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Les BTS AMP 1ère année ont enfin pu voyager après 2 ans de pandémie !
Cette année, et pour la première fois, nous sommes allés découvrir le territoire du Havre 
et étudier l'aménagement du territoire, urbain et bien sûr paysager.

Il a fait beau, notre gîte à la Ferme de Drumare à Sainneville était très agréable, en pleine
campagne.

Après avoir d'abord visité le 17ème étage de l'Hotel de ville pour une lecture du paysage à
la  fois,  urbain,  industriel  et  maritime,  les  étudiants  ont  déambulé  dans  l'appartement
témoin de Auguste Perret, signe de l'excellence de l'architecture des années 50, constituée
de béton armé, sous toutes ses facettes.
La ville, Patrimoine Mondial de l'Humanité depuis 2005, grâce à son style de construction,
est aujourd'hui en transition pour devenir un lieu touristique.

Mardi, nous sommes allés voir les deux facettes de cet environnement atypique : d'une
part,  la réserve naturelle de l'Estuaire de la Seine, qui  recèle de nombreuses espèces
animales et végétales encore préservées, et le Port HAROPA, devenu depuis un an, le
premier port de commerce français devant Marseille.
Le lieu est le carrefour incontournable des porte-containers, et bateaux pétroliers..



Il  est  facile  alors  de  comprendre  les  différents  enjeux à  maîtriser  au  sein  de  ce  lieu
complexe, et combien ils peuvent rapidement devenir antagonistes.

Mercredi, La journée a commencé avec une
randonnée sur le GR21A, qui mène du phare
d'Antifer aux falaises d'Etretat.
Les  aménagements  devant  le  site
majestueux ne cessent d'évoluer, car la mer
grignote  au  gré  des  marées  les  chemins
accessibles à l'homme.
Le Jardin privé de la ville domine la plage et
donne au paysage un aspect travaillé face à
l'immensité des éléments naturels que sont
les falaises, la plage et la mer.
Le département de Seine Maritime est venu
à nous pour  nous  présenter  au  sein  de  la
petite commune avoisinante de Benouville, le
projet  Grand  Site,  ses  atouts  et  ses
contraintes.
Enfin la mairie d'Etretat nous a reçu dans ses
locaux  pour  expliquer  les  principales
caractéristiques  du  tourisme  actuel  auquel
elle  doit  faire  face  pour  maintenir  l'endroit
dans un état respectant sa réputation.



La journée bien remplie, s'est achevée autour d'une tartiflette faite par les jeunes, dans la
salle à manger du gîte.

Enfin, jeudi avant de repartir, chargés de cultures et d'informations, nous avons découvert
avec  beaucoup  de  plaisir,  le  MUMA  Musée  André  Malraux,  présentant  des  peintures
essentiellement impressionnistes, face à la mer.
Le pique-nique sur la  plage de Sainte Adresse a permis  d'admirer  encore une fois  le
mélange hétéroclite de paysages qu'offre le site : paysage marin, portuaire, chargé de
grues, de cuves, urbain, moderne sur la partie basse et plus ancien sur les hauteurs, et les
espaces arborés du centre-ville, …

Nous sommes rentrées, un peu fatigués, mais remplis de culture et d'images magnifiques !


