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 Communiqué de presse 

 

Un air de renouveau souffle sur l’Ecole du vent 
 
L’École du vent rouvre ses portes à partir du 19 mai pour accueillir ses visiteurs. Elle vous accueille en 
cette période du mercredi au dimanche de 14h à 18h avant d’ouvrir tous les jours de la semaine à partir 
du 4 juillet. Cette réouverture signe aussi les derniers moments pour voir la maison. Cette année est en 
effet un peu particulière pour la maison thématique. A l’automne prochain, l’Ecole du vent va entrer 
en dormance pour se refaire une beauté, pour mieux rouvrir en 2022.   
 
Ce qu’il faut retenir : 15 ans d’émerveillement !  
Tout au long de l’été des nouveautés et des rendez-vous à ne pas manquer pour célébrer comme il se 
doit cette illustre école qui a su émerveiller petits et grands ces 15 dernières années … 
 
Un air de renouveau à horizon 2022 
À partir de l'automne et pendant quelques mois, l'École du vent sera fermée au public et, à l'abri des 
regards, la vieille bâtisse se refera une beauté. Une nouvelle muséographie et un habillage tout neuf 
valent bien une mise en sommeil temporaire. C’est ainsi, comme cela est courant chez certaines 
plantes, que l'École du vent va, à sa manière, entrer en dormance pour l'hiver.   
 
Parmi les temps forts : le samedi 24 juillet, le peuple du vent présentera la toute dernière trouvaille du 
professeur Clément Bartavelle le « Oulevent » : une drôle de machine dans laquelle un instructeur du 
très sérieux Centre d’Études, de Recherches et de Reconstitution du Peuple du Vent (CERRPV) 
abordent les phénomènes naturels et scientifiques autour de l’air et du vent, non sans une certaine 
légèreté ! 
 
Et avant de refermer les portes sur la maison actuelle : rendez-vous le week-end du samedi 28 et 
du dimanche 29 août pour une « Dernière balade avant dormance ». Pour célébrer comme il se 
doit ce parcours si particulier, l’École du vent organise deux journées portes ouvertes gratuites 
exceptionnelles pour venir (re)découvrir son univers étonnant. L’occasion de profiter d’une visite 
théâtralisée inédite animée par Clément Bartavelle suivi d’un apéro-concert au saxophone « Pour 
endormir la belle ! ». Rendez-vous ensuite en 2022 avec un parcours revisité entre sciences, poésie et 
environnement. Le Peuple du vent n’a pas fini de vous émerveiller ! 
 
Cet été, la programmation de l’École du vent propose des nouveautés : atelier de fabrication 
d’attrape-rêve le 13 août, confection d’outils météorologiques le 21 juillet mais aussi le temps fort : 
« NaturaVenture » pour se glisser dans la peau d’un aventurier le temps d’un après-midi en famille 
ou entre amis le 6 août. Pour en savoir plus 04 75 30 41 01.  


