Photomontages depuis les infrastructures routières
➢ Prise de vue n°39 : 28 juin 2015 à 19h21
Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : NORD-EST du projet – RD 26 en direction de René.
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120°
Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 495376,638766 ; Y : 6802011,04565°
Distance de l’éolienne la plus proche : E1 à 10,96 km

Intérêt de la prise de vue :
Evaluer les visibilités depuis la RD 26 et les co-visibilités avec le parc existant de Juillé.
État initial 120°

Eoliennes existantes de Juillé

Simulation 120°
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Commentaires paysagers
Entre Thoigné et René, le paysage appartient plus communément à la grande plaine agricole, les panoramas lointains s’aff irment et les structures végétales sont moins présentes. Malgré tout, sur de longues
distances le moindre élément de premier plan bloque les vues.
Ici, le projet est arrêté visuellement par un bosquet de premier plan. Sur un champ de vision plus excentré apparaissent faiblement les éoliennes du parc existant de Juillé. Les co-visibilités entre les projets sont
peu notables. L’impact paysager du projet et son incidence sur le paysage reste reduit.
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➢ Prise de vue n°42 : 28 juin 2015 à 20h26
Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : NORD EST du projet - RD 124 pont A28.
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120°
Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 484962,466123 ; Y : 6809513,40054°
Distance de l’éolienne la plus proche : E1 à 23,79 km

Intérêt de la prise de vue :
Evaluer les visibilités depuis l’autoroute A 28 et les co-visibilités avec le parc éolien accordé de René et Thoiré.
État initial 120°

Simulation 120°
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Commentaires paysagers
Depuis le pont de l’Autoroute A 28 et depuis l’autoroute en tant que telle, le relief et les aménagements autoroutiers ne permettent pas de percevoir le paysage lointain.
Le projet éolien reste isolé derrière le relief. Le hauts des pales du parc éolien accordé de René et Thoiré dépasse du relief dans le même axe de vue que le projet de Trente Arpents. Il n’existe pas de visibilité en
simultané les impacts cumulés sont nuls.
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➢ Prise de vue n°22 : 27 juin 2015 à 19h10
Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : OUEST du projet - Depuis pont A 28.
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120°
Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 490008,993677 ; Y : 6796214,31528°
Distance de l’éolienne la plus proche : E1 à 14,064 km

Intérêt de la prise de vue :
Evaluer la visibilité depuis l’A 28, autoroute reliant Le Mans à Alençon.
État initial 120°

Simulation 120°
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Commentaires paysagers
Depuis l’A28, le paysage de grandes cultures s’affirme. Les rideaux d’arbres et bosquets continuent à animer la plaine agricole.
Les éoliennes apparaissent dans le lointain limitées visuellement par les composantes existantes. Le haut des tours et les pa les dépassent des bois et des fermes isolées. Leur agencement et leur échelle sont
équilibrées et s’adaptent bien au paysage.
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➢ Prise de vue n°23 : 28 juin 2015 à 10h05
Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : NORD du projet - RD 310 à 7km de Mamers.
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120°
Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 498817,030279 ; Y : 6810377,47272°
Distance de l’éolienne la plus proche : E1 à 15,96 km

Intérêt de la prise de vue :
Evaluer la visibilité depuis la RD 311 très fréquentée au nord de Mamers.
État initial 120°

Simulation 120°
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Commentaires paysagers
Depuis la RD 311 très fréquentée au nord de Mamers, le paysage appartient nettement à la plaine agricole du nord. Cette grande plaine céréalière permet des horizons lointains.
Les sept éoliennes du projet apparaissent avec un agencement clair au sein d’un paysage humanisé. Les rapports d’échelles sont équilibrés.
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➢ Prise de vue n°21 : 27 juin 2015 à 18h44
Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : OUEST du projet - RD 39 Nord-Est de Beaumont sur Sarthe.
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120°
Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 484848,931424 ; Y : 6797497,99411°
Distance de l’éolienne la plus proche : E1 à 19,32 km

Intérêt de la prise de vue :
Visibilité en amont de Beaumont-sur-Sarthe le long de la RD 39 proche de la voie ferrée.
État initial 120°

Parc éolien existant de Juillé

Simulation 120°
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Commentaires paysagers

Depuis la RD 39 à l’entrée nord-ouest de Beaumont-sur-Sarthe, le paysage agricole est anthropisé : parc éolien, pylônes électriques.
Le parc éolien de Trente Arpents ne sera pas visible. Les impacts visuels sont nuls.
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➢ Prise de vue n°19 : 27 juin 2015 à 18h00
Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : OUEST du projet - Pont de l'autoroute A28
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120°
Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 487980,557224 ; Y : 6783520,02001°
Distance de l’éolienne la plus proche : E5 à 19,29 km

