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L’Ecole du vent : équipement culturel
et touristique en Haute-Ardèche
Pas tout à fait une école, pas tout à fait un musée…
Niché au creux du village belvédère de Saint Clément (07), il est un lieu tout à la fois singulier
et insolite : l'Ecole du vent. Equipement de développement culturel et touristique porteur de
renouveau, ce musée interactif prend corps dans un décor enchanteur : celui d'une ancienne
école… celle du Peuple du vent selon la légende !
Avec sa muséographie entière dédiée au vent et à l'envol, l'Ecole du vent se distingue par son
propos inédit et sa médiation originale et sensible.
A la croisée des sciences et de la poésie, l'Ecole du vent associe de façon novatrice des
activités complémentaires de découverte, de médiation et de recherche à destination de tous
les publics en étant : un lieu d'animation pédagogique et de diffusion culturelle, ponctuellement
un lieu de création artistique sans oublier sa dimension de vulgarisation scientifique.
Une rigueur scientifique assortie d'une note poétique, telle est la marque de fabrique de
l'Ecole du vent...

Sa devise : « Un pays qui rêve est un pays qui vit ! »

NATURE

Science

Poésie

Culture

Patrimoine

Côté coulisse :

L'Ecole du vent c'est :
 5 personnels pour 3,9 ETP
 8 à 10 000 personnes reçues sur le site
chaque année
 20 à 35 000 pers touchées en « hors les
murs » chaque année
 de nombreux prix et récompenses


un rayonnement interrégional et une force
d'attractivité certaine pour le territoire

 un portage intercommunal

Histoire d’un pari devenu réalité …
A l'origine, une initiative de la commune de montagne et ses 109 habitants qui décident de prendre
en main son développement.
« Faire revivre un village en perte de vitesse », tel était le pari de Bernard Cuoq alors maire de
Staint-Clément lors de son mandat long... de 40 ans ! Pour y parvenir, l'ancien édile installe de
nouveaux actifs sur la commune, ouvre une auberge communale, crée un des premiers parc éolien de
France et met en place un équipement de développement touristique et culturel porteur de
renouveau : l'Ecole du vent.
Aujourd'hui bien installée dans le paysage du massif et au delà, l'Ecole du vent participe à la
dynamique de ce territoire rural avec des milliers de visiteurs qui arpentent, dorment, se restaurent
et participent à faire vivre le pays.

Restauration de la bâtisse (2001)

B. Cuoq, fondateur de l’Ecole du vent coupe le ruban (sept 2007)

Quelques repères historiques…
1995 : Achat par la commune du bâtiment, alors en ruine au cœur du village. Jusqu’alors, cette
maison de caractère a abrité une ferme, un tabac, une auberge et même une forge et un maréchalferrant. Le projet est conduit en parallèle de l’installation de 2 éoliennes.
2000-2006 : Travaux de sauvegarde du bâti (réfection des murs et de la charpente). D’après la
rumeur c’est à cette occasion que l’on découvre un parchemin évoquant le Peuple du vent…
2007 : Travaux intérieurs et aménagement de la muséographie de L’École du vent.
29 septembre 2007 : Inauguration officielle de l’exposition permanente en présence de 400
personnes. L’École du vent prend son envol et développe depuis de nombreux projets !
29 septembre 2008 : Première bougie pour l’Ecole du vent, des enfants qui courent dans le village,
des visiteurs agréablement surpris… Un pays qui rêve est un pays qui vit !
1er janvier 2013 : L'Ecole du vent devient intercommunale. La communauté de communes des
Boutières gère l'équipement et en assure désormais le fonctionnement.
1er janvier 2014 : Dans le cadre de la fusion des intercommunalités, l'Ecole du vent intègre la
nouvelle communauté de communes Val'Eyrieux.
2017 : l’Ecole du vent a 10 ans ! Et...l’envie de les fêter ! Rendez-vous le 15 juillet 2017 !
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Le positionnement éco-touristique et l'éthique du site
Un peu, beaucoup… de poésie !
Proposer une découverte du patrimoine et de l'environnement teintée de poésie... c'est le
défi de l'Ecole du vent !
Réveiller l'imaginaire de chacun, la créativité du pays, prédisposer à
l'expérience personnelle et au plaisir des découvertes - bien réelles de ce bout de pays... C’est l'état d'esprit ici...

