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Voyage d'etudes de la filiere
Geomatique et Amenagement
du Territoire de l'ETH
Le voyage de Master de la filiere Geomatique et Amenagement du Territoire de l'ETH
Zurich s'est deroule en Ecosse cette annee. Les premiers jours a Edinburgh ont ete suivis par une boucle de cinq jours a travers les Highlands. En route, des chateaux ont
ete visites, du Whisky deguste et des magnifiques paysages admires et photographies.

qui offre des possibilites de manipulation
interessantes, comme par exemple I'extraction de coupes de terrain.
L'apres midi etait dedie a la decouverte de
la ville d'Edinburgh. La vieille ville est composee presque exclusivement de gres les
grand bätiments avec leurs fagades
sombres donnent a certains quarters des
traits presque menagants. Une colline en
amont de la ville offre une vue panora-

-

mique epoustouflante. C'est ici que nous
avons apergu la premiere fois la mer.

En
J Gerber, D H Willi,

M Pozzi

Planification du voyage
Comme le veut la tradition, nous avons
decide d'organiser un voyage d'etudes
afin de reunir la volee 2014 d'etudiants
en Geomatique et Amenagement du
Territoire de l'ETH Zurich. Rapidement, le
nord s'est impose comme lieu de
predilection. Apres de longues discussion
pour
decider si le voyage devait finalement mener en Islande ou en Ecosse, le vote a joue
en faveur de I'Ecosse. Helas, tous les camarades n'ont pas pu participer au voyage
et un groupe de douze personnes s'est

sous le fameux chateau d'Edinburgh.

Chaque piece y etait dediee a un sujet
precis; tous les lits dans notre dortoir portaient le nom de specialites culinaires
II
s'agissait la litteralement
d'un avant goüt: nous avons par la suite
touche a tous les plats de la cuisine locale,
y compris au Haggis - un estomac de
mouton rempli d'entrailles.
Le lendemain, nous avons visite les locaux
de British Geological Survey a I'universite d'Edinburgh. La visite nous a permis de
nous faire une idee de la geologie ecossaise. Un apergu complet de la creation
des cartes geologiques nous a ete
presents. Le point fort de la visite etait la
demonstration delasalledevisualisation 3D,

ecossaises.

route pour

la cote ouest

Apres deux nuits a Edinburgh, nous nous
sommes deplaces en voiture en direction
des Highlands. La premiere halte etait le
Stirling Castle. Ce chateau est d'une taille
considerable et en tres bon etat. Les deux
cours centrales sont entourees par les palais royaux, la salle des banquets et la chapelle. Dans la cuisine du palais, il est
possible de s'initier a la
preparation du Haggis.
Le chateau etant situe sur une colline,
une magnifique vue sur la ville de Stirling

s'offrait a nous.
En longeant des «Lochs» (lac en ecossais)
les uns plus beaux que les autres, nous
sommes parvenus au pare national «Loch
Lomond and the Trossachs» puis a
Killin, ou nous allions passer les nuits sui-

forme.
Ayant fixe une destination, la planification
detaillee a pu commencer. Deux
points nous semblaient importants: decouvrir au mieux I'Ecosse et - en qualite
de futurs ingenieurs-geometres - inclure
des visites liees a notre champ d'etudes.
II est inutile de
preciser que des moments
recreates ont aussi ete prevus.

Edinburgh
vol de deux heures de Bale a Edinburgh
s'est deroule sans encombre. Etant arrives
a la tombee de la nuit, nous nous
Le

sommes contentes de decouvrir les alentours de notre auberge. Au Haymarket,
nous avons trouve un pub ideal pour
terminer la

soiree.

Notre logementsetrouvait dans une grande maison de la vieille ville, directement

Abb.
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Fig. 5, Fig. 5: K. Tschanen, P. Inauen, M. Pozzi, J. Riemek, J. Gerber, A.
Willi, T. Probst, M. Serebryakova, B. Born, L. Scherer, B. Rüdisüli.
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vantes. Apres que nous nous soyons
installs dans une auberge rustique, nous
avons deguste des burgers au bceuf des

En fin de journee, nous avons visite le Eilean Donan Castle un des chateaux les
plusfameux d'Ecosse. La minuscule Tie sur

Highlands, dans un pub pittoresque, au
bord de la riviere.

laquelle

Des le lendemain, notre voyage en direction
de la cöte ouest s'est poursuivi. En

route, nous avons fait une halte obligatoire: une distillerie de Whisky, en
('occurrence la

Ben Nevis Distillery,

portant le

meme nom que la plus haute montagne
ecossaise. Comme promis au debut de la
visite guidee, la recette de production
nous a ete integralement revelee. Helas,
toutes les quantites nous ont ete indiquees en tonnes, rendant difficile une
reproduction! Nous avons aussi appris que
le Whisky se
petite

boit traditionnellement a

dose en soiree.

