
Projet de parc éolien de Champ Florent (52)

LISTE DES PHOTOMONTAGES            
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Aire d’étude rapprochée

47 – Depuis le camping de la Croix d’Arles à Bourg
48 – Depuis l’entrée sud du village de Brennes (D292a)
49 – Depuis l’aire d’accueil du site de la source de la Marne à Balesmes-
sur-Marne
50 – Depuis les abords du château et des jardins de Silière de Cohons
51 – Depuis l’entrée principale des Jardins Suspendus de Cohons sur la 
V.C. n°2
52 - Depuis la lisière nord du Bois de la Haie à Cohons
53 - Depuis la D974 à la sortie nord de Longeau
54 - Depuis la D974 au niveau du monument commémoratif
55 - Depuis la D974 au sud de Bourg à proximité de l’ancienne chapelle 
Saint-Nicolas

P h o t o m o n t a g e s



Projet de parc éolien de Champ Florent(52)

47 – Depuis le camping de la Croix d’Arles à Bourg

Le camping de la Croix d’Arles à Bourg offre un environnement 
très arboré où feuillus et conifères se mêlent et réduisent 
les possibilités de vues sur l’extérieur et  par conséquent sur 
le projet éolien de Champ Florent. Les clairières, comme ici 
près de la piscine au sud-est du camping, sont rares. Elles 
permettent cependant parfois de laisser une éolienne (l’E6 
dans le cas présent) se détacher entre les arbres, sans effet

Paysage rapproché

de surplomb ou de contraste d’échelle particulier.
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Vue à 60° E7 E8 E6 E9

Afin de visualiser les photomontages dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et à 35 cm de l’observateur 

P h o t o m o n t a g e s

Coordonnées (France Lambert 93) X 873661 ; Y 6748386

Altitude (IGN 69) 460 m

Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm) 17/10/2017 - 12h20

Angle de vue panoramique (°) 120 °

Longueur de la focale 28 mm

Distance à l’éolienne la plus proche (km) 0,7

Nombre d’éoliennes visibles 1 / 9



Projet de parc éolien de Champ Florent(52)

48 – Depuis l’entrée sud du village de Brennes (D292a) Paysage rapproché

Ce panorama a été pris pour vérifier les covisibilités 
éventuelles entre le parc en projet de Champ Florent et le 
clocher de l’église de Brennes (monument historique inscrit) 
depuis le sud du village. En fait, les boisements des versants 
de la vallée du ruisseau de Brennes limitent beaucoup les 
visibilités sur l’église comme sur l’ensemble de la trame bâtie 
villageoise et masquent totalement le projet éolien.
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Afin de visualiser les photomontages dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et à 35 cm de l’observateur 

P h o t o m o n t a g e s

Coordonnées (France Lambert 93) X 870446 ; Y 6746321

Altitude (IGN 69) 434 m

Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm) 23/08/2017 - 12h30

Angle de vue panoramique (°) 120 °

Longueur de la focale 28 mm

Distance à l’éolienne la plus proche (km) 2,1

Nombre d’éoliennes visibles 0 / 9



Vue panoramique

Projet de parc éolien de Champ Florent(52)

49 – Depuis l’aire d’accueil du site de la source de la Marne à Balesmes-sur-Marne (commune de Sts-Geosmes) Paysage rapproché

Le site inscrit de la source de la Marne à Balesmes-sur-Marne se Depuis la lisière nord du parking, les rotors de sept éoliennes 
développe sur la Côte aux Clos dans un cadre essentiellement en projet sur neuf s’aperçoivent au-dessus des boisements qui 
boisé et sur un versant exposé vers l’est à l’opposé du projet coiffent ce rebord de plateau.
éolien de Champ Florent. Il n’entretient donc aucune relation Les cinq éoliennes du secteur occidental apparaissent très
visuelle avec le plateau agricole sauf depuis son aire d’accueil groupées tandis que les éoliennes du secteur oriental s’alignent
accessible depuis la D290 juste en crête de cuesta. sur une emprise horizontale plus vaste. Les aérogénérateurs

E1 et E8 sont masqués par les boisements.
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Afin de visualiser les photomontages dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et à 35 cm de l’observateur 