Des rencontres, de l'interactivité, de la liberté... offertes aux visiteurs
Interactivité de la muséographie, échanges à l'occasion des animations du programme avec
des comédiens surprenants, des animateurs nature passionnés, des conférenciers accessibles,
activités pédagogiques ludiques mettant à contribution les publics et liberté donnée sur le
circuit « La Virée au pays du peuple du vent » ou sur les sentiers de Saint Clément...
Un principe : être acteur de sa découverte.
Transmettre un message d'éducation à l'environnement... pour un site éco-sensible par nature
Parler du vent, de l'environnement, des oiseaux, des rêves d'envol, des nouvelles énergies...
une évidence dans ce pays !
Sensibiliser, partager, faire prendre conscience de la richesse et de la variété du patrimoine
naturel et culturel qui nous entoure, c'est participer à sa valorisation et à sa protection...
S'engager... pour un tourisme solidaire et durable
Un tourisme centré sur la découverte de la nature, dans le respect de l'environnement,
impliqué durablement dans le développement local, l'Ecole du vent s'engage :
- en travaillant au quotidien avec des prestataires locaux (restaurateurs, animateurs nature,
imprimeurs, graphistes, centres d'hébergement...)
- en tant que site géré par une collectivité, à ne pas faire concurrence aux initiatives privées
mais au contraire à œuvrer en complémentarité, "au service de"
- côté boutique : par le choix de ses fournisseurs pour proposer de nouveaux produits écoconçus qui respectent l'Homme et l'environnement !
Contribuer à la solidarité sociale
Le projet participe à l’attractivité du territoire et contribue à pallier au déficit d’offre
touristique et culturelle du secteur géographiquement éloigné de pôles urbain.

Un site ouvert à l'année
Créée pour revitaliser le territoire et être un outil de la dynamique culturelle et
économique, l'Ecole du vent développe des missions tout au long de l'année.

L'Ecole du vent entre engagements
et reconnaissance
10 ans de projets, de rencontres…
Échanges d'expériences, confrontation d'idées, débats... souffle d'énergie...
L'Ecole du vent est impliquée dans plusieurs réseaux et développe des projets avec nombres
de partenaires. Elle reçoit de nombreux publics et s’efforce de les accueillir de manière
unique.
Puisqu’il n’est pas possible de revenir sur tous les petits et grands projets de ces 10
dernières années, et si nous en choisissions 10 ? 10 coups de cœur sélectionnés par l’équipe
de façon subjective et il faut le dire un peu aléatoire ! Retour sur ces moments ou
rencontres, qui nous ont particulièrement marqué…

« Découvrir chaque nouvelle machine ou invention du peuple du vent, poétiquement
imaginées par Lionel Alès, comédien de la Cie Latituds et l’équipe de l’Ecole du vent.
Voir leurs réalisations concrètes par Nicolas Savoye de l’Atelier des Inventions

Géniales. »
« Plonger le village de Saint-Clément dans le noir total, demander au public de venir avec
une lampe torche et écouter les sons d’animaux répartis dans près de 60 enceintes cachées
ici ou là. Une animation grandiose avec le Groupe de Musiques Vivantes de Lyon. »
« Aller chercher un prix remis par la région Rhône-Alpes sur une péniche à Lyon, y croiser
le maire de Ouagadougou et lui parler de notre Ecole du vent… »

« Se remémorer l’inauguration, en présence d’une foule nombreuse à Saint- Clément, le lâcher de
ballons… »

« Voir Lance Armstrong sur une étape du Tour de France lors d’une animation mise en
place par le Département de l’Ardèche où le vélovol de l’Ecole du vent faisait figure d’invité
d’honneur ! »

« Voir s’envoler dans une chorégraphie majestueuse les artistes de la cie
internationale Di Helo suspendus par une grue, dans le ciel du Pays du vent,
au dessus de la falaise, pour un numéro de voltige aérienne ! »
« Collaborer avec le Museum d’Histoire Naturelle de Bourges spécialisé dans les chauvessouris pour réaliser avec leur validation scientifique une exposition sur ces demoiselles de la
nuit. Dans un autre, registre, collaborer avec les parapentistes locaux pour créer une
exposition temporaire. »

