Saison 2019

Visites, Animations
Parcours extérieurs
Boutique

Une expérience originale
à la découverte des secrets
du Peuple du vent.

Étonnant
et... décoiffant !

Depuis 2018, L'École du vent fait partie
du CCSTI de l'Ardèche.
Les CCSTI sont des Centres de Culture Scientifique
Technique et Industrielle en partenariat
avec le monde de la recherche, de l’éducation,
des entreprises et du secteur associatif.
Ils participent à la valorisation des sciences
et du patrimoine, animent les réseaux locaux
de culture scientifique et coordonnentdes
évènements scientifiques.

Le CCSTI de
l’Ardèche,
un centre dédié
aux Sciences
et à la Culture

En Ardèche, le CCSTI contribue au rayonnement
des sciences et de la culture en œuvrant au plus près
des résidents ardéchois, souvent éloignés des
grandes agglomérations au rayonnement culturel
et scientifique fort.
Le CCSTI de l’Ardèche s’articule autour de trois sites à
visiter et de nombreuses opérations à l’itinérance avec
deux véhicules dédiés.
L’équipe coordonne par ailleurs la Fête de la Science au
niveau départemental et anime le Village des Sciences,
point d’orgue de l’évènement, chaque année dans une
ville différente.
Rendre accessible la science à tous, sensibiliser le jeune
public aux sciences et aux évolutions technologiques,
initier le grand public à la démarche scientifique,
participer au développement du sens critique, telle est
notre contribution à la citoyenneté de demain.
Bonne découverte !
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Embarquement immédiat

pour un voyage exceptionnel...
en 3 escales !

ESCALE #1

— Le Cheylard

Un parcours interactif et ludique
mettant en scène les savoir-faire
et le patrimoine industriel local.
Non curieux s’abstenir !

ESCALE #2

— St-Clément

Une expérience originale
à la découverte des secrets
du Peuple du vent.
Étonnant et... décoiffant !

ESCALE #3

— Mars

Un observatoire unique
pour s’initier à l’astronomie
et contempler la magie des
étoiles. Le paradis des petits
et des grands rêveurs !

ESCALE #2

L’École du vent
à Saint-Clément

Bienvenue au Pays du vent !

Au coeur du village belvédère de Saint-Clément, l’École du vent
embarque les visiteurs dans un univers tour à tour Jules Verne,
Léonard de Vinci ou encore Harry Potter.

Un pays qui rêve est un pays qui vit !

Le parcours permanent
On y apprend « sans en avoir l’air » comment se forme
le vent, comment s’en protéger ou encore comment voler
en utilisant les courants d’air... Entre rêves, sciences et poésie,
une visite sans nulle autre pareille.
Laissez-vous surprendre par cette ancienne école un peu
particulière. Sa devise résonne encore dans les murs :
« Vent-Vol-Vie » ! Au fil des huit plateformes interactives,
découvrez, manipulez, ressentez le vent. Percez les secrets
du Peuple du vent et tentez à votre tour l’expérience du vol.
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L’École du vent,
c’est aussi :
Une exposition temporaire
« Tous semblables, tous différents, quand la biodiversité nous relie »
Témoignage photo par des artistes de renom dont Yann Arthus
Bertrand, l’exposition retrace 21 scènes du vivant.
Exposition visible au fil du parcours permanent, jusqu’au 23 novembre 2019.

Une boutique

Livres, souvenirs, cadeaux, jeux... pour prolonger ses rêves d’envol !

Une bibliothèquethématique

Livres et albums sur le vent, l’envol, les oiseaux pour poursuivre
la visite en douceur ...

Des sentiers de randonnées
Au départ de l’École du vent :

›L
 e sentier d’éole 5.5km. Il passe aux pieds des éoliennes et
promet un grand bol d’air dans des paysages grandioses.
›L
 e sentier géologique 2.5km. Au coeur des coulées
basaltiques, il offre un panorama sans précédent et est
labélisé Géopark-UNESCO.
NOUVEAUTÉ 2019 : Des oeuvres artistiques au fil des parcours !