Intérêt de la prise de vue :
Visibilité proche de l’A28 au sud-ouest de l’aire d’étude
État initial 120°

Simulation

120°
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Commentaires paysagers
Sur cette partie proche de l’A28 à l’extrême sud-ouest de l’aire d’étude, le paysage agricole est humanisé.
Les éoliennes dépassent du relief, le haut des tours et les pales sont identifiables dans un paysage lointain. Les éoliennes se chevauchent mais les rapports d’échelles restent cohérents.
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➢ Prise de vue n°16 : 29 juin 2015 à 19h03
Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : SUD du projet - Avant Savigné-l’Evêque RD 301 très fréquentée
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120°
Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 496459,1518 ; Y : 6776346,65649°
Distance de l’éolienne la plus proche : E7 à 19,32 km

Intérêt de la prise de vue :
Evaluer les vues le long de la RD 301 entre la sortie du Mans et avant Savigné-l’Evêque.
État initial 120°

Simulation 120°
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Commentaires paysagers
Depuis la RD 301 très fréquentée à la sortie du Mans et avant Savigné-l’Evêque, le paysage est très végétalisé et accompagné de légers reliefs, il appartient à l’entité de la vallée de la Sarthe.
Les éoliennes de Trente Arpents dépassent légèrement du relief. Elles s’agencent avec cohérence en trois groupes de deux éoliennes puis une éolienne. Il n’y a pas de chevauchement et les rapports d’échelles sont
corrects.
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Photomontages depuis les lieux d’habitation et de commerce
➢ Prise de vue n°36 : 28 juin 2015 à 17h47
Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : NORD du projet - RD 2.
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120°
Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 506166,40711 ; Y : 6806449,60689°
Distance de l’éolienne la plus proche : E1 à 11,35 km

Intérêt de la prise de vue :
Evaluer les visibilités depuis la RD 2, route très fréquentée au sud de Mamers, ici avant le village de St-Remy-des-Monts.
État initial 120°

Saint-Rémi-des-Monts

Simulation 120°
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Commentaires paysagers
Depuis la RD 2, route très fréquentée au sud de Mamers et avant le village de St-Remy-des-Monts, le paysage agricole permet des panoramas lointains affirmés. Les éoliennes sont visibles dans un paysage lointain.
L’agencement et les rapports d’échelles sont corrects.
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LES IMPACTS CUMULÉS
Préambule
Démarche de travail
Ce chapitre traite spécifiquement des visibilités entre les éoliennes du projet de Trente Arpents et les
autres éoliennes du territoire.
7 points de vue les plus représentatifs des enjeux visuels cumulés ont été sélectionnés.
Ces points de vue ont déjà été présentés en amont de l’étude. Ils sont, cette fois, analysés
spécifiquement dans le cadre des impacts visuels cumulés.
La sélection de ces points de vue n’a pas été facile. Les autres éoliennes du territoire sont bien isolées
du projet de 30 Arpents et les co-visibilités sont peu représentées.

Cartographie et photomontages
La carte suivante met en avant les différents parcs et projets éoliens du territoire ainsi les localisations
des photomontages retenus.
Les photomontages retenus sont les suivants :
•

Photomontage 48

•

Phtomontage 48B

•

Photomontage 24

•

Photomontage 42

•

Photomontage 40

•

Photomontage 41

•

Photomontage 44
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Carte d’état des lieux de l’éolien et de localisation des photomontages pour les impacts cumulés
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➢ Prise de vue n°48 : 29 juin 2015 à 17h18
Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : Au pied du château réglementé de Ballon depuis le point de vue panoramique du« jardin remarquable ».
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120°
Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 494435,011813 ; Y : 6790139,84866°
Distance de l’éolienne la plus proche : E5 à 10,41 km
Intérêt de la prise de vue :
Evaluer les perceptions depuis le site de Ballon et les co-visibilités avec le parc existant de Juillé. L’altitude du château réglementé est de 105 mètres.
État initial 120°

Simulation 120°
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Commentaires paysagers
Le site de Ballon comprend un château, ses ruines classées réglementairement et un jardin labelisé « remarquable ». Ce site touristique peut se visiter entre le mois de mai et de juin. Le donjon se visite seulement
entre le mois de juillet et la mi-août. Le site qui se localise sur une butte naturelle et un point de vue en particulier (celui pris en photo) offre un panorama sur le paysage environnant.
Depuis ce point de vue du jardin, la présence des masses boisées sur les premiers plans de la vue, entraine des perceptions v ers les éoliennes cantonnées à des angles bien spécifiques entre les arbres.
Cette vue montre le projet au loin au sein de la plaine agricole. L’agencement des éoliennes se lit clairement sans effet de chevauchement. Les rapports d’échelles sont cohérénts.