« Animer une visite improvisée en occitan… avec des enfants de primaire parlant occitan et
qui ont eu la chance de tomber sur la seule personne de l’Ecole du vent qui parle patois ! »

« Voir les yeux des enfants quand ils écoutent le conte de Chin Volant, les voir ensuite lui
adresser des messages via leurs cerfs-volants… »

« Séduire par le projet de l’Ecole du vent des grandes multinationales de l’éolien, des
collectivités proches ou plus lointaines qui souhaitent développer des projets dans sa trempe
(et… finir par déposer la marque ‘Ecole du vent’ auprès de l’INPI) »

« Apprendre que l’Ecole du vent a inspiré un sujet national du bac, lire le sujet et avoir tout
à la fois de la compassion pour les étudiants qui ont planché 6 heures et l’irrésistible envie de
voir leurs productions. »

Mais… nous voilà déjà a plus de 10 de coups de cœur !
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Une reconnaissance qui s’inscrit dans la durée
Au fil des ans, l’Ecole du vent a été reconnue par ses pairs…
En 2008 : l’Ecole du vent est nominée aux Etoiles du Tourisme et lauréate des Trésors de
Développement Durable de la Région Rhône Alpes.
En 2009 : elle obtient le label écotourisme du département de l’Ardèche et figure sur la liste
des sites d'intérêts patrimoniaux du Conseil Départemental de l'Ardèche.
En 2009 : L'Ecole du vent est aussi labellisée par le réseau « Volcans en Liberté » du Conseil
Départemental de Haute-Loire, notamment pour le sentier géologique.
En 2010 : elle obtient le prix régional des Rubans du Patrimoine, valorisant la réhabilitation
exceptionnelle du bâtiment.
En 2012 : elle obtient la marque touristique Respirando mise en place par la Maison
Départementale du Tourisme de Haute Loire et valorisant les activités de pleine
En 2013 : L’Ecole du vent fait partie des premiers sites ardéchois à se voir remettre la
marque Qualité Tourisme, qui valorise la qualité des prestations mais aussi l’aménagement
du site ou encore la professionnalisation de son équipe.
En 2013 : obtention de la « Marque Parc » par le PNR des Monts d’Ardèche
En 2014 : les coulées basaltiques de Saint Clément sont reconnues « géosite » et bénéficient
du label mondial Geopark, label soutenu par l'UNESCO.
En 2016, l’Ecole du vent s’est vu renouvelé le label Qualité Tourisme avec plus de 92 % de
taux conformité sur 400 points passés au crible et les félicitations de l’auditeur externe.
Enfin, la satisfaction des publics est au rendez-vous.

Extraits du
livre d’or :
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10 ans et 80 000 visiteurs plus tard…
Depuis 10 ans, l’offre de l’Ecole du vent s’est peu à peu étoffée.
> Aujourd’hui, l’Ecole du vent c’est :
 les visites de la maison avec son exposition permanente et ses expositions
temporaires renouvelées chaque année,
 un programme d’animations ‘grand public’ renouvelé chaque saison,
 des ateliers de médiation nature et scientifique à destination des groupes,
 une boutique thématique,
 un espace bibliothèque,
 deux sentiers de randonnées au départ de l’Ecole du vent,
 un circuit voiture à la journée : La Virée au Pays du peuple du vent,
 de nombreuses actions en hors les murs…

> Fréquentation
Chaque année, l’Ecole du vent reçoit à St-Clément entre 8 et 10 000 personnes pour la visite
de la maison et le programme d’animations. A ce chiffre, s’ajoute les personnes impactées
par nos actions en hors les murs : entre 20 et 35 000 selon les années.

Provenance et répartition des publics :
Selon les années, entre 45 et 55 % de la fréquentation totale est composée des individuels, le
reste étant composé de groupes accueillis sur réservation.
La zone de provenance est d’environ 2h autour du site pour les excursionnistes qui se
déplacent à la journée (région Auvergne- Rhônes-Alpes), tandis que les touristes proviennent
de la France entière, plus rarement de l’étranger.
Le bouche à oreille, la presse et les offices de tourisme constituent les principaux canaux de
visite ou revisite du site.