Un programme d’animations
Spectacle vivant, ateliers-fabrication, sorties natures, veillées,
rando-théâtralisée, etc. De Pâques à la Saint-Clément.
Voir pages 7 et suivantes.

La Virée au Pays du peuple du vent

Circuit audio-conté d’une journée sur les traces du Peuple du
vent. Parcours ponctués d’étranges machines. Sur réservation.
Voir page 6.

Coup de fourchette,
v’là le resto à roulettes !
En attendant l’ouverture d’un Bistrot
de Pays en 2020 à Saint-Clément,
un food-truck sera présent les
jours d’animations. De quoi siroter
cheveux au vent…
Cette démarche est celle d’un particulier,
l’École du vent ne saurait être tenue
responsable si le foodtruck n’était pas
ouvert un jour d’animation.

La Virée au Pays
du peuple du vent
La Virée c’est :

› 1 circuit d’une journée sur des routes pittoresques et bosselées
› 1 histoire qui évoque le patrimoine « sans en avoir l’air »,
tout en poésie
› 7 haltes bucoliques dont 4 avec des balades à pieds
› 2 sculptures mécaniques inédites
› 1 bol d’air et un 1 sieste au vent assurés

L’histoire

Zéraphin, ce jeune garçon au caractère bien trempé refuse avec
obstination de fréquenter l’École du vent pour y apprendre à voler
de ses propres ailes... C’est sans compter sur sa grand-mère,
malicieuse et pleine de sagesse qui l’entraîne dans une école plus...
buissonnière !

Munissez-vous de la besace !

Une carte, un carnet de terrain, un magnétophone portatif,
un stéréoscope, une boussole etc. Attention au départ !
Circuit : en boucle au départ de Saint-Clément. Heure de départ conseillée :
10h30 pour un retour vers 17h30. Prévoir : un pique-nique ou une pause au
restaurant, de l’eau, de bonnes chaussures et un coupe-vent !
Réservation obligatoire. Location : 15 € / besace (pour 1 à 5 pers).
Circuit effectué avec votre véhicule personnel.

Pages 6-7

Programme
Saison 2019
Pensez à réserver !
Certaines animations ont un nombre de places limité.
04 75 30 41 01
contact@ecole-du-vent.com

Juillet
Mercredi
10 juillet
À partir de 6 ans
Tarif : 5,50 € / pers
Horaire : 14h30
Durée : 2h env.

Jeux et jouets du vent
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 lors d’une balade.
Chacun repart avec ses constructions.

Jeudi
11 juillet

Atelier-fabrication :
Fusée à air et à eau

À partir de 6 ans
Tarif : 8,50 € / pers
Horaire : 14h30
Durée : 2h30 env.

Entrer dans la peau d’un
ingénieur fusée pour faire partir
son bolide le plus haut possible !
Comprendre la compression
de l’air, identifier les éléments
indispensables à son vol.
3, 2, 1... lancement !

Samedi
13 juillet

Visite des éoliennes

Tout public
à partir de 6 ans
Tarif : 5.5 € / pers
Horaire : 14h30
Durée : 1h30 env.

Une balade commentée aux pieds
des éoliennes pour en savoir plus sur
le fonctionnement de ces géants ailés !
Marche d’approche d’1/4 h environ.

Mercredi
17 juillet

Atelier-fabrication :
Magiques cerfs-volants

De 5 à 15 ans
Tarif : 8,50 € / enfant
(kit offert)
Horaire : 14h30
Durée : 2h30 env.

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.

Jeudi
18 juillet
Tout public
À partir de 6 ans
Tarif : 8.50 € adulte
et 5.50 € enfant
Horaire : 14h30
Durée : 2h30 env.

Herbier coloré
Au fil d’une balade aux abords
du village, découvrir les plantes
au creux de vieilles pierres,
de vieux murs, dans le fossé
ou à flanc de falaises,
le tout ponctué d’anecdotes
naturalistes. Et pour les
consigner : réalisation d’un
petit herbier d
 e montagne
à remporter.