P h o t o m o n t a g e s

Coordonnées (France Lambert 93) X 875857 ; Y 6749259

Altitude (IGN 69) 452 m

Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm) 23/08/2017 - 9h15

Angle de vue panoramique (°) 120 °

Longueur de la focale 28 mm

Distance à l’éolienne la plus proche (km) 2,6

Nombre d’éoliennes visibles 7  / 9



Vue panoramique

Projet de parc éolien de Champ Florent(52)

50 – Depuis les abords du château et des jardins de Silière de Cohons Paysage rapproché

Depuis les abords du château et des jardins de Silière 
(monument historique inscrit et jardins remarquables) à 
Cohons, le parc en projet de Champ Florent ne sera pas visible. 
Les versants boisés de la combe, qui accueille le village, 
masquent totalement les visibilités vers le plateau agricole.
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Afin de visualiser les photomontages dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et à 35 cm de l’observateur 

P h o t o m o n t a g e s

Coordonnées (France Lambert 93) X 875858 ; Y 6745840

Altitude (IGN 69) 381 m

Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm) 23/08/2017 - 10h10

Angle de vue panoramique (°) 120 °

Longueur de la focale 28 mm

Distance à l’éolienne la plus proche (km) 1,9

Nombre d’éoliennes visibles 0/ 9



Vue panoramique

Projet de parc éolien de Champ Florent(52)

51 – Depuis l’entrée principale des Jardins Suspendus de Cohons sur la V.C. n°2 Paysage rapproché

Les Jardins Suspendus de Cohons s’inscrivent dans le Bois de D974, le parc en projet sera visible dans son ensemble. Les sept 
la Haie (ou le Clos de la Roche) et dans le parc des Escargots éoliennes les plus éloignées forment un alignement lisible de 5 
de pierre sur le rebord de plateau au nord-ouest du village. puis 2 machines à l’arrière-plan. Les deux aérogénérateurs les 
Par leur caractère boisé, ces jardins remarquables ne sont plus proches s’inscrivent parfaitement l’un derrière l’autre
sensibles que depuis leurs lisières nord et ouest qui donnent au second plan. L’absence d’éolienne au sud de la E9 réduit
directement sur le plateau agricole. Ainsi, depuis l’accès les effets visuels du projet depuis ce point de vue proche. 
principal au Bois de la Haie, sur la V.C. n°2 reliant Cohons à la
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Afin de visualiser les photomontages dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et à 35 cm de l’observateur 

P h o t o m o n t a g e s

Coordonnées (France Lambert 93) X 874896 ; Y 6745879

Altitude (IGN 69) 444 m

Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm) 14/09/2016 - 18h00

Angle de vue panoramique (°) 120 °

Longueur de la focale 28 mm

Distance à l’éolienne la plus proche (km) 1,1

Nombre d’éoliennes visibles 9 / 9



Vue panoramique

Projet de parc éolien de Champ Florent(52)

52 – Depuis la lisière nord du Bois de la Haie à Cohons Paysage rapproché

La lisière nord du Bois de la Haie, délimitée par un mur de E6 et E7  s’aperçoivent au-dessus du mur d’enceinte, entre
pierre, est le seul espace semi-ouvert et non boisé de ces les arbres, sans effet de surplomb ou de contraste d’échelle 
jardins remarquables en relation visuelle possible avec le défavorable.
projet éolien de Champ Florent.
Les visibilités restent cependant très partielles entre les 
haies arborées et les boqueteaux qui entourent le parc de 
Vergentière à ce niveau. Ainsi, seuls les rotors des éoliennes
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Afin de visualiser les photomontages dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et à 35 cm de l’observateur 

P h o t o m o n t a g e s

Coordonnées (France Lambert 93) X 875147 ; Y 6745935

Altitude (IGN 69) 436 m

Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm) 14/09/2016 - 18h00

Angle de vue panoramique (°) 120 °

Longueur de la focale 28 mm

Distance à l’éolienne la plus proche (km) 1,2

Nombre d’éoliennes visibles 2 / 9



Vue panoramique

Projet de parc éolien de Champ Florent(52)

