Découvrez les sites du CCSTI

Envol géologique au Pays du vent

Samedi 11 mai à 15h
Sur le sentier géologique récemment labélisé
Géopark-UNESCO, partir à la découverte de l’histoire des volcans
du Mézenc et celle des volcans d’ici. Se faire conter l’histoire des
différentes espèces animales notamment volantes qui vivaient ici il y a
de cela très longtemps…
Une sortie dans le cadre des rendez-vous géologiques
du PNR des Monts d’Ardèche. Gratuit.

Site écotouristique
HORAIRES 2019
Du mercredi au samedi
de 14h30 à 18h
Du 20 février au 9 mars,
du 12 juin au 5 juillet,
du 3 au 28 septembre,
du 23 oct au 2 nov

Coup de

Balade poétique au Pays du vent
dans le cadre du Printemps de la randonnée

Dimanche 19 mai à 14h

Sous la houlette de l’illustre et non moins loufoque professeur Clément
Bartavelle, partez sur les chemins à la découverte des traces laissées par les
derniers représentants du Peuple du vent. Et pour finir, goûter gourmand à
la façon Pays du vent dans un décor d’exception !
Distance : 10 km, dénivelé positif 450 mètres, dénivelé négatif : 350 mètres
Niveau moyen - Inscriptions avant la veille 16h. A partir de 6 ans. 8.50 € / adulte et
5.50 € / enfant. Le tarif comprend la balade, l’intervention de Clément Bartavelle, le
goûter gourmand.
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TARIFS 2019
Adulte : 6 €
Enfant : 4 € (de 6 à 18 ans)
Famille : 18 € (2 adultes + 2 enfants + 2 € par enft suppl)
Tarif de groupe dès 12 personnes.

• 30 min d’Yssingeaux,
Saint-Agrève, Le Cheylard
• 45 min du Puy-en-Velay
• 1h de Firminy
• 1h15 de Saint-Etienne
• 1h30 de Privas, Valence,
Aubenas
• 2h de Lyon
• 2h15 de Clermont-Ferrand

- Une journée pour découvrir
le massif du Mézenc
« sans en avoir l’air »
- Un parcours échelonné
de 7 haltes et des
machines surprenantes

Certaines animations ont un nombre de places limitées, pensez à réserver au 04 75 30 41 01

Site du

Fermé le samedi 22 juin (course cycliste), les 24, 25 et 31 décembre.

Circuit audio-conté
d’une journée

Circuit effectué avec
votre véhicule personnel.

Mars à juin

En dehors de ces créneaux, ouverture sur demande dès 12 pers.

La Virée
au Pays du
Peuple du vent

- Sur réservation
location besace
(pour 1 à 5 pers) : 15 €

Animations du printemps 2019

Du mercredi au Tous les jours de
dimanche de 10h30 à 12h30 et
14h30 à 18h
de 14h à 18h30
Du 3 avril au 9 juin
(sauf dim matin)
Du 6 juillet
au 31 août

De mars
à novembre

- Un moment convivial à
vivre en famille ou
entre amis !

L’école du vent

De la poésie aux sciences, du vent aux constellations, le
Centre Culturel Scientifique Technique et Industriel (CCSTI) de
l’Ardèche vous promet un voyage riche en émotions. Trois sites
vous y accueillent : L’Arche des Métiers au Cheylard, Planète
Mars Observatoire Hubert Reeves à Mars et l’Ecole du vent à
Saint-Clément.

Labels & partenaires :

Le village - 07310 Saint-Clément
Tél : 04 75 30 41 01 (musée)
04 75 30 51 36 (secrétariat)
contact@ecole-du-vent.com
Financeurs :

Conception : mezenc.communication@gmail.com - Crédits photos © : Elyas Saens - Xavier DesmierRapho

Mai

Saint-Clément
Haute Ardèche

Bienvenue au Pays du vent !
Difficile de faire entrer dans des cases certains lieux,
surtout quand ceux-ci virevoltent au gré du vent.
Entre science et poésie, l’Ecole du vent propose
un parcours de visite inédit, ponctués de
machines surprenantes et d’expériences.
Plongez dans un univers tour à tour Jules Verne,
Léonard de Vinci ou encore Harry Potter !
Au commencement, une légende :
Il y a de cela fort longtemps à Saint-Clément, habitait
le Peuple du vent, un peuple qui apprenait à ses
enfants à voler… Aujourd’hui, l’Ecole se visite.

