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SIMULATION. ANGLE 45°

SÉRIE C - VALLÉE DU TON

Point de vue N°17
Distance : 2,53 km
Localisation : Sortie ouest d’Aubenton

A la sortie ouest d’Aubenton, en direction de Beaumé, la ripisylve tout comme 
les boisements en rebord de coteau masquent la majeur partie des éoliennes. 
La présence des boisements au premier plan ne constituent pourtant pas un 
écran suffisant pour masquer l’intégralité des éoliennes les plus proches du 
village. 
En effet, les nacelles des machines n°13 et 14 dépassent de la cime des arbres 
et constituent un rupture d’échelle inédite dans ce paysage de bucolique de 
fond de vallée pâturé.
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SIMULATION. ANGLE 45°

SÉRIE E - PLATEAU

Point de vue N°36
Distance : 3 km
Localisation : Entre Saint-Michel et Blissy

Cette vue prise à l’ouest du parc depuis une route de campagne confiden-
tielle, illustre les perceptions que l’on a depuis le plateau.
Le dégagement visuel du plateau permet une bonne compréhension de la 
composition du parc:  il apparaît comme un ensemble de lignes discontinues. 
La hauteur des éoliennes est en adéquation avec l’ampleur du paysage.

SÉRIE C - VALLÉE DU TON

Point de vue N°35
Distance : 3,2 km
Localisation : Le Moulin d’Ogel

Entre Besmont et Martigny, la route permet de contempler un paysage bo-
cager doucement vallonné au contact de la vallée du Ton. On perçoit tout 
juste le relèvement plus marqué du coteau Nord de la rivière. Dans le lointain, 
l’horizon de la forêt de Saint-Michel et de Signy offre un arrière plan sombre.
Les éoliennes prennent place dans ce paysage sous la forme de deux parcs 
distincts composés de lignes parallèles à la rivière. Le rapport d’échelle entre 
les machines et le paysage est bon, car les pylones de la ligne haute tension 
jouent le rôle de repère vertical à la mesure des aérogénérateurs.

SIMULATION. ANGLE 45°
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SIMULATION. ANGLE 45°

SÉRIE C - VALLÉE DU TON

Point de vue N°36
Distance : 4,54 km
Localisation : Besmont

Cette vue se situe au sud de Besmont, au dessus du village que l’on aperçoit 
dans l’axe de la route.
Les éoliennes sont situées à prés de 5 km de l’observateur et se perçoivent 
comme deux groupes distincts qui s’étirent en ligne le long de la vallée du 
Ton.
Le rapport d’échelle est bon entre les machines et le paysage en raison de la 
distance d’une part, et de la hauteur perçue du dénivelé du coteau .
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SIMULATION. ANGLE 45°

SÉRIE E - PLATEAU

Point de vue N°36
Distance : 3 km
Localisation : Entre Saint-Michel et Blissy

Cette vue prise à l’ouest du parc depuis une route de campagne confiden-
tielle, illustre les perceptions que l’on a depuis le plateau.
Le dégagement visuel du plateau permet une bonne compréhension de la 
composition du parc:  il apparaît comme un ensemble de lignes discontinues. 
La hauteur des éoliennes est en adéquation avec l’ampleur du paysage.

SÉRIE C - VALLÉE DU TON

Point de vue N°37
Distance : 3,1 km
Localisation : Le Bois de Beaumé

Entre Beaumé et Aubenton, le paysage est très cloisonné par une succession 
de bosquets et de champs de petite superficie ceinturés de haies bocagères. 
A l’occasion d’une fenêtre située au niveau du lieu-dit le Bois de Beaumé, le 
paysage s’ouvre en direction du coteau opposé vers le site de projet. On aper-
çoit nettement la ligne THT.
La végétation masque la plus grande partie du parc. La composition d’en-
semble est toutefois perceptible, elle apparaît comme un ligne parallèle à la 
vallée, implantée sur la crête juste avant la rupture de pente du coteau. 
La cohérence du parc est toutefois perturbé par la présence isolée de l’éo-
lienne n°10. 
Le rapport d’échelle entre la hauteur des machines et le coteau est  
favorable à une bonne intégration paysagère des machines dans  
ce paysage au relief doux.

SIMULATION. ANGLE 45°
10
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SIMULATION. ANGLE 45°

SÉRIE E - PLATEAU

Point de vue N°36
Distance : 3 km
Localisation : Entre Saint-Michel et Blissy

Cette vue prise à l’ouest du parc depuis une route de campagne confiden-
tielle, illustre les perceptions que l’on a depuis le plateau.
Le dégagement visuel du plateau permet une bonne compréhension de la 
composition du parc:  il apparaît comme un ensemble de lignes discontinues. 
La hauteur des éoliennes est en adéquation avec l’ampleur du paysage.

SÉRIE C - VALLÉE DU TON

Point de vue N°44
Distance : 2,5 km
Localisation : La Grande Bouloye

La route donne à voir un paysage plus ouvert à l’approche de Bucilly. Le re-
lief est doux et les lignes des cultures dessinent délicatement les cultures. La 
ligne haute tension introduit un élément artificiel dans ce paysage agricole 
composé de corps de ferme épars.
Seul les éoliennes 1 à 9 sont visibles, elles composent un groupe géométrique 
de 2 lignes de 3 machines chacune.
Leur présence se superpose à la ligne haute tension sans que cela ne viennent 
déranger la perception d’ensemble de ce paysage. 
En dépit de la proximité, le rapport d’échelle entre les éoliennes et la vallée 
est bon car la  présence des pylônes donnent un indicateur d’échelle à la me-
sure des aérogénérateurs. 