53 – Depuis la D974 à la sortie nord de Longeau Paysage rapproché

Depuis la D974 à la sortie nord de Longeau, seule l’éolienne 
E8 du projet de Champ Florent est visible au-dessus du relief 
boisé en fond de perspective. Les pales de l’éolienne E9 
pointent aussi au-dessus des boisements, dans l’axe de la 
route, mais de façon plus discrète.
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Afin de visualiser les photomontages dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et à 35 cm de l’observateur 

P h o t o m o n t a g e s

Coordonnées (France Lambert 93) X 873095 ; Y 6743783

Altitude (IGN 69) 436 m

Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm) 08/07/2019 - 15h20

Angle de vue panoramique (°) 120 °

Longueur de la focale 28 mm

Distance à l’éolienne la plus proche (km) 3

Nombre d’éoliennes visibles 1 / 9



Vue panoramique

Projet de parc éolien de Champ Florent(52)

54 – Depuis la D974 au niveau du monument commémoratif Paysage rapproché

A 1 km au nord de Longeau, sur la D974 au niveau du 
monument commémoratif des officiers de la garde nationale
mobile de Haute-Marne, le projet éolien de Champ Florent
reste totalement masqué par le relief et les boisements 
environnants.
Aucune covisibilité avec le clocher de l’église de Bourg
n’intervient non plus à ce niveau.
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Vue à 60° E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E9
E8

Afin de visualiser les photomontages dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et à 35 cm de l’observateur 

P h o t o m o n t a g e s

Coordonnées (France Lambert 93) X 873348 ; Y 6744747

Altitude (IGN 69) 339 m

Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm) 08/07/2019 - 16h00

Angle de vue panoramique (°) 120 °

Longueur de la focale 28 mm

Distance à l’éolienne la plus proche (km) 2

Nombre d’éoliennes visibles 0 / 9



Vue panoramique

Projet de parc éolien de Champ Florent(52)

55 – Depuis la D974 au sud de Bourg à proximité de l’ancienne chapelle Saint-Nicolas (1/2) Paysage rapproché

Depuis la D974, au sud de Bourg près de l’ancienne chapelle Saint-
Nicolas, aucune visibilité sur le projet éolien de Champ Florent 
n’est possible. Hiver comme été, le relief et la trame boisée 
environnante ferment visuellement le paysage routier.

La première vue à 60° est orientée vers l’ouest et vers les 
éoliennes E1 à E7 totalement masquées.
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Vue à 60° E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7

Afin de visualiser les photomontages dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et à 35 cm de l’observateur 

P h o t o m o n t a g e s

Coordonnées (France Lambert 93) X 873337 ; Y 6745745

Altitude (IGN 69) 375 m

Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm) 08/07/2019 - 16h15

Angle de vue panoramique (°) 120 °

Longueur de la focale 28 mm

Distance à l’éolienne la plus proche (km) 1,1

Nombre d’éoliennes visibles 0 / 9



Vue panoramique

Projet de parc éolien de Champ Florent(52)

55 – Depuis la D974 au sud de Bourg à proximité de l’ancienne chapelle Saint-Nicolas (2/2) Paysage rapproché

Depuis la D974, au sud de Bourg près de l’ancienne chapelle Saint-
Nicolas, aucune visibilité sur le projet éolien de Champ Florent 
n’est possible. Hiver comme été, le relief et la trame boisée 
environnante ferment visuellement le paysage routier.

La seconde vue à 60° est orientée vers l’est et vers les 
éoliennes E5 à E9 totalement masquées.
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Vue à 60°E5 E6 E7 E8 E9

Afin de visualiser les photomontages dans des conditions proches de la réalité, les planches doivent être imprimées en A3 et à 35 cm de l’observateur 

P h o t o m o n t a g e s

Coordonnées (France Lambert 93) X 873337 ; Y 6745745

Altitude (IGN 69) 375 m

Date et heure (jj/mm/aaaa - hh:mm) 8/07/2019 - 16h15

Angle de vue panoramique (°) 120 °

Longueur de la focale 28 mm

Distance à l’éolienne la plus proche (km) 1,1

Nombre d’éoliennes visibles 0 / 9


