
Rapport hebdomadaire Viktoria Charlotte Schmitz 20.05.2018 

Voyage d'étude à Montpellier 

 

Voyage d'étude à Montpellier "Rencontrer le bon goût" 

Le 13.05.2018, 30 étudiants du BKE se sont mis en route pour un voyage d'étude d'une 

semaine dans le sud de la France à 1h00 du matin. À environ 15.00 heures, nous sommes 

arrivés à l'Auberge Du Cedre. Là, nous avons été accueillis avec des gâteaux, du café et des 

jus de fruits. Après une brève introduction, nous avons eu le temps d'installer nos chambres et 

d'explorer la région. À la fin de la journée, il y avait un dîner ensemble au Resturat d'Auber 

Du Cedre. 

Le premier jour, après un copieux petit-déjeuner, nous sommes partis à 9h30 pour visiter une 

ferme de cochons bio. Après l'exposition de la ferme, nous avons toujours eu un très bon 

barbecue sur la ferme porcine malgré le mauvais temps. Puis nous sommes allés à l'oliveraie 

"Domaine de L'oulivie" où nous avons d'abord fait un petit tour puis une dégustation des 

différentes huiles. 

Le deuxième jour nous avons visité "Noilly Prat" à Marseillan, nous avons eu une visite 

guidée du petit musée de la maison avec dégustation ultérieure. Pour le déjeuner nous étions 

au restaurant Chateau de Port. Puis nous sommes allés en bateau sur l'Etang de Thau, où l'on 

nous a montré les parcs à huîtres. Après le petit voyage en bateau, nous avons visité une ferme 

de chèvres où nous avons été autorisés à voir que nous étions élevés chèvres et traites. 

Le troisième jour, nous avons fait une excursion en bateau à Séte où nous avons visité le 

marché hebdomadaire et dégusté des huîtres. Pour le déjeuner nous étions au restaurant "Le 

Bistrot d'Alex". Dès 15 heures trois dans la cuisine de l'Auberge du Cedre ont été autorisés à 

participer à la préparation du dîner. Les autres avaient le choix entre une belle randonnée 

guidée par notre très charmant et amical Dolmatcher ou tout simplement se détendre la 

journée au son de la piscine. 

Le quatrième jour, nous avons visité notre école partenaire. Arrivé il y avait très 

chaleureusement accueilli et a eu une belle visite de l'école. Après la visite, il y a eu un pique-

nique commun. Ensuite, nous avons conduit avec cinq très bons étudiants et leur professeur à 

Montpellier. Il y avait deux étudiants ajoutés et nous avons eu une visite très agréable et 

agréable de la vieille ville. L'échange avec les étudiants français était très agréable et 

instructif. 

Le cinquième jour, nous avons fait une randonnée à base de plantes très instructive et visité 

l'Attelie "Flore en Thym". Pour le déjeuner nous étions au restaurant "Les Baronnes". Puis 

nous avons visité la cave "Château de Lascaux". Là, nous avons eu une visite guidée suivie 

d'une dégustation. 

Le jour de notre départ, nous avons de nouveau pris le petit déjeuner pour nous rendre à 8h30 

sur le chemin du retour à Cologne. 