Zoom sur les scolaires
Sur les 10 dernières années, environ 30 % du public accueilli à Saint-Clément compose
la part de scolaires. Accueillis de la maternelle au lycée, des offres sans cesse
renouvelées leur sont proposés ! Ils proviennent à part égale de l’Ardèche et de la
Haute-Loire, puis viennent les départements de la Loire, du Rhône, de l’Isère…
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Les temps forts de la saison 2017
Un anniversaire en fanfare !
Le saviez-vous ?
Au temps du Peuple du vent, à la moitié de la scolarité, était célébrée « la fête des béjaunes et des

grands dadais* » Cette fête était un temps communautaire où toutes les familles se rassemblaient
pour piailler, s'amuser et prendre un bon bol d'air ! Et si l’on faisait revivre cette fête ? Voilà l’idée
qui nous a guidé pour célébrer dignement et en fanfare les 10 ans de l’Ecole du vent !
*béjaune n.m. : soudure de bec et de jaune en référence à la couleur du bec des très jeunes oiseaux
dadais n.m. : jeune homme niais et gauche

Samedi 15 juillet 2017
dès 15h... et jusqu'à minuit !

Au programme : des machines surprenantes, un tracteur volant, des
monstres jeux, des échasses, une toute nouvelle machine volante, la
dernière trouvaille du Peuple du vent et bien d'autre surprises !
Et pour finir musique et danse avec le Bal itinérant !
Avec les compagnies Latituds, L'Atelier des Inventions Géniales, Le Comité de Recherche du
Tracteur volant, Verbecelte et Cie, le théâtre de la Toupine, le Bal itinérant...
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Ci-dessous, une courte présentation des compagnies ou partenaires présents à l’occasion
des 10 ans de l’Ecole du vent samedi 15 juillet !
Zoom sur …

c Le comité de recherche du Tracteur volant ! (CRTV)
Le CRTV (le Comité de Recherche du Tracteur Volant) piste et
étudie depuis maintenant une trentaine d'année le tracteur volant. Il
est composé d'une vingtaine de membres réunissant météorologues
empirique, mécaniciens, chimistes volatiles, géographes et historiens
du labour aérien. Une partie de l'équipe sera présente ce 15 juillet à
Saint-Clément pour frotter et confronter ses théories à celles du
professeur Clément Bartavelle ; et l'aider à y voir plus clair autour de
la récente découverte en Pays du peuple du vent.

c c Verbecelte et Cie
Pour la troupe Verbecelte et Cie implantée à Saint-Clément, les
mondes du jeu et de l’enfance ne sont jamais loin… Pour les 10
ans de l’Ecole du vent, retrouvez la parade sur hautes échasses,
les MissCanthus Giganteus. Ces graminées belles en toute saison
sont d’une variété géante qui ondule et appelle le mouvement.
Tout en légèreté, leur présence dorée crée une verticalité
bruissante sous le vent. www.verbecelte-et-compagnie.com

c c c Latituds
Est-il réellement nécessaire de vous présenter le professeur Clément
Bartavelle ? Les habitués du Pays du vent connaissent sans aucun doute
ses records plus vertigineux les uns que les autres ! Citons pour exemple
la traversée du Mézenc à bord d’un nid, le tour du Mont Gerbier de Jonc
en 80 jours ou encore la descente de la Rimande sur une Pousterle
Royale (plus communément appelé ‘porte de grange’). Et que dire de ses
découvertes sur le Peuple du vent ? Le professeur Bartavelle proposera
des visites de l’Ecole du vent dont lui seul a le secret, il sera accompagné
de Laurence Bussy à la cornemuse et la flûte. Il parait aussi qu’il
présentera une nouvelle trouvaille du Peuple du vent avec son célèbre
acolyte Nicolas Savoye… http://latituds.pagesperso-orange.fr/
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c c c c L’Atelier des Inventions Géniales
De machines en sculptures, Nicolas Savoye aborde la poésie de façon… mécanique ! Nous lui devons
(entre autres) le Ventographe des Boutières, l’aigle à pédales ou encore le récent poste de pilotages
pour chalaires ! L’artiste-bidouilleur-poète sera de la partie avec une toute nouvelle machine
présentée pour la première fois au Pays du vent ! Dans le cadre des recherches entreprises autour
du Peuple du vent, cette machine à énergie douce est une proposition de Mr Savoye à Mr Bartavelle
pour tenter de ressentir cet état de relâchement nécessaire qui précède le lâcher prise et donc
l'envol !! http://www.poesiemecanique.fr/

