
Nous sommes des étudiants en BTSa TC UJAC au lycée Jean
Errecart de St Palais : Alexis Gruslin, Maxence Defrance et
Oihane Brun accompagné de Mr Berthelot nous sommes partis
2 jours pour de nombreuses visites aux alentours de Bordeaux.

Le départ c'est fait vers 8h30 du lycée, première visite au conservatoire avicole du
Puyobrau à Magesq (40). Nous avons été accueilli par Vincent qui nous à parlé de son
métier, puis nous avons fait le tour de la propriété où nous avons pu apercevoir de
nombreuses races de poules : gournays, landaises, houdans, brahmas, braekels ... .

Séjours
Bordeaux 
du 03 au 04
octobre 2022



Après avoir mangé nous nous sommes rendu à la jardinerie/
animalerie du Val d'Eyre réputé par son univers
d'aquariophilie ainsi cas la Graineterie du Val de l'Eyre à Mios
entre Bordeaux et le Bassin d'Arcachon reconnue quant à elle
pour sa vente de poules de races. 

 

Nous avons ensuite visité la pension canine et féline Escarrebousse à Magesq (40). Cette
exploitation à été reprises par Simon un ancien élève du BTS TC de Jean Errecart. Ce
domaine se divise en plusieurs parties. Il y à une pension canine avec une vingtaine de
box, chaque chien à son box avec une partie extérieure et une couverte avec lit,
nourriture et radiateur. Une pension féline avec box couvert (arbres à chat, nourriture) et
jardin commun. Cette pension fait également dressage de chien de chasse, et élevage de
griffon korthal.

 



Le mardi matin nous avons visité Hâpy Fish aquitaine une entreprise
Grossiste – Acclimateur de poissons d'eau de mer (Amphiprion
ocellaris, Amphiprion clarkii Zebrasoma flavescens) et d'eau douce
(Symphysodon discus, Pterophyllum scalare, Betta splendens )
installée depuis 30 ans à Lormont (33). 4 salariés s'occupent de la
serre qui dispose de 1200 aquarium. 

 

Nous avons ensuite visité l'animalerie et la jardinerie pépinière Le Lann à Gradignan (33). 
Elle propose de nombreux univers : NAC, terrariophilie,, aquariophilie, oiseaux …. 

La pépinière propose un large choix de végétaux dont des sujets âgés de  grande qualité
(oliviers, palmiers phoenix, palmier coco ...).

Le soir nous avons dormi dans des chambres d'hôtes à St
Eulalie (33) : Les Macarons de TATA. 


