
Boucle des éoliennes 
En plein bocage, laissez-vous porter par le vent qui pousse les ailes des moulins et les pales des éoliennes

1h00 Balisage10 km
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LA GARNACHE

 Praticable 
 toute l’année 

La Croix, route de Touvois D75
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En 2006, le parc éolien de l’Espinassière 
compte 9 éoliennes (6 sur La Garnache et 
3 sur Froidfond) et produit ses premiers KW/h 
propres et renouvelables, contribuant ainsi à 
la réalisation de l’objectif que la France s’est 
fixée dans un accord international visant à 
diminuer nos émissions de gaz à effet de 
serre. La Compagnie du Vent a installé, à 
l’époque, les éoliennes les plus puissantes 
qu’elle ait aménagées (2 mégawatts cha-
cune), les plus hautes (mât de 70 m), et a créé 
ainsi le plus puissant de ses parcs en fonction-
nement (18 mégawatts au total). En 2017, le 
parc a accueilli 6 nouvelles éoliennes. 80 % de 
la consommation de la commune est ainsi 
couverte en électricité « verte ». 

 Le parc éolienPOINT D’INTÉRÊT

• Restons sur les chemins et sentiers balisés 
• Respectons les espaces naturels 
• Récupérons nos déchets 
• Partageons les sentiers avec les autres usagers 
• Laissons pousser les fleurs

Police 17 • Pompiers 18 • Samu 15
Appel d’urgence européen 112   

 Bonne balade…
 

 CONTACT 

 NUMÉROS D’URGENCE 

Office de Tourisme
1 C rue de l’Hôtel de Ville 

85300 CHALLANS 
02 51 93 19 75 

info@gochallansgois.fr
 #gochallansgois

POUR UNE BALADE RESPONSABLE
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 BALISAGE 

 Boucle des éoliennes

  
La Croix, route de Touvois D75 
GPS : 46.890384, -1.794972

1 S’engager à droite au niveau du 
calvaire pour débuter le parcours. 
2 Rouler tout droit pendant 2 km, tra- 

verser le Bois Joli puis passer entre les 
4 premières éoliennes. 3 Prendre à 
gauche à l’embranchement et rejoindre 
la route de Touvois D75. 4 À l’intersec-
tion, à gauche longer la D75 sur 300 m 
(bas-côté herbeux et protégé). 5 Tra-
verser prudemment la route, emprunter 
à droite sur 300 m un chemin herbeux 
bordé de deux haies. 6 Continuer tout 
droit après la 2e chicane sur 750 m. 
7 Tourner à droite et traverser le ha-

meau de Sainte Anne. Continuer tout 
droit sur environ 250 m. 8 Prendre à 
gauche. 9 Après une descente et une 
légère montée, dans le virage à gauche, 
longer le centre équestre des Vrignaies et 
continuer tout droit pour admirer 

la vue dégagée sur le parc éolien. 
10 Rouler environ 600 m et après les 

premières maisons du hameau du Pé, 
tourner à gauche dans une belle allée 
puis à droite pour rejoindre la route.
11 Au carrefour, continuer tout droit 

et longer l’exploitation agricole de Mon 
Retour. 12 À l’embranchement, prendre 
à gauche en direction des éoliennes. 
13 À l’intersection suivante, continuer 

tout droit. 14 Au niveau de la D75, 
prendre à gauche et longer la route 
sur 30 m environ. Traverser la route et 
reprendre la piste à droite (statue de 
la Vierge). Tourner à gauche après la 
première maison du Pontreau, passer 
le pont et remonter jusqu’au Bois Joli. 
15 Au croisement, prendre à droite 

pour rejoindre le point de départ.

À VÉLO

Bocage
 


