
  

Du vent dans les ailes !  

 
Mercredi 12 août, à 14h30, un envol de machines étranges est prévu au-dessus de St Cément ! 
Entrez dans la peau d’un ingénieur en herbe pour fabriquer … une FUSEE ! Dessiner les plans de 
cette machine, comprendre son fonctionnement, identifier les paramètres d’envol, et bien sûr 
faire partir son bolide le plus haut possible ! A partir de 6 ans – Tarif : 8€50/enfant 
 
St Clément n’est pas seulement connu pour ces engins volants des plus surprenants, mais aussi 
pour la diversité des espèces d’oiseaux et de rapaces présentes sur le site.  
 Afin de mettre en valeurs l’avifaune locale, l’Ecole du vent propose un focus sur les oiseaux avec 
une après-midi découverte « Aigle y es-tu ? », jeudi 13 août 2015.  
Au programme : A 17h, une sortie nature aux alentours de St Clément pour une découverte des 
espèces locales. Observations, identifications, anecdotes et échanges avec un passionné de ces 
êtres volants !  L’occasion d’échanger sur la présence parfois contestée de l’aigle sur le massif 
Mézenc-Gerbier. Tout public – Tarif : 8€50/adulte, 5€50/enfant (à partir de 8 ans) 
Puis, une pause de 1h30 permettra aux ornithologues du jour de prendre un pique-nique tiré du 
sac face au belvédère de St Clément, de continuer les observations, ou de faire une pause 
restaurant.  
Pour continuer la soirée, à 20h30 : projection « Vertiges d’une rencontre », un documentaire 
animalier de J-M Bertrand. Une quête de l’aigle empreinte d’émotions. Un film de la Salamandre, 
suivi d’une tisane gourmande. Tout public – Tarif : 4€/pers. 
 
En juillet et août, l’Ecole du vent est ouverte tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30. Plus 

d’infos 04 75 30 41 01 ou www.ecole-du-vent.com.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Focus sur nos amis ailés  
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