
Projet développement durable  
 

Sortie à Port-cros le vendredi 18 mai 2018 

 
Cette année, au lycée Gambetta, les 1GA 

(promotion Colibri) ont bien travaillé : ils ont 

mérité d’être récompensés…  
 

Après la visite du parc du lycée, de l’écomusée de la 

forêt méditerranéenne et du lycée agricole de 

Valabre (recyclage, compostage, marcotte-ferme 

urbaine) à Gardanne, de Marseille, la ville ouverte 

sur la Mer Méditerranée, et de la 1
e
 édition du salon 

anti gaspi aux Docks des Suds, les élèves ont pu 

découvrir ce que l’homme a fait de mieux pour 

préserver la nature : 

 

Le site protégé, parc national, conservatoire du littoral de Port-Cros. 

Comme Porquerolles et ses îlots, et la Presqu’île de Giens, Port-Cros est un site classé. 

 

Le vendredi 18 mai, nous sommes arrivés au lycée à 7h, heure 

du rendez-vous pour prendre le car en direction du Lavandou. 

Après deux heures de car, nous sommes arrivés au Lavandou 

à 9h30. À 10h, nous avons pris le bateau pour l’île de Port-

Cros. Le trajet en mer a été très agréable, même si le temps 

était un peu couvert. 

À 10h30, nous avons débarqué sur l’île. Nous sommes 

dorénavant sur un secteur protégé où les consignes de sécurité 

sont strictes : aucun véhicule ne circule sur l’île, il n’y a pas de 

pollution, pas de pêche, la cigarette est interdite sauf au port, 

etc…).  

À l’office du tourisme, nous avons pris connaissance du plan 

pour définir notre itinéraire de randonnée, mais aussi pour 

trouver la plage de la Palud où nous avons prévu de faire notre 

pause repas. 

Nous avons fait une randonnée pendant 2h pendant laquelle 

nous avons observé la nature (faune et flore). Nous avons pris 

plusieurs des photos de la vue sur le port, des insectes et des 

végétaux qu’il y avait dans cette forêt.  

Sur la plage de la Palud, nous avons fait une heure de pause 

pour déjeuner et visiter les lieux, découvrir l’environnement et 

prendre de nouvelles photos.  



Ensuite, nous avons continué notre randonnée pendant 1h30 jusqu’au village. Les professeurs 

nous ont laissés visiter le village (magasin, port, restaurants..). Ils nous ont confié un 

questionnaire pour mieux comprendre la vie sur l’île. Nous avons donc dû poser des questions 

aux habitants :  

 

- Combien de personnes vivent à l’année sur l’île ?  

Il y a 30 à 35 habitants sur l’île de Port-Cros. 

- Combien de touristes viennent à l’année sur l’île ?  

Difficile d’y répondre. 2 100 touristes par jour environ en juillet et août.  

-  Y a-t-il un hébergement ?  

Il y a des chambres d’hôtes (100 à 170 € selon la période). 

- Comment fait-on pour s’alimenter sur l’île ? 

Les aliments sont livrés par bateau.  

- Comment les déchets sont-ils gérés par les restaurants et les habitants de l’île ? 

 Les déchets sont collectés et déposés dans une déchèterie puis ils sont récupérés 

par des camions qui sont transportés par bateau jusqu’au Lavandou. Ils sont ensuite 

traités comme tous les autres déchets (voir ci-dessous).  

 

Lors de notre arrivée sur l’île de Port-Cros, nous avons été surpris par des camions de collecte 

des ordures assurant la propreté de l’île. Ces camions sont transportés par des bateaux qui les 

déposent au Lavandou, lieu de traitement de tous les déchets générés par la vie sur  l’île.  

Avant de repartir à 15h40, en attendant le bateau, nous avons pris une photo de groupe. 

Arrivés au Lavandou, nous avons repris le car et sommes revenus au lycée à 18h30. 

La journée nous a réservé de belles découvertes : la balade en bateau (que certains n’avaient 

jamais pris), la visite de l’île paradisiaque de Port-Cros, la faune, la flore… 

 

 



La faune et la flore sur l’île de Port-Cros 

Durant notre balade, nous avons pu voir diverses animaux aquatiques, insectes, plantes, fleurs. 
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