SIMULATION. ANGLE 45°
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SIMULATION. ANGLE 45°

SÉRIE E - PLATEAU

Point de vue N°36
Distance : 3 km
Localisation : Entre Saint-Michel et Blissy

Cette vue prise à l’ouest du parc depuis une route de campagne confiden-
tielle, illustre les perceptions que l’on a depuis le plateau.
Le dégagement visuel du plateau permet une bonne compréhension de la 
composition du parc:  il apparaît comme un ensemble de lignes discontinues. 
La hauteur des éoliennes est en adéquation avec l’ampleur du paysage.

SÉRIE D - ROUTE DÉPARTEMENTALE

Point de vue N°6
Distance : 0,8 km
Localisation : RD1043 - Est de Bellevue

Ici la RD5 et ses érables d’alignements se distinguent nettement et annoncent 
la route qui mène à Aubenton. L’inflexion du terrain dégage un vallon où le 
regard se glisse vers la vallée que l’on perçoit nettement en contrebas.
Dans cette configuration de terrain, l’éolienne n°14 semble prendre position 
dans un paysage délicat, comme si elle avait franchi les limites paysagères en 
dépassant la ligne des érables.

SIMULATION. ANGLE 45°
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SIMULATION. ANGLE 45°

SÉRIE E - PLATEAU

Point de vue N°36
Distance : 3 km
Localisation : Entre Saint-Michel et Blissy

Cette vue prise à l’ouest du parc depuis une route de campagne confiden-
tielle, illustre les perceptions que l’on a depuis le plateau.
Le dégagement visuel du plateau permet une bonne compréhension de la 
composition du parc:  il apparaît comme un ensemble de lignes discontinues. 
La hauteur des éoliennes est en adéquation avec l’ampleur du paysage.

SÉRIE D - ROUTE DÉPARTEMENTALE

Point de vue N°6bis
Distance : 0,97 km
Localisation : RD1043 - Est de Bellevue

Ce point de vue est le même que le précédent mais le regard tourne plus vers 
le Sud en direction de la valleé du Ton.
Depuis la route départementale, on a une vue dégagée sur le Sud.   
La profondeur du champ de vision est immense et dans ce paysage  
ouvert qui laisse une grande part au ciel, les  éoliennes sont à l’échelle.
Dans l’axe de la route, l’observateur  perçoit 2 lignes d’éoliennes parralléles à 
la route, grâce à la respiration recherchée autour de Bellevue, le hameau n’est 
pas enfermé par les machines.

SIMULATION. ANGLE 45°
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SIMULATION. ANGLE 45°

SÉRIE D - ROUTE DÉPARTEMENTALE

Point de vue N°6 ter
Distance : 0,37 km
Localisation : RD1043 en direction des Ardennes

Les éoliennes n°4,5 et 6 semblent parallèle à la route. Le rapport d’échelle est 
bon entre les machines et l’ampleur du paysage du plateau. 
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SIMULATION. ANGLE 45°

SÉRIE D - ROUTE DÉPARTEMENTALE

Point de vue N°7
Distance : 0,79 km
Localisation : RD1043 en direction d’Hirson

Le moutonnement du relief et la présence de végétation le long de la RD1043 
tend à masquer une partie des éoliennes. Cette ligne de trois machines est la 
première section d’un ensemble de machines situées de part et d’autre de la 
RD  qui n’est pas visible depuis ce point de vue.
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SIMULATION. ANGLE 45°

SÉRIE E - PLATEAU

Point de vue N°36
Distance : 3 km
Localisation : Entre Saint-Michel et Blissy

Cette vue prise à l’ouest du parc depuis une route de campagne confiden-
tielle, illustre les perceptions que l’on a depuis le plateau.
Le dégagement visuel du plateau permet une bonne compréhension de la 
composition du parc:  il apparaît comme un ensemble de lignes discontinues. 
La hauteur des éoliennes est en adéquation avec l’ampleur du paysage.

SÉRIE D - ROUTE DÉPARTEMENTALE

Point de vue N°13bis
Distance : 0,9 km
Localisation : RD1043

Les éoliennes prennent place sur un plateau ondulé entre la route départe-
mentale et la ligne haute tension. L’espace est consacré aux grandes cultures 
de labours et dessine un payage immense où le ciel prend plus de place que 
la terre. Les boisements de bords de coteau de la vallée du Ton bordent ces 
étendues cultivées où les éoliennes prennent place. 
Les éoliennes sont à l’échelle de ce paysage.

SIMULATION. ANGLE 45°
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SIMULATION. ANGLE 45°

SÉRIE E - PLATEAU

Point de vue N°36
Distance : 3 km
Localisation : Entre Saint-Michel et Blissy

Cette vue prise à l’ouest du parc depuis une route de campagne confiden-
tielle, illustre les perceptions que l’on a depuis le plateau.
Le dégagement visuel du plateau permet une bonne compréhension de la 
composition du parc:  il apparaît comme un ensemble de lignes discontinues. 
La hauteur des éoliennes est en adéquation avec l’ampleur du paysage.

SÉRIE D - ROUTE DÉPARTEMENTALE

Point de vue N°13bis
Distance : 0,9 km
Localisation : RD1043

A plus de 12km au Sud-Est, le parc de Liart-La Férée émerge discrètement 
derrière la frondaison de la forêt de la Haye d’Aubenton. 

CROQUIS. ANGLE 90°
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