c c c c c Le théâtre de la Toupine
Ils nous viennent de Haute-Savoie et sont spécialisés dans
les arts de la rue ! Pour les 10 ans de l’Ecole du vent, place
aux Monstres Jeux. Sorti d’une fête foraine imaginaire, un
personnage à la fois savant-fou et bricoleur débarque avec
une horde de bizarreries. Fabriquée à partir de bois flotté,
de vieux bois et de matériaux hétéroclites, une dizaine
d’objets non identifiés pourront s’animer grâce aux
manipulations des petits et grands enfants. Des jeux
abracadabrantesques à la façon des monstres des foires
d’antan. http://www.theatre-toupine.org/

c c c c c c L’Arche des Métiers
Situé au Cheylard, nos collègues et voisins de L’Arche des Métiers sont spécialisés
dans la médiation scientifique. A l’occasion des 10 ans de l’Ecole du vent, ils
animeront un stand sur le thème de l’air. Sa masse, sa force et sa composition
n’auront plus de secret pour vous ! Si vous ne connaissez pas encore ces showsmans de la science, il est grand temps de venir les découvrir !

http://www.arche-des-metiers.com/
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c c c c c c c L’Ecole du vent et son atelier du petit béjaune !
Un atelier recréé pour l’occasion – comme au temps du Peuple du vent - pour que les apprentis
volateurs s’essayent au bond du petit béjaune après un rituel initiatique des plus sérieux !

http://www.ecole-du-vent.com/

c c c c c c c c Ils seront aussi présents :
L’office de tourisme Val’Eyrieux / Ardèche Hautes-Vallées
…qui vous renseignera sur les activités estivales de notre territoire riche en propositions !
Le réseau des Musées et sites culturels du Massif du Mézenc-Gerbier…
… pour tout savoir de l’actualité des musées du massif !
L’association La mémoire du vent…
… qui réunit des habitants de Saint-Clément et qui vous proposera pour l’occasion
breuvages et petite restauration, au profit de projets pour les habitants de St-Clément.

c c c c c c c c c Le bal itinérant
La troupe du Bal Itinérant part en tournée dans le
cadre de la saison culturelle de Val'Eyrieux et
commence par le Pays du vent ! Sous le chapiteau et
au rythme des musiques traditionnelles, des
musiciens aguerris vous entraînent dans un
répertoire varié avec des musiques à danser d’ici
mais aussi d’Irlande, des montagnes Appalaches :
valses, scottish, polka, mazurka et autres rondeaux !
Des pizzas cuitent au feu de bois sont proposées dès
19h avant l’ouverture du bal à 21h ! Des musiciens,
un plancher de danse, une tente, des pizzas : tous les
ingrédients sont là pour passer une bonne soirée !
Que la fête continue !

c c c c c c c c c c Alors convaincu ?
Notre plus belle récompense…
la présence du plus grand nombre !
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Quand l’art contemporain s’invite au Pays du vent…
En accueillant en 2017 et 2018 la sculpture sonore Petrolio (Locus Desertus) en partenariat avec
l’Institut d’art contemporain de Villeurbanne-Rhône-Alpes, l'Ecole du vent et la Commune de SaintClément proposent une approche artistique nouvelle autour du vent.
Petrolio (Locus desertus)
Acier, fonte, inox 850 x 650 x 570
Bernhnard Rüdiger, 2006
Collection de l’IAC

[Pétrole (Lieu déserté)], est une éolienne, dont les pales viennent frapper
un gong qui forme l’extrémité du trépied, à chaque mouvement impulsé
par la force du vent. Verticale, mobile, la sculpture Petrolio mise en
action par une énergie imprévisible, donne le ton de son ambition : créer
un équilibre vigilant, en résonance avec une réalité complexe.