Page 229

➢ Prise de vue n°48 bis : 29 juin 2015 à 17h18
Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : Au pied du château réglementé de Ballon depuis le point de vue panoramique du« jardin remarquable ».
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120°
Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 494435,011813 ; Y : 6790139,84866°
Distance de l’éolienne la plus proche : E5 à 10,41 km
Intérêt de la prise de vue :
Evaluer les perceptions depuis le site de Ballon et les co-visibilités avec le parc éolien de Juillé. L’altitude du château réglementé est de 105 mètres.
État initial 120°

Simulation 120°

Parc éolien existant de Juillé
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Commentaires paysagers
Ce zoom est réalisé ici non pas sur les éoliennes du projet mais sur les éoliennes du parc existant de Juillé afin de montrer que le parc et le projet, se place sur un axe de vue différent avec des rapports d’échelles
distincts. De plus étant donné le faible recul depuis le point de vue et la présence des arbres existants sur le premier plan de vision, il est probable qu’on ne puisse pas voir les 2 parcs et projets en simultané depuis
les jardins.
Sur ce point de vue, le parc existant se situe à environ 11 km, de ce fait la hauteur apparente des éoliennes est de 1.3 c m et elles sont très difficiles à visualiser sur cette photographie pourtant réalisée par temps
clair.
Par souci de comparaison, concrètement le projet éolien de Trente Arpents possède depuis le même point de vue une hauteur apparente de 1.7 cm. Sachant que l’éolienne la plus proche est située à 10,41 mètres,
la représentation de l’éolienne la plus proche mesure donc environ 1.7 centimètres dans le paysage. Ce qui est objectivement infime. D’autre part, la Compagnie du Vent s’engage à produire un nouveau photomontage
depuis ce point de vue pendant l’instruction, la fermeture annuelle du château durant 10 mois par an n’ayant pas permis de le réaliser depuis la tenue du pô le éolien du 08/07/2016.
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➢ Prise de vue n°40 : 28 juin 2015 à 19h50
Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : NORD EST du projet – pont A28.
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120°
Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 489116,454228 ; Y : 6802080,75967°
Distance de l’éolienne la plus proche : E1 à 16,4 km.

Intérêt de la prise de vue :
Evaluation des visibilités proche de l’A28 et co-visibilité avec le parc accordé de René et Thoiré.
État initial 120°

Simulation 120°

Page 232

Commentaires paysagers
Depuis la RD 118 et proche de l’A28, le relief existant et les denses boisements bloquent les panoramas lointains. Les éoliennnes accordées de René et Thoiré émergent des boisements et des constructions baties
présentes sur le premier plan.
Le projet éolien de Trentes Arpents n’est pas visible, bloqué par les composantes naturelles de premier plan. Les co-visibilités entre les deux projets sont vaines. Les impacts cumulés sont nuls.

Parc éolien accordé de René et Thoiré
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➢ Prise de vue n°42 : 28 juin 2015 à 20h26
Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : NORD EST du projet - RD 124 pont A28.
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120°
Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 484962,466123 ; Y : 6809513,40054°
Distance de l’éolienne la plus proche : E1 à 23,79 km

Intérêt de la prise de vue :
Evaluer les visibilités depuis l’autoroute et les co-visibilités avec le parc éolien accordé de René et Thoiré.
État initial 120°

Simulation 120°
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Commentaires paysagers
Depuis le pont de l’Autoroute A 28 et depuis l’Autoroute en tant que telle, le relief et les aménagements autoroutiers ne permettent pas de percevoir le paysage lointain.
Le projet éolien reste isolé derrière le relief. Le hauts des pales du parc éolien accordé de René et Thoiré dépasse du relief dans le même axe de vue que le projet de Trente Arpents. Il n’existe pas de visibilité en
simultané les impacts cumulés sont nuls.

