
 

PV 14 : Prise de vue depuis le pied de la Tour Salamandre – photomontage inspiré des demandes de nombreux riverains 

 

 

 

                         

 

Vue réalisée depuis le pied de la Tour Salamandre à Beaumont. La Tour Salamandre est un monument classé, ayant suscité une 

requête de réalisation de photomontage depuis son sommet de la part de nombreux riverains. 

Cependant, l’accès au monument n’étant apparemment possible qu’en été, la prise de vue a été réalisée depuis un petit point de vue, 

situé tout à coté de la tour, à quelques mètres au dessus du niveau de son pied. 

La vue offerte depuis cet endroit est une vue ouverte sur les campagnes situées au sud-ouest de Beaumont, au-delà de la vallée de la 

Hantes. Les sommets de conifères visibles en avant plan correspondent à la végétation occupant le versant nord de la vallée. La 

végétation plus touffue observée sur la droite de la photo occupe le versant sud de la vallée. Quelques habitations situées le long de la 

rivière attirent le regard sur la droite de la vue. Un groupement d’habitation situé à quelques centaines de mètres à vol d’oiseau du 

point de vue attire également le regard et constitue dès lors un point d’appel dans le paysage. Légèrement plus éloigné, se distingue 

une antenne, jouant également un rôle de point d’appel. A l’arrière des habitations mentionnées de nouvelles zones de végétation 

haute tige structure le paysage. 

Les éoliennes sont discernables au loin, à près de 5 km du point de vue. L’angle de vue déstructure quelque peu leur agencement 

régulier en arc de cercle. L’éolienne 4 se dissocie des éoliennes 1, 2 et 3 qui paraissent plus regroupées. Cependant, considérant 

l’occupation du paysage par les différents éléments mentionnés (maisons, antenne, végétation), elles ne présentent pas de contraste 

d’échelle important et s’intègrent plutôt bien dans la vue d’ensemble.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation de la prise de vue 

(coordonnées Lambert) 

x = 140.437 

y = 102.664 

Distance par rapport à l’éolienne la plus 

proche 

 4.890 m 

Altitude 196 m 

Direction de la prise de vue SO 

Focale 55 mm 

Angle de vision maximum occupé par les 

éoliennes 

8° 

Assemblage (nombre de prises de vue) 1  

Nombre d’éoliennes visibles 4  

Modèle d’éolienne  Nordex N90 

Hauteur du mât 100 m 

Diamètre du rotor 50 m 