Samedi
20 juillet

Les fées ailées, balade
les pieds dans l’eau

Tout public
À partir de 6 ans
Tarifs : 8.50 € adulte
et 5.50 € enfant
Horaire : 14h
Durée : 2h30 env.

A quelques encablures de
l’École du vent, découverte
des demoiselles et libellules,
des originalités de cette
gent ailée, des petites bêtes
et de la vie d’une petite
rivière d’altitude. Départ en
covoiturage de l’École du vent
10 min d’approche environ.
Prévoir chaussures fermées pour
marcher dans le cours d’eau,
sur les berges et le sentier
d’approche. Attention, sortie
uniquement sur réservation,
avant la veille 16h.

Mercredi
24 juillet

Atelier-fabrication
de marionnettes

À partir de 6 ans
Tarif : 8,50 € / pers
Horaire : 14h30
Durée : 2h env.

Inspirées d’oiseaux, d’insectes ou de
personnages incarnant les différents vents,
une marionnettiste accompagne petits et grands
dans l’élaboration de sa propre marionnette.
En fin de séance, temps de restitution avec jeu
de l’ensemble des marionnettes.
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Jeudi
25 juillet
Tout public
À partir de 5 ans
Tarif : 5,50 € / pers
Horaire : 14h30
Durée : 2h env.

Contes en ombre : spectacle
et théâtre d’ombres
par la Cie Atelier Manivelle

Avec sa valise, petit théâtre d’ombres
portatif, Evelyne conte histoires, fables et
chansons en lien avec le vent. Spectacle suivi
d’une séance de découpage et assemblage
pour créer un castelet et des petites
marionnettes à mettre en scène en
ombres projetées.

Vendredi
26 juillet

Atelier-fabrication :
Magiques cerfs-volants

De 5 à 15 ans
Tarif : 8,50 €/ enfant
(kit offert)
Horaire : 14h30
Durée : 2h30 env.

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.

Dimanche
28 juillet

Balade poétique
au Pays du vent

À partir de 8 ans.
Tarif : 8,50 € adulte,
et 5.50 € enfant
dès 8 ans. Le tarif
comprend la balade,
l’intervention de
Clément Bartavelle,
le goûter gourmand.
Horaire : 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 !

Kits adaptés à la dextérité des enfants.

Distance : 10 km, dénivelé positif
450 mètres, dénivelé négatif :
350 mètres. Niveau moyen Inscriptions avant
la veille 16h. Cette randonnée s’inscrit dans le cadre
du Printemps de la Randonnée.

Mercredi
31 juillet

Atelier-fabrication :
hôtel à insectes

À partir de 6 ans
Tarif : 8,50 €/ enfant
(kit offert)
Horaire : 14h30
Durée : 2h30 env.

Découvrir les insectes qui nous
entourent et les accueillir dans
notre environnement en fabriquant
un nichoir à insectes à emporter.
Atelier limité. possibilité d’un autre atelier
le matin selon le nombre d’inscrits.

Août
C’est le temps fort de l’été !

Jeudi
1er août
À partir de 6 ans
Tarif : 5,50 € / pers
Horaire : 15h
Durée : 50 min

Spectacle le Dompteur
de vents, par le Théâtre
de l’Alambre
Théâtre d’objets et de marionnettes
Au début, il n’y avait rien ou en tout cas
pas grand-chose. Et puis survint… le Grand
Éternuement ! Et avec lui, le premier vent,
les brises et autres courants d’air… et avec
eux, la légende des Dompteurs de vents…
C’est l’évènement au Pays du vent !
Pour le temps fort de l’été, l’École du vent
reçoit le spectacle Le Dompteur de vents,
une co-production belge et espagnole qui
se rejoint à mi-chemin, ici à Saint-Clément.
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Vendredi
2 août

Herbier coloré

Tout public
À partir de 6 ans
Tarif : 8.50 € adulte
et 5.50 € enfant
Horaire : 14h30
Durée : 2h30 env.