Parc éolien accordé de René et Thoiré

Page 235

➢ Prise de vue n°41 : 28 juin 2015 à 20h01
Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : NORD EST du projet – RD 118 à l’Est du pont de l’A28.
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120°
Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 488703,315108 ; Y : 6802206,55189°
Distance de l’éolienne la plus proche : E1 à 16,82 km

Intérêt de la prise de vue :
Evaluer les visibilités et les co-visibilités avec les parcs éoliens alentours.
État initial 120°

Simulation 120°

Parc éolien accordé de René et T hoiré

Eoliennes existantes de Juillé
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Commentaires paysagers
Depuis la RD 118, avant le passage du pont de l’A28, les éoliennes de Juillé marquent la plaine agricole et ses haies bocagères arbustives. Le relief, depuis cette partie, ne permet pas de perception vers le projet en
simultané des éoliennes existantes et des éoliennes accordées de René. Les impacts cumulés sont nuls.
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➢ Prise de vue n°24 : 28 juin 2015 à 10h44
Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : NORD du projet - Vaste panorama depuis le site réglementé de La Perrière.
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120°
Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 510457,76517 ; Y : 6812952,94031°
Distance de l’éolienne la plus proche : E1 à 18,78 km

Intérêt de la prise de vue :
Evaluer les visibilités depuis le site réglementé de La Perrière.
État initial 120°

Simulation 120°
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Commentaires paysagers
Depuis le site réglementé de La Perrière un vaste panorama s’ouvre sur le paysage. Le paysage est largement arboré sur les premiers plans. Sur un arrière-plan lointain, des composantes humanisées ponctuent la
plaine : villages, château d’eau et éoliennes existantes. Les éoliennes du projet apparaissent derrière le relief existant, de manière claire : alignées et sans chevauchement. Les sept éoliennes de Trente Arpents sont
visibles avec un agencement cohérent.
Sur le panorama apparaissent déjà les éoliennes de Juillé et prochainement les éoliennes accordées de René. Les distances d’angle de vision entre ces éoliennes et celles d e Tente Arpents sont notables. Les impacts
cumulés sont effectifs restent cohérents.

Vision cumulée des parcs éoliens de Juillé
et des parcs éoliens accordés.
Projet éolien de Trente Arpents
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➢ Prise de vue n°44 : 29 juin 2015 à 11h01
Prise de vue :
Lieu de la prise de vue : EST du projet - RD 301 au niveau de La Hollière.
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 120°
Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : RGF 93 X : 509200,632008 ; Y : 6792358,89655 °
Distance de l’éolienne la plus proche : E4 à 4,72 km

Intérêt de la prise de vue :
Visibilité depuis la très fréquentée RD 301 au nord de Bonnétable (qui relie plus loin Saint-Cosme-en-Vairais) et co-visibilité avec les autres éoliennes.
État initial 120°

Simulation 120°
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Commentaires paysagers
Depuis la RD 301 au nord de Bonnétable, le paysage est agricole et fréquemment traversé.
Les éoliennes apparaissent en deux parties, un groupe de quatre éoliennes et une éolienne plus isolée. Les rapports d’échelle s avec la maison de premier plan et les autres composantes sont corrects. Le projet
s’accorde avec ce contexte.
Dans un arrière-plan plus lointain, le projet accordé de René et Thoiré est identifiable. Les projets apparaissent sur deux champs de vision distincts et lointains. Les impacts cumulés restent faibles.

Projet accordé de René et Thoiré
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LES MESURES DE REDUCTION ET D’ACCOMPAGNEMENT
Contexte paysager autour du projet
Pour rappel, l’aire d’étude immédiate (ou ZIP) se compose principalement de parcelles agricoles de taille
moyenne à grandes. Ces parcelles agricoles sont marquées par de petits chemins agricoles soulignés
par un bocage arbustif et arboré.
Certaines parcelles sur la partie nord de la ZIP correspondent à des bois. Il s’agit des localités proches
de « la Lune », des « Dandelles » ou du bois de Trente Arpents. Ces parcelles ont été évitées dans le
cadre de l’implantation des éoliennes mais contribue au contexte très végétalisé existant.
La ZIP offre des ambiances végétalisées affirmées.
Sur le pourtour de la ZIP, de nombreuses maisons, en village, hameau ou isolée correspondent aux
enjeux paysagers potentiels identifiés à cette échelle.
Le projet éolien de Trente Arpents propose d’implanter sept éoliennes dans ce contexte afin d’inscrire
au mieux les éoliennes dans le paysage.
Dans ce sens, plusieurs types de mesures de réduction peuvent être prévues. Elles correspondent d’une
part à l’habillage des postes de transformation électriques (Mesure R1) et d’autre part à des plantations
de végétaux de haute taille pour réduire les vues depuis des lieux identifiés (Mesure R2 – voir Volet 2).