Installée au bord de la Crête de Saint-Clément, la sculpture fait face au Mont Gerbier-de-Jonc, et fait
écho au parcours artistique Le Partage des Eaux (www.lepartagedeseaux.fr) porté par le Parc
naturel régional des Monts d’Ardèche. Ce projet d'envergure se décline en Ardèche et en HauteLoire et fait la part belle à l'art contemporain en invitant des artistes internationaux pour des
œuvres durables ou plus éphémères, à l'image du projet reliant Nantes à St Nazaire. L'œuvre
Petrolio (Locus Desertus) installée pour une durée de 18 mois au Pays du vent appartient à l'Institut
d'art contemporain de Villeurbanne-Rhônes-Alpes. Elle est la réalisation de l’artiste Franco-Italien
Bernhard Rüdiger.
Pour l'équipe de l'Ecole du vent, la démarche ne
s'est pas imposée d'emblée : « lorsque le PNR nous a
sollicité pour faire partie des échappées du parcours
artistique, nous avons tout d'abord accueilli la nouvelle
avec un peu de surprise, l'art contemporain n'étant pas
au premier chef dans notre ADN, puis nous sommes
lancés dans l'aventure, dans l'optique d'ouvrir le site sur
d'autres perspectives, de croiser nos publics. La
sculpture utilise le vent pour interroger notre société,
et cet aspect à la fois poétique et actuel nous a
interpellé

».

Le vernissage est programmé samedi 8 juillet à 17h30 à
Saint-Clément, en présence de l'artiste. L'occasion d'en
savoir plus sur son travail et sa démarche artistique.

Quelques mots de l'artiste :
Bernhard Rüdiger, 1964, Rome (Italie), vit à Paris. Il enseigne à l'Ecole Nationale Supérieure des
Beaux-Arts de Lyon. « Ma sculpture Petrolio (Locus Desertus) est imprévisible. Elle agit selon les lois
d'une nature météorologique propageant un son de cloche qui n'arrive plus à se structurer en
langage, qui ne répond plus aux impératifs de la cité ». Avec cette œuvre, Rüdiger opère une
constante remise en question de notre situation : sociale, politique, et en tant que sujet singulier.

Ils sont partenaires du projet :

Des animations ‘art contemporains’ tout au long de la saison…
En écho à l'accueil de l’œuvre, plusieurs animations autour de l'art contemporain sont proposées
dans la saison. Ces temps d'animations seront encadrés par des professionnels spécialisés en art
contemporain. Parmi eux :
Jeudi 27 juillet à vendredi 24 novembre à 19h : Cinémapéro
Projection de courts métrages mettant en scène le vent, suivie d’une discussion animée par Marc et
Arlette Simon, artistes et directeurs de l'Espace d'Art Contemporain Les Roches (Le Chambon sur
Lignon), autour d’un apéro. Tout public – Tarif 5.50 €/ pers (à partir de 6 ans)
Vendredi 28 juillet à 14h30 : Atelier-fabrication arts plastiques
Animé par les artistes de la Nouvelle Manufacture, un atelier pour créer une œuvre cinétique, qui
interroge le mouvement. Partir d’une idée autour du vent et la mettre en œuvre. Chacun repart avec
sa réalisation. Tout public - Tarif : 5,50 € / pers (à partir de 6 ans) - Durée : 2h env.
Dimanche 6 août à 15h : Chemin faisant… balade poético-artistique !
Embarquez dans les pas de Leïla Simon, commissaire d’exposition et critique d’art pour une
conférence performée. La marche sera l’occasion d’évoquer des connections entre diverses
disciplines : art plastique, littérature, musique, science avec en point d’orgue la découverte de l’œuvre
« Petrolio » de Bernhard Rüdiger. Tout public - Tarif : 5,50 € / pers (à partir de 8 ans).
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La saison estivale 2017 : autres temps forts
Parmi les temps fort de la saison 2017, on note :