Sponsors
Les etudiants ayant participe au
voyage d'etudes aimeraient remercier les sponsors suivants pour leur
soutien:
Sponsors prtnctpaux

• IGS Ingenieurs-Geometres Suisses
• geosuisse
• Leica Geosystems SA
• Association des etudiants en geomatique et en environnement
<ETH)

Autres sponsors
• Ernst Basier + Partenaires SA
• Fieldwork SA
• FKL + Partenaires SA
• Geocom Informatique SA
• Geozug Ingenieurs SA
• Gossweiler Ingenieurs SA
• Intergraph (Suisse) SA
• Jermann Ingenieurs + Geometres
SA

•
•
•
•
•
•
•

-

se trouve est accessible a pied
par un petit pont. La restauration des
mines a commence au debut du siecle

passe, le chateau ayant ete detruit en
1719. Aujourd'hui, ce bätiment sert de
musee et est l'un des sujets les plus
photographies

Isle

d'Ecosse.

of Skye et Ullapool

Kyle of Lochalsh est un point de depart
ideal pour une excursion a I'lsle of Skye.
Pourcette raison, nousy avons passe deux
nuits. Malgre le brouillard et la pluie, nous
avons quitte la chaleur des voitures pour
entreprendre une marche jusqu'au «Old
Man of Storr» - une aiguille rocheuse gigantesque, dont I'equilibre semble plus
que fragile. Les paysages de I'extreme
nord de I'Tle sont a couper le souffle. Que
ce soient les chutes d'eau se deversant
dans la mer bleue, les contrastes avec les
Ties verdoyantes, les quelques villages
eparses ou la danse des herbes au rythme du vent, I'lsle of Skye est tout simplement magnifique.
Des routes etroites et sinueuses nous ont
conduits a la localite d'Ullapool: avec 57°
47' de latitude le point le plus au nord de
notre voyage. A cause des forts vents et
de l'agitation de la mer, il ne nous a pas
ete possible d'effectuer le tour en bateau
prevu, nous privant ainsi de decouvrir la
diversite biologique maritime dont les
phoques. Un aventureux bain dans la mer
a douloureusement rappele a deux
membres du groupe que I'ete etait deja
termine en Ecosse- la temperature de I'air

n'a jamais
15°C.

Le

Lukas Domeisen SA

il

significativement

depasse

retour ä Edinburgh

OLIG SA

Solexperts SA
Terra Vermessung SA

Trigonet SA
Walli SA Ingenieurs
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Comme toujours, le dernier jour est arrive
beaucoup trop rapidement. Nous
avons emprunte la voie rapide puis le fameuxpontForth Roadjusqu'a Edinburgh.
C'est ici que notre voyage de Master s'est
termine en feu d'artifice. Le lendemain,
une partie du groupe a repris le chemin
du retour alors que quelques collegues
ont decide de prolonger leur sejour en
Grande-Bretagne.
Ce voyage en Ecosse ainsi que les excursions
n'etaient pas seulement I'occasion

de contempler des paysages extraordinaires, mais aussi une experience humaine precieuse. Nous avons enormement

apprecie le voyage sous tous ses aspects.
Notre groupe ayant ete compose exclusivement d'etudiants, le financement de ce
voyage d'etudes n'a ete possible que grace
au genereux soutien de sponsors (voir
encadre). Merci beaucoup pour cette

contribution.
D'autres informations vous trouverez sur
notre site: www.geomatik-masterreise.
ethz.ch.

Johannes Gerber

Masterstudent Geomatik und Planung
ETH

Zurich

gerberj@ethz.ch
Daniel Henry Willi

Masterstudent Geomatik und Planung

tour en bateau rate,
une croisiere a ete entreprise sur le Loch
Ness. Malgre la presence d'un sonar a
bord de notre embarcation, il ne nous a
pas ete possible de detecter la presence
de Nessie. Cela n'etait evidemment pas

ETH Zurich
dawilli@ethz.ch

dü a notre manque de connaissances en

mpozzi@ethz.ch

Pour compenser le

NIS SA

teledetection mais bien a une grande timidite de l'interesse. Apres quelques photos
de groupe au Urquhart Castle, nous
nous sommes installes a Inverness. Ayant
mange des pommes de terre toute la semaine (essentiellement sous forme de
frites), nous avons apprecie de souper
dans un restaurant offrant une alternative.
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