L’exposition de l’année
« Tous semblables, tous différents :
quand la biodiversité nous relie »
Témoignage photo par des artistes de renom
dont Yann-Arthus Bertrand, l’exposition retrace une vingtaine de
scènes du vivant comme « la nature soigne », « la vie est partout » ou
encore « la vie a une histoire ». Comprendre le vivant comme un tout
pour préserver les équilibres naturels, voilà une clé de lecture de cette
exposition photo.

Mars

NOUVEAU

Du 5 au 9 mars

- une boutique
- une bibliothèque

- le sentier d’éole : 5.5 km de bol d’air
au cœur de paysages grandioses !
- la Virée au Pays du Peuple du vent
(voir encart)

Mercredi 17 avril à 15h
Une approche sensible et au grand air de la forêt avec découvertes
de la faune et la flore qui la composent et moulage d’empreintes
d’animaux.
A partir de 6 ans. Tarif : 5,50 € / pers. Durée : 1h45 env s’a

Jeux et jouets du vent

Jeudi 18 avril à 15h
La nature nous offre tout ce dont nous avons
besoin pour jouer et s’amuser. Au cours de cet atelier, les
enfants fabriquent jeux et instruments à partir de matériaux
naturels collectés au cours d’une balade. Chacun repart avec ses
constructions.
A partir de 6 ans. Tarif : 5,50 € / pers. Durée : 1h45 env

Il s’appelle Romain Dugelay. Saxophoniste baryton et compositeur
du groupe Polymorphie, l’Ecole du vent lui ouvre ses portes.
Pendant une semaine, la maison est à lui pour composer, arranger,
imaginer. Son projet : faire des connexions entre littérature et
musique. Pour cela, l’artiste a choisi de mettre en musique une
sélection de textes sur les relations amoureuses et passionnelles
tirés de recueils de Shakespeare, Pasolini, Louise Labbé ou encore
Guillaume Apollinaire. Le tout avec des instruments… à vent !

Samedi 20 et dimanche 21 avril
de 14h30 à 18h
Une chasse au trésor gourmande dans un décor
enchanteur… celui de l’Ecole du vent !

> Apéro-rencontre à la médiathèque des Boutières
à Saint-Martin-de-Valamas, mercredi 6 mars à 18h30
> En coulisses avec l’artiste
samedi 9 mars à Saint-Clément
Un projet en partenariat avec la SMAC 07 et la saison culturelle de Val’Eyrieux
dans le cadre de la convention d’Education Artistique et Culturelle.

- le belvédère, un incontournable
à quelques pas : envie d’envol
assurée !
- le sentier géologique : 2.5 km
au cœur des coulées basaltiques
(labelisé UNESCO-Géopark)

Atelier-découverte de la forêt

Artiste en résidence
au Pays du vent !

Le projet issu de cette résidence, nommé « Claire Vénus », donnera
lieu à un concert final proposé le 23 novembre à Saint-Clément.
D’ici là, plusieurs temps d’échanges en présence de l’artiste :

L’Ecole du vent
c’est aussi…

Avril

Chasse aux œufs !

Droit d’entrée au musée,
pas de surcoût pour cette animation.

Atelier-fabrication :
Magiques cerfs-volants

Mercredi 24 avril à 15h
Découvrir l’univers magnifique des cerfs-volants avant de passer à la
confection de sa voilure et aux tests en vol ! Chacun repart avec sa
réalisation.
De 5 à 15 ans - Tarif : 8,50 € / enfant (kit offert) - Durée : 2h30 env

Nuage, mon beau nuage !

Jeudi 25 avril à 15h
Une sortie entre science et poésie pour découvrir comment se
forment les cumulus, les cumulonimbus et autre cirrus ! Quels sont
les différents nuages ? Quelle signification nous donnent-ils sur le
temps à venir ? Une promenade la tête dans les nuages…
A partir de 8 ans - Tarif : 5,50 €/ pers. Durée : 1h env

La poésie à l’honneur !

Samedi 9 mars de 14h30 à 17h30
A l’occasion du Printemps des poètes, l’Ecole du vent accueille un
distributeur de poèmes et propose les chants et poésies du Cercle
des poètes faynois. A 15h30 Romain Dugelay (voir ci-dessus)
présentera son travail d’artiste en résidence autour de l’écriture
musicale de sonnets sur l’amour.
Tout public - Gratuit

Mai
Sortie nature : défi de la biodiversité !

Samedi 4 mai à 15h
Comptage participatif au cours d’une randonnée accompagnée.
observer la faune et les indices de présence, collecter des données et
les transmettre aux associations naturalistes.
A partir de 7 ans - Tarif : 5,50 €/ enfant et 8.50 € / adulte. Durée : 2h30 env