Au fil d’une balade aux abords
du village, découvrir les plantes
au creux de vieilles pierres, de
vieux murs, dans le fossé ou à
flanc de falaises, le tout ponctué
d’anecdotes naturalistes. Et pour
les consigner : réalisation d’un
petit herbier d
 e montagne
à remporter.

Mercredi
7 août

Atelier-fabrication :
Magiques cerfs-volants

De 5 à 15 ans
Tarif : 8,50 €/ enfant
(kit offert)
Horaire : 14h30
Durée : 2h30 env.

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.

Jeudi
8 août

Atelier-découverte
de la forêt

De 6 à 12 ans
Tarif : 5,50 € / pers
Horaire : 14h30
Durée : 2h env.

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.

Vendredi
9 août

Chauve-souris,
reines de la nuit

À partir de 8 ans
Tarif : 5,50 € / pers
Horaire : 20h30
Durée : 2h env.

Elles nous intriguent, nous
fascinent, parfois nous effraient :
les chauves-souris seront
à l’honneur le temps d’une soirée
avec échanges, diaporama et
anecdotes naturalistes pour
apprendre à mieux les connaître
avant une petite virée nocturne
dans le village pour tenter
de les approcher.

Samedi
10 août

Découverte paysagère en
VTT à assistance électrique

À partir de 10 ans
Tarif : 34 € / pers
Horaire : 14h30
Durée : 2h30 env.

Allier plaisir des yeux et des mollets au cours
de cette sortie en VTT au départ de l’École du
vent. Sortie ponctuée d’anecdotes naturalistes
encadrée par un moniteur spécialisé.
Attention, sortie uniquement sur réservation,
avant la veille 16h.

Mercredi
14 août
À partir de 8 ans
Tarif : 8,50 € / adulte
et 5.50 € / enfant
Horaire : 20h30
Durée : 2h30 env.
Prévoir une frontale
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Soirée contée au crépuscule
La lumière décline, de drôles de bruits
apparaissent, les animaux sortent doucement.
Vos sens en éveil, l’ambiance grisante d’une
balade en forêt de nuit vous gagne.
Laissez-vous bercer des doux contes sur
les animaux aux sons de la nuit. Une balade
entre science et imaginaire encadrée par un
accompagnateur en montagne et un conteur.

Jeudi
15 août

Atelier-fabrication :
mangeoire à oiseaux

Tout public
À partir de 6 ans
Tarif : 8,50 € / pers
Horaire : 14h30
Durée : 2h30 env.

Découvrir les oiseaux de
nos jardins et fabriquer
une mangeoire à oiseau
à emporter.

Vendredi
16 août

Sortie nature : Pierres de feu !

À partir de 8 ans
Tarif : 8,50 € / adulte
et 5.50 € / enfant
Horaire : 14h30
Durée : 2h env.

Atelier limité.
Possibilité d’un autre atelier
le matin en fonction du
nombre d’inscrits.

Sur le sentier géologique revisité, au cœur des
coulées basaltiques récemment classées au
patrimoine mondial de l’UNESCO, embarquer
le pas d’un accompagnateur moyenne montagne
passionné et faites vous conter l’histoire des
volcans du monde et des volcans d’ici !

Mercredi
21 août

Atelier-fabrication :
Magiques cerfs-volants

De 5 à 15 ans
Tarif : 8,50 € / enfant
(kit offert)
Horaire : 14h30
Durée : 2h30 env.

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.

Jeudi
22 août

Le monde merveilleux
des insectes

À partir de 6 ans
Tarif : 8,50 € / pers
Horaire : 14h30
Durée : 2h30 env.

Les petites bêtes vous intriguent, vous fascinent
ou vous font peur ? Venez à leur rencontre et
chassez les idées reçues. Atelier animé par un
entomologiste qui apporte pour l’occasion sa très
riche collection et ses nombreuses anecdotes.
Une occasion unique de voir autant de
petites bêtes !

