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Les Éoliennes

2h45

Beaufou

10km

Cette commune au nom particulier appartient au groupement des Communes de France aux
noms burlesques. Ce sentier vous mènera au pied des éoliennes, l’occasion de découvrir le
fonctionnement de ces élégantes demoiselles.
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PARKING
Église, N 46.82379 °, W 1.52961 °
À DÉCOUVRIREN CHEMIN
• Calvaire des 6 bonnes vierges
• Sentier botanique
• Calvaire de la Salette
• Eoliennes -Mare pédagogique
• Croix de la messe de minuit
• Parc de la Prée
• Eglise romane du XIIe siècle
• Croix hosannière
À DÉCOUVRIREN RÉGION
• Forêt d’Aizenay
• Apremont, « Petites Cités de Caractère® »
• Historial de la Vendée aux Lucs-sur-Boulogne
• Village de la Tulévrière à Saint-Étienne-du-Bois
• Moulin à Élise au Poiré-sur-Vie
• Musée des ustensiles de cuisine, à Saint-Denis-la-
Chevasse
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Mauvaise direction
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• Office de Tourisme Vie et Boulogne : 2 avenue
de la Gare, 85190 Aizenay, Tél : 02 51 31 89 15,
www.tourisme-vie-et-boulogne.fr.
Comité
• FFRandonnée Vendée : 02 51 44 27 38,
vendee@ffrandonnee.fr, https//vendee.ffrandonnee.fr.
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SITUATION
Au cœur de la Vendée, à 25 min
au nord de La Roche-sur-Yon et à
50 min au nord-est des Sables-
d’Olonne.
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Les Éoliennes
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Prendre la direction de Bellevigny (Belleville-sur-Vie) en suivant sur la
droite la D78. Passer devant le calvaire des 6 bonnes vierges et continuer par la
partie piétonne protégée sur 500 m.
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Emprunter, à droite, le sentier botanique.
> Présentation de la faune et de la flore locales.

Arrivé à la route, la traverser pour continuer le chemin creux et prendre à gauche
une autre route qui descend légèrement sur 1 km jusqu’au calvaire de la Salette.
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Continuer tout droit. A la bifurcation, obliquer à droite.

6 Passer devant le panneau d’information de la mare et continuer jusqu’à l’aire de pique-nique « Les
Brosses » à proximité de la première éolienne.
> Profiter de la vue sur les 6 éoliennes et de la présentation du parc éolien.
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T E C H N I Q UES

Retourner par le même chemin jusqu’au panneau d’information de la mare.
> Voir la mare

6 Traverser le bosquet « Les Noues Gares » et en sortir pour retrouver le chemin à droite qui le longe.
Arrivé à la « Gite des Rivières », virer à droite pour traverser la gite. Sortir du bois par la passerelle et longer
le champ pour rejoindre le chemin.
> La Croix et l’hôtel de la messe de minuit de Noël 1793.

Le parc éolien de Beaufou
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Le parc éolien de Beaufou est composé de 6 éoliennes Enercom E70 d’une
puissance unitaire de 2 mégawatts. Les
12 MW produits sont introduits dans le
circuit EDF au poste de Palluau. La production est l’équivalent de la consommation annuelle en énergie électrique
d’environ 13 000 hab. Une éolienne
a une hauteur totale de 120 m. La longueur des pales est de 35 m et la nacelle
est à la hauteur de 85 m. Le poids total
d’une éolienne est de 340 t. Autorisé
en 2003 par le conseil municipal de
Beaufou, le parc a été inauguré en mars
2008.

Le calvaire de la Salette

4 Au carrefour, prendre en face. Avant la ferme de « La Brunellière », tourner à gauche sur le chemin. Le
suivre sur 850 m.
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Tourner à droite jusqu’au hameau du Coudreau. Au centre du village,
prendre à gauche le chemin goudronné et bordé de chênes. Le suivre pendant
900 m.

Tourner à gauche et revenir par l’itinéraire emprunté à l’aller jusqu’au calvaire de la Salette.

4 Prendre la route à gauche sur 400 m pour rejoindre le parc de la Prée. Le traverser à gauche, puis
suivre à droite la D78 qui ramène au point de départ.
> Le Parc de la Prée : flore, milieu aquatique et aire de pique-nique.
> L’église romane du XIIe siècle : admirer la Croix hosannière de la place Belle Fagus (croisades) sur
le parvis.

Le parc éolien
090120231545-161

