
Nouvelle ère au Ventouzet 
Un outil de référence éducative 

Aménagement 
Le domaine, propriété de la commune de Ste-Colombe-de-Peyre et 
géré par les Pep 48, rénové.  
Beaucoup de monde et de personnalités pour l'inauguration du 
domaine du Ventouzet rénové, ce vendredi 18 mars, sur la commune 
de Sainte-Colombe-de-Peyre ; une belle unanimité autour d'un projet, 
lancé en 2010, qui ne l'a pas toujours réunie et s'apparente à un 
parcours du combattant et à un sacré pari pour la commune, 
propriétaire du lieu et l'œuvre des Pupilles de l'enseignement public 
(Pep) de Lozère, gestionnaire du centre. Après la chorale des enfants 
des écoles de Saint-Sauveur-de-Peyre, Sainte-Colombe-de-Peyre, 
Aumont-Aubrac et Saint-Chély-d'Apcher sous la baguette d'Henri, Jean 
et Roger, des 'anciens' remis à contribution, les (longs) discours et le 
couper de ruban, la visite a permis de découvrir cette rénovation très 
réussie. Elle offre au domaine du Ventouzet d'entrer pleinement dans le 
XXIe siècle et d'envisager l'avenir.  
« Quand on a connu ce qu'était le centre, quel changement », 
s'extasiait une visiteuse devant les chambres spacieuses, au mobilier 
modulable (quatre ou six lits) pour pouvoir accueillir des enfants, des 
adultes et des handicapés. 78 lits pour 20 chambres et des espaces de 
vie, bien pensés et confortables. Car si le Ventouzet garde comme 
cœur de cible les classes et les enfants, il s'ouvre désormais également 
aux groupes d'adultes et de handicapés. Et l'agencement a été pensé 
pour pouvoir recevoir simultanément et sans se gêner, ces différents 
publics. Les travaux, dont le permis de construire a été délivré en 2014, 
se sont déroulés en trois phases pour un coût global de deux millions 
d'euros,  
« subventionnés à 77 % », s'est réjoui le maire de Sainte-Colombe-de-
Peyre, Émile Chabert, ce qui a permis de ne pas mettre en péril les 
finances communales.  
Un vrai projet de territoire L'État, comme l'a rappelé Marie-Paule 
Demiguel, secrétaire générale de la préfecture, a été le principal 
financeur à hauteur de 500 000 €.  
« Pour trois raisons principales : un lieu de vie qui représente quelque 
chose pour tous les Lozériens ; un lieu de cohésion sociale où l'on 
apprend à lutter contre les discriminations et les inégalités sociales et 
un lieu d'aménagement du territoire, en lien avec son environnement, 
avec les écoles, qui crée de l'emploi et participe à l'attractivité de ce 
secteur », a énuméré la représentante de l'État. Et c'est bien cette 



intégration dans un projet de territoire qui a été unanimement saluée.  
« Notre force, c'est qu'ici tout soit lié, devait commenter Alain Astruc, 
conseiller départemental qui suit le centre depuis 1998.  
Le Ventouzet fait partie intégrante du PEDT, le projet éducatif de la 
Terre de Peyre et sera un élément central également du parc régional 
Aubrac. » Sophie Pantel, présidente du conseil départemental 
(participation à hauteur de 365 000 €) qui a permis de boucler le 
dossier de financement lors de sa vice-présidence à la Région en 
réorientant la structure vers l'environnement (293 000 € et 144 000 € de 
l'Ademe) a, elle, rappelé combien « ce centre porte haut et fort les 
valeurs de l'éducation populaire : laïcité et citoyenneté, une belle façon 
d'appréhender la société ». L'inspectrice de l'Éducation nationale de 
Marvejols, Carine Belrepayre, n'a pas dit autre chose :  
« Nous avons travaillé avec le Ventouzet à la définition de parcours de 
réussite avec du sport, de la culture, du développement durable... Avec 
une vigilance forte sur les valeurs morales et civiques de la République. 
» De quoi assurer la réussite du Ventouzet, version moderne.  
 
Histoire  
Le centre socio-éducatif du Ventouzet a ouvert ses portes en 1972, 
dans les bâtiments de la ferme Hermabessière, mis en travaux l'année 
précédente. Les Pep 48 l'ont loué pour le gérer. En 1973, sous la 
direction de Claude Dalut, les premières classes de Paris et de 
Marseille sont accueillies pour découvrir la neige et la pédagogie de 
l'environnement. Le Ventouzet est la première structure nationale 
agréée 'classes de nature'. En 1981, extension du centre. En 2003, la 
commune achète les bâtiments, et en acquerra d'autres voisins en 
2009. 
  
Précurseurs  
Les discours, lors de cette inauguration, ont permis de rendre 
hommage aux Amis de l'enseignement public de Marvejols, à Léon 
Dalle, maire de Sainte-Colombe et IGAEN, visionnaire, à Claude - et 
son épouse Danielle - Dalut, premier directeur, aux inspecteurs 
d'académie de Lozère successifs, alors présidents de droit des Pep, 
Roger Nouvel, Marcel Gianordoli, Michel Azéma plus particulièrement, 
et à nombre d'enseignants, d'éducateurs et d'animateurs qui ont fait 
rayonner la Terre de Peyre.  
 
 



 
Une vieille dame  
Les Pupilles de l'enseignement public, œuvre de guerre, fête ses 100 
ans cette année.  
« Une vieille dame qui avait le même souci que nous : être présente 
pour les autres, dans une solidarité active. Dès 1916, les Pep ont 
hébergé, accueilli et éduquer les enfants », a rappelé Philippe 
Cogoluègnes.  
Les Pep 48, outre le domaine du Ventouzet, gèrent également l'Itep 
Maria-Vincent à Saint-Étienne-du-Valdonnez qui accueille 40 enfants 
accompagnés par 56 salariés. Au Ventouzet, la directrice Catherine 
Dumortier est à la tête d'une équipe de 10 personnes, jeune et motivée.  
 
Pnr AUBRAC 
La présence à l'inauguration, d'André Valadier, président du syndicat 
mixte de préfiguration du futur parc régional Aubrac montre bien 
l'importance du domaine du Ventouzet pour ce territoire.  
« Demain, Le Ventouzet doit être un outil de référence pour l'accès aux 
loisirs de pleine nature pour tous, y compris ceux en situation de 
handicap. Sa présence va évoluer pour offrir des pratiques actives aux 
écoliers et collégiens en lien avec le Pôle de pleine nature porté par le 
PNR Aubrac que l'on espère voir aboutir, commentait Philippe 
Cogoluègnes, président des Pep 48.  
 
CPIE Lozère 
Mais l'ouverture aux publics handicapés et adultes doit aussi trouver 
une réalité avec, notamment, la création d'un CPIE Lozère en réseau 
(Centre permanent d'initiatives pour l'environnement) porté en 
partenariat avec le Réel et l'accompagnement des conseils 
départemental et régional. » 
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