Vendredi
23 août

Atelier-fabrication :
Fusée à air et à eau

À partir de 6 ans
Tarif : 8,50 € / pers
Horaire : 14h30
Durée : 2h30 env.

Entrer dans la peau d’un ingénieur
fusée pour faire partir son bolide
le plus haut possible ! Comprendre
la compression de l’air, identifier
les éléments indispensables à son
vol. 3, 2, 1... lancement !

Samedi
24 août

Rencontre des sommets

Horaire : dès 19h

Les gens d’en haut se donnent rendez-vous sur
les sommets environnants, même jour même
heure pour communiquer à l’aide de moyens
lumineux. A Saint-Clément, la rencontre se veut
festive avec une soirée contes au belvédère et
un repas par l’association La Mémoire du vent.
Renseignements et réservations au 06 85 91 99 40.
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Mercredi
28 août

Atelier nature :
Graines à tous vents

Tout public
À partir de 6 ans
Tarif : 5,50 € / pers
Horaire : 14h30
Durée : 2h env.

Les plantes regorgent d’ingéniosité pour
conquérir la nature. Une animation pour
comprendre la dissémination et fabriquer
des bombes à graines à emporter pour
fleurir la planète !

Jeudi
29 août

Visite des
éoliennes

Tout public
À partir de 6 ans
Tarif : 5.5 € / pers
Horaire : 14h30
Durée : 1h30 env.

Une balade commentée
aux pieds des
éoliennes pour en
savoir plus sur le
fonctionnement de
ces géants ailés !
Marche d’approche
d’1/4 h environ.

Samedi
31 août

Fête au village !

Horaire : 10h

Le peuple de Saint-Clément est en fête
(nombreuses animations sur place, concours
de boules, buvette et restauration).
L’École du vent est de la partie avec l’atelier
Fusée à air et à eau à 16h. Plus d’infos auprès
de la Clémentine (contact : 06 32 38 15 84)

Septembre
Samedi 21
et dimanche
22 septembre
Gratuit
Horaire :
de 14h30 à 18h

Journées européennes
du patrimoine !
Portes ouvertes. L’occasion de
voir ou revoir le site ou de le faire
découvrir à ses proches !

Octobre
Samedi
5 octobre

Sortie nature : quand
la nature inspire la science !

Tout public
À partir de 8 ans
Tarif : 8,50 € / adulte
et 5.50 € / enfant
Sortie gratuite dans
le cadre de la Fête
de la Science.
Horaire : 15h
Durée :
2h30 env.

Saviez-vous que le grillon a inspiré la première
montre-réveil ? La bardane, le velcro ?
Les chauves-souris, certaines ailes d’avions ?
Une sortie pour découvrir les inventions
inspirées de la nature.

Mercredi
23 octobre

Mélli l’Abeille

À partir de 7 ans
Tarif : 5.50 € / pers
Horaire : 15h
Durée : 1h30 env.
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Mélli l’abeille vous fait visiter sa ruche !
Entrez dans le monde fascinant des abeilles :
alvéoles, larves et nymphes n’auront plus de
secret pour vous ! Découvrez les 7 métiers
de l’abeille, sa croissance, son mode de vie
et terminer par une dégustation de miel.

Jeudi
24 octobre

Atelier-fabrication :
Magiques cerfs-volants

De 5 à 15 ans
Tarif : 8,50 €/ enfant
(kit offert)
Horaire : 15h
Durée : 2h30 env.

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.

Mardi
29 octobre

Atelier-fabrication :
Fusée à air et à eau

À partir de 6 ans
Tarif : 8,50 € / pers
Horaire : 15h
Durée : 2h30 env.

Entrer dans la peau d’un ingénieur fusée pour
faire partir son bolide le plus haut possible !
Comprendre la compression de l’air, identifier
les éléments indispensables à son vol.
3, 2, 1... lancement !

