice 

• Quartier Paddington 

• Quartier Soho 

• Sky Garden (réservation en avance sur internet) 

• Quartier Notting Hill 

• Westminster 

• La Tamise 

• Big Ben 

• London et Tower Bridge 

• Buckingham Palace 

Et bien sûr les pubs, (avec modération) sauf Churchill Arms 
atypique pour son fleurissement étonnant et son intérieur "So 
british" ! 

 
 

4: MAROC  

Ferme Amzrou 
Rédacteur : Alexandre Paboeuf 
 
Je me trouvais dans une ferme à 3km du village Sidi Abdellah el 
Ghyat (pronnoncer « el Ryate »), à 20km de Marrakech. La ferme 
contient un bar et des maisons d’hôtes/bungalows/maisons qui 
appartiennent au père de l’exploitant. 
 

L’entreprise  
Elle s'appelle Ferme Amzrou (les taxis connaissent mieux sous 
l'appellation de Bar Cherkani)  
Medhi Cherkani qui a repris la ferme en 2015en est le gérant. 
 
La ferme fonctionne sous un système agroécologique /agro-
foresterie et elle se compose de : 
 
�Arboriculture : 12ha de clémentine (qui étaient à l’abandon 
avant la reprise en 2015, ils ne produisent pas encore en 2017), 6 
ha de vigne, 2ha d’olivier 
 
�Maraîchage : culture de fèves, tomates, pastèques, petit pois,  
 
�Elevage : moutons, (qui ne devraient pas rester sur ce site) 
vaches, poulets, lapins, dindes, canards  
 
�Céréales : divers blés et orge 
 

 

Les oliviers cultivés en agroforesterie avec du blé 

Les horaires : 6h-14h/15h, parfois bien moins, c’est assez 
flexible, s’apparente à du woofing. Il fait très chaud, c’est parfois 
difficile de tenir des journées entières, ne pas hésiter à prendre 
des pauses pour se rafraîchir et aller manger (température allant 
de 35° à 45° à cette période). Hébergement/Nourriture/Lessive 
sur la ferme dans une chambre d’hôte. 



 

Une partie de l’étable avec l’enclos des ovins et le bunker des 
lapins (a droite)  

Les loisirs : 
� Le village proche Sidi Abdellah el Ghyat  ne propose  vraiment 

que le souk du dimanche matin.  
 
� Marrakech regorge de choses à visiter :  

o Riads, musées, et autres monuments  
 

o Jardin en tous genre (Marrakech est historiquement une 
ville de jardin) dont le jardin Majorelle (jardin botanique)  

 

o Les souks (ruelles ombragées où il y a une quantité 
impressionnante de magasins  (Photo ci dessous) 

 
 

o Le quartier juif (belle architecture, quartier des vendeurs 
d’épices/teintures/encens)  

 

o La Palmeraie bien qu’honnêtement il n’y a plus rien à y 
voir ou faire, si ce n’est faire un tour en dromadaire. Elle 
est abandonnée et les palmiers commencent à laisser place 
à de grandes villas.  

 

o La Koutoubia, la grande mosquée de Marrakech avec son 
grand minaret. Elle est très ancienne et en se baladant 
autour certains soirs on peut y entendre des récitations 
coraniques absolument sublimes. 

 

� Il y a les montagnes de l’Atlas à 60kms de la ferme, avec des 
lieux très intéressants à voir (zone de l’Ourika) comme les 
sources de Setti Fatma. 

 

Les petites choses pratiques : 
� Les Marrakchis ont tendance à être insupportables dans les 

lieux touristiques (les taxis sont concernés aussi), bien qu’il 
soit indispensable de visiter ces zones à Marrakech, il vaut 
mieux les éviter par la suite. 

 

� Dans les zones touristiques, n’ayez pas peur de paraître impoli 
(dans la limite du raisonnable). Les vendeurs/mendiants/… 
peuvent se montrer vraiment très insistants et savent très bien 
jouer de notre politesse pour obtenir de nous faire acheter 
quelque chose. Dire non et au revoir sèchement puis partir vous 
sera souvent indispensable.  
o Petites astuces :  
-Les vendeurs suivent votre regard, évitez de croiser les leurs 
ou portez des lunettes de soleil, vos balades en seront vraiment 
plus agréables. 
 
-Attention aux voleurs, fermez bien vos sacs et retournez-vous 
dès que vous sentez quelque chose vous toucher (j’ai déjà 
surpris un adolescent en train d’essayer de fouiller mon sac).  

 
� Le transport de la ferme à Marrakech peut se faire en bus/mini-

bus. Ne soyez pas pressé et n’hésitez pas à marcher jusqu’au 
village pour espérer attraper un taxi (il y a 3 km de trajet, le 
stop marche assez bien).  
 

� Mehdi connaît bien la ville, il ne faut pas hésiter à lui 
demander des adresses. Il vous déposera volontiers en ville de 
temps en temps (ne pas en abuser).  
 

� Il ne faut pas hésiter à boire beaucoup, la chaleur est très sèche 
et on ne se sent pas transpirer (la transpiration s’évapore 
immédiatement). Gardez toujours une bouteille d’eau avec 
vous et un chapeau pour vous couvrir la tête et le cou.  
 

� Attention aux prix pratiqués par les taxis, ils sont la plupart du 
temps 4 à 5 fois plus élevés que le tarif normal. N’hésitez pas à 
demander aux locaux combien ils payent pour un trajet donné 
(collègues, restaurateurs, passants, etc.. N’ayez pas peur, les 
marocains sont très accueillants). Lorsque j’y étais, le trajet 
Ferme Cherkani-Marrakech coûtait 10 dirhams (0,89 cts d'€), 
ils vous demanderont très souvent un supplément pour aller du 
village à la ferme, vous n’aurez que rarement le même prix 
qu’un marocain). 

 

5: Conclusion 
Première opération un peu faîte à l'arrache, en partenariat avec la 
nouvelle association Nantes est un Jardin, mais le résultat est là et 
premier succès pour les jeunes ! 

 
Un beau travail de rédaction, des souvenirs et de l'expérience 
professionnelle capitalisée.  
Une restitution de qualité (diaporamas et commentaires) réalisée 
en commun avec les BTS 1ère année le 15 novembre dernier en 
présence d'Anne Léonce chargée de projet et coordonnatrice de 
l'association Nantes est un Jardin et de Cyril Bouchereau 
enseignant porteur de ces projets de mobilité des étudiants de BTS. 
Reste à leur souhaiter le meilleur pour leur fin de cycle et de 
conserver l'envie d'entreprendre, d'être curieux, de s'enrichir des 
autres cultures. 

 

 
 
Très bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à 
tous, et rendez-vous en 2018 pour de 
prochains numéros de notre parution 
mensuelle…. 

Amicale des 
Anciens élèves 

du  
Grand Blottereau 
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