Du samedi 29 au dimanche 30 juillet
L’Ecole du vent organise un bivouac : 2 jours / 1 nuit à belle étoile
Au programme de ce week-end : randonnée au cœur de paysages grandioses,
cueillette sauvage, cuisine eu feu de bois, fabrication de « tapis de sol nature »
et veillée au coin du feu. Le bivouac est encadré par une accompagnatrice en
moyenne montagne. Tout public – Tarif : 17 € /pers (enfant accompagné dès 8
ans). Inscription obligatoire avant le 27 juillet soir.
Mercredi 2 août à 15 h Spectacle Jeune Public

« Luméma à la recherche du cœur de la Terre » Par la cie Bulle de rêve
Dans ce cote musical fantastique au pays de l’imaginaire, Luméma part à la
découverte de la recette du bonheur. Des saynetes très poétiques se
succèdent : les ombres chinoises, le Lampion magique, Les Rubans Virevoltants,
La Boule de cristal, la Danse Tournoyante. 5.50 € / pers (dès 2 ans)

Jeudi 10 août à 20h

Rando-nocturne Ascension du Mézenc, histoires de burle !
Cheveux au vent, faire l’ascension en partageant des histoires incroyables sur les
vents du coin et d’ailleurs mais aussi la faune, la flore, la vie d’ici, sans oublier
d’évoquer la burle qui sévit en hiver sur le massif ! Tout public – 8.50 € / adulte
et 5.50 € / enfant (à partir de 8 ans) – Durée 2h30
Jeudi 17 août à 14h30

Sortie géologie sur le Mont Signon
Maryse Aymes, géologique naturaliste vous emmène en balade sur le Mont
Signon… Au fil de la balade : explications sur l’histoire des volcans et de leur
relation aux Hommes (toponymie, patrimoine bâti…) Départ en voiture depuis
l’Ecole du vent avec l’acompagnateur. Ascension depuis le pied du Signon. Tout
public – 8.50 € / adulte et 5.50 € / enfant (à partir de 8 ans) – Durée 2h30

Dimanche 17 septembre dès 14h

Journée du patrimoine : Portes ouvertes - Mets en bouche, Mézenc scène
Artistes et producteurs locaux s’associent pour fêter l’(agri)culture !
Dégustations de picodons et musique festive avec le groupe Lo Radzouka !
Gratuit. Une animation du réseau des sites culturels du Massif Mézenc-Gerbier.

La saison d’animation c’est aussi : des ateliers-fabrication de cerfs-volants ou de fusées à air, la
visite des éoliennes, des soirées météo, des ateliers et sorties nature sur les plantes, les oiseaux, les
graines, la fabrication de nichoirs à insectes ou oiseaux, des lectures à haute voix sans oublier la
programmation spéciale ‘art contemporain’…

Programme complet des animations à télécharger sur www.ecole-du-vent.com
Les animations présentées ci-dessus auront des communiqués de presse dédiés au fil de l’été.

Des projets…
pour les 10 prochaines années ?
Parmi les projets à venir pour les prochaines années, on note :

› La refonte de la muséographie
10 ans signe aussi une belle longévité pour la muséographie de l’Ecole du vent qui devrait
faire l’objet d’une refonte d’ici à quelques années. Pour ce faire, un groupe de travail
constitué d’artistes, de techniciens et d’élus devrait se réunir dès 2018… La légende du
Peuple du vent n’a pas dit son dernier mot !

› Le développement des sentiers à thème
Des projets sont actuellement à l’étude pour développer les deux sentiers thématiques au
départ de l’Ecole du vent (sur les thèmes de l’énergie et de la géologie). Des machines ou du
mobilier d’interprétation pourraient ponctuer les parcours et prolonger ainsi le plaisir de la
visite.

› Des visites théâtralisées : le média humain renforcé
Pour satisfaire toujours plus les visiteurs et leur proposer de vivre sur le site un moment
tout à la fois unique, fort et laisser un souvenir impérissable, des visites théâtralisées
régulières pourraient voir le jour…

›

Des aménagements de locaux

Les locaux annexes à l’Ecole du vent : salles d’activités pédagogiques, salle hors sac, réserve
etc. pourraient bénéficier d’un réaménagement, visant à accueillir les publics dans les
meilleurs conditions possibles.

Et bien d’autres surprises… du Peuple du vent !

« Un pays qui rêve est un pays qui vit ! »
dit la devise de l'Ecole du vent...
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Un site

Labels et réseaux :
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