Jeudi
31 octobre

Funambules sur un fil !

Tout public.
À partir de 6 ans
Tarifs : 5,50 € / pers
Horaire : 15h
Durée : 2h30 env.

Une animation nature participative autour
des araignées ! Au fil d’une petite promenade,
évoquer la vie des araignées, leurs toiles,
leurs soies et leurs utilisations du vent,
le tout ponctué de nombreuses anecdotes.

Novembre
C’est le temps fort
de l’automne !
Samedi
23 novembre

Soirée de la Saint-Clément :
balade-apéro-concert !

Tarif :
12 € / adulte,
7 € pour les moins de
18 ans, demandeurs
d’emploi et étudiants.
Gratuit pour les moins
de 12 ans.

Une expérience hors du temps… ou plutôt quel
que soit le temps ! A l’occasion de la soirée de
la Saint-Clément, l’équipe vous propose
de chausser bottillons et couvre-chefs pour
une sortie au grand air avant de se régaler
les écoutilles de quelques airs de musique !
Inscriptions jusqu’à la veille 16h.

Possibilité de rejoindre
le programme à tout
moment.

dès 16h : Visite de l’École du vent.
17h30 :	Balade accompagnée le long du
belvédère, retour au flambeau.
18h30 : Vin chaud.
19h00 :	
Concert de Polymorphie – Claire Vénus,
un ensemble jazz hors du commun
dont l’artiste saxophoniste Romain
Dugelay a en partie composé l’écriture
musicale lors d’une résidence à
Saint-Clément en mars.

20h00 :	Apéro dînatoire avec de bons
produits locaux.
Prévoir chaussures de marches et plaid.

Une soirée en partenariat avec la SMAC 07 et
la saison culturelle de Val’Eyrieux dans le cadre
de la convention d’Éducation Artistique
et Culturelle.
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Infos
pratiques
OUVERTURE 2019 :
Tous les jours
de 10h30 à 12h30
et de 14h à 18h30
du 3 juillet au 31 août
(sauf dim matins)
Du mercredi au samedi
de 14h30 à 18h :
du 3 au 28 septembre,
du 23 oct. au 2 nov.
En dehors de ces
créneaux : ouverture
sur demande pour
les groupes dès
12 personnes.
L’hiver, contactez
notre répondeur pour
connaître l’état
des chaussées.

TARIFS 2019 :
› Visite de l’École du vent :
6 € / Adulte et
4 € / Enfant
(à partir de 6 ans).
18 € / Famille (pour 2
adultes et 2 enfants)
+ 2 € par enfant
supplémentaire.
Tarifs groupes :
nous consulter
› Animations :
voir au fil de l’agenda
› La Virée au Pays
du peuple du vent :
location besace 15 €
(sur réservation)

GROUPES : Journées spécifiques pour les
scolaires, séniors, accueils de loisirs, etc.
Devis sur demande.
ACCÈS :
›A
 30 min d’Yssingeaux, Saint-Agrève,
Le Cheylard,
› 4 5 min du Puy en Velay,
› 1 h15 de Saint-Étienne
› 1 h30 de Privas, Aubenas, Valence
› 2 h de Lyon
› 2 h15 de Clermont-Ferrand
SITE LABELLISÉ :

LOIRE
Saint-Étienne

HAUTE-LOIRE

Annonay

Le Puy-en-Velay

Planète Mars - MARS
Saint-Agrève

Valence

L’École du vent
SAINT-CLÉMENT L’Arche des Métiers
LE CHEYLARD

Privas

ARDÈCHE

DRÔME

L'École du vent

Le village
07310 Saint-Clément
04 75 30 41 01 (musée)
04 75 30 51 36 (secrétariat)
ecole-du-vent.com
L'Arche des Métiers
Place des Tanneurs
07160 Le Cheylard
04 75 20 24 56
arche-des-metiers.com
Planète Mars
Saint-Romain-le-Désert
07320 Mars
06 79 16 22 18
04 75 20 24 56
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