
 

PV 02 : Photomontage réalisé sur un chemin de randonnée au nord-ouest de Solre-le-Château (France) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue réalisée depuis un chemin de randonnée situé au nord-ouest de Solre-le-Château.  

La vue est longue, sur un paysage semi-ouvert sur la campagne agricole et boisée voisine de la ville de Solre-le-

Château. Les habitations visibles sur la photo se situent sur la bordure nord et nord-ouest de Solre-le-Château. Le 

centre de Solre-le-Château se trouve sur la droite (extérieur) de la photo. 

 

La vue est marquée par la superposition de plusieurs plans délimités par les haies. Ainsi à l’avant-plan une haie 

sépare le chemin de randonnée des prairies voisines. A moyenne voire à longue distance des habitations groupées ou 

isolées, parfois imposantes, attirent le regard et forment dès lors des points d’appel intercalés entre les lignes formées 

par les haies. A l’arrière plan, sur la hauteur de la colline, le paysage est boisé. Entre le point de vue et le parc se 

trouve le Bois des Nielles. L’ensemble de ces éléments ainsi que la distance entre l’observateur et le parc, rendront les 

éoliennes à peine visibles depuis ce point de vue. Seuls des petits bouts de pales (et une partie du mât de l’éolienne 

2) pourront être distingués et ce en fonction de la saison et des conditions météorologiques. L’éolienne 3 ne sera 

d’ailleurs quasiment pas visible. Elles apparaitront sous la forme d’éléments singuliers dans la paysage, chapeautant 

la colline.  Leur impact sur ce paysage sera très imité étant donné leur très faible présence dans cette vue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation de la prise de vue 

(coordonnées Lambert) 

x = 129.320 

y = 96.226 

Distance par rapport à l’éolienne la plus proche  6.785 m 

Altitude 190 m 

Direction de la prise de vue NE 

Focale 55 mm 

Angle de vision maximum occupé par les éoliennes 3° 

Assemblage (nombre de prises de vue) 1  

Nombre d’éoliennes visibles 3 

Modèle d’éolienne  Nordex N90 

Hauteur du mât 100 m 

Diamètre du rotor 50 m 




