
Sonne l’heure de la réouverture à l’Ecole du vent !

« Sur un air de retour, de trouvailles, de retrouvailles ! » 

Nous y voilà ! L’École du Vent, toute pimpante et zélée, réouvre ses portes au public le 14 juillet 

pour continuer son histoire, à pleins vents, à fleur de poésie, toujours inventive et originale, ludique à

souhait. 

Ouverte 7 jours sur 7 tout l’été de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h30, l’équipe de l’Ecole du vent

accueille les curieux avec un nouveau parcours qui invite, d’espace en espace à ressentir le vent, le

comprendre, l’apprivoiser. 

Le nouveau projet fait la part belle aux vents du Mézenc bien sûr mais s’ouvre sur les peuples du vent

du monde. On y découvre comment l’on vit avec cet élément dans d’autres continents. Parmi les

nouveautés, on note également la dimension scientifique renforcée et une ouverture sur les œuvres

d’art liées au vent. On y déambule sous un plafond des vents,  dans une salle de nids géants ou

encore dans un jardin du vent à l’ambiance poétique. 

« On a souhaité participer, à notre échelle, aux grands enjeux environnementaux du moment, de

manière subtile, loin des discours moralisateurs », commente Mathilde Cognet, la directrice du site. 

A noter : les tarifs sont inchangés : 6€ pour les adultes, 4€ pour les enfants, 18€ le pass famille. 

En parallèle, le programme d’animation se poursuit. 

Le 14 juillet sera aussi l’occasion de (re)découvrir l’animation phare de l’Ecole du vent, « Magique

cerfs-volants » ! Les jours à venir seront également l’occasion de récolter le miel de la ruche de Saint-

Clément et d’en apprendre plus sur le monde des abeilles avec « Récolte ton miel » vendredi 15

juillet, de réaliser son propre herbier coloré au cours d’une balade le 20 juillet ou encore de se laisser

porter par d’envoutantes histoires sur les oiseaux jeudi 21 juillet. 

Tout au long de l’été, balades naturalistes, ateliers et animations, lectures poétiques, sont au rendez-

vous, de quoi passer une douce journée en famille à Saint-Clément, rafraichis par les vents. 

Et pour poursuivre l’aventure, des sentiers de randonnées ponctués d’œuvre d’art, une boutique

thématique, sans oublier une pause gourmande au restaurant La Table d’Eole ou encore une sieste

au vent. 

Programme  complet  à  retrouver  sur  ecole-du-vent.com.  Information  et  réservation  au

04.75.30.41.01. 
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