MESURE R1 : Habillage des postes de transformation électriques
La mise en place des éoliennes impose la création de postes de transformations électriques. Ces
éléments standardisés localisés non loin des éoliennes peuvent bénéficier d’un habillage leur permettant
de mieux s’intégrer au paysage.
Dans le cadre du projet de Trente Arpents, trois postes de transformation électriques ont été retenus.
Ils se situent non loin des éoliennes, n°1, n°4 et n°5.
L’habillage de ces postes avec des voliges bois posées verticalement permet de répondre au contexte
végétalisé et d’inscrire plus facilement ces éléments standardisés dans le paysage.

Localisation des trois postes de transformation électrique au pied des éoliennes

MESURE R2 : Mesures paysagères de réduction des vues
Cette mesure est développée dans le Volet 2 de l’étude paysagère au chapitre : « Mesures paysagères
de réduction des vues ».

Photomontage du poste de transformation électrique dans son contexte existant.
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CONCLUSION GÉNÉRALE SUR LES IMPACTS PAYSAGERS ET LES IMPACTS CUMULÉS
Conclusion liée impacts paysagers
L’évaluation des impacts paysagers est établie sur la base d’un nombre important de photomontages.
Au total, 84 photomontages (Volet 1 et Volet 2) ont été réalisés depuis les points de vue révélant le plus
d’enjeux paysagers potentiels.
A l’échelle rapprochée et immédiate :

•

Les visions cumulées depuis le sud sont nulles.

•

Les visions cumulées depuis le sud-ouest sont faibles, correspondent à la spécificité du site de
Ballon.

Le projet éolien de Trente Arpents s’inscrit avec cohérence dans le paysage existant.

Le patrimoine architectural reste globalement isolé des vues vers le projet. De même, les lieux
d’habitations occupent des positions variables face au projet. Les lieux habités sont pour la plupart
inscrits dans un contexte arboré important. Les lieux les plus ouverts vers le projet bénéficieront de
mesures de réduction sous la forme de plantations végétales, afin de réduire les vues vers les éoliennes
Le fort couvert arboré limite les visions franches vers le projet. Les arbres de premiers plans et d’arrièreplans correspondent à des filtres visuels remarquables. Le projet est rarement visible dans son intégralité
et le bas des éoliennes est souvent masqué par le végétal.
Malgré tout, à cette échelle, la mise en place de mesures de réductions permet de parer aux vues plus
ouvertes localisées sur la partie sud de la ZIP. Ces mesures consistent en la plantation de végétaux de
haute taille (arbres de hauts jets ou haies champêtres diversifiées) devant les vues déterminées.
A l’échelle intermédiaire :
Le fort couvert arboré lié au passage des nombreux cours d’eau est très présent. Les boisements
conditionnent les perceptions. Si certains points de vue restent possibles. Ils sont cohérents avec des
rapports d’échelles équilibrés.
A l’échelle éloignée :
Les espaces boisés sont surtout localisés sur le Perche sarthois le long des nombreux petits cours d’eau
ou encore le long des routes tertiaires. Ces boisements forment des langues de bocage arborées très
remarquables. D’une manière générale, la composante boisement reste très présente et conditionne les
perceptions, créant l’ouverture et la fermeture des vues.
Les infrastructures principales, comme les routes à grandes vitesses échappent à ce principe car d’une
manière générale, elles ont peu conservé les anciennes structures arborées. Certains points hauts
panoramiques peuvent aussi permettre des vues lointaines plus affirmées.
Globalement le projet est perçu dans un paysage lointain et les rapports d’échelles sont toujours adaptés
aux vues étudiées.
En conclusion et au regard de cette analyse, le projet éolien de Trente Arpents semble adapté au
paysage, aussi bien à l’échelle immédiate, rapprochée, intermédiaire et éloignée.

Conclusion liée aux impacts paysagers cumulés
7 photomontages, en particulier, ont été abordés dans le cadre des impacts cumulés.
Les impacts cumulés entre le projet éolien de Trente Arpents et les autres éoliennes du territoire sont
faibles.
D’abord, très peu de points de vues permet tent de visionner le projet de Trente Arpents en simultané
des autres éoliennes du territoire. Le parc existant et les projets en cours se localisent tous sur un
périmètre éloigné de la ZIP. La plupart concentrée à l’ouest excepté un parc accordé localisé au nord.
Finalement, les visions cumulées sont faibles :
•

Les visions cumulées depuis l’ouest du territoire sont faibles à nulles.

•

Les visions cumulés depuis le nord sont faibles, correspondent à la spécificité du site de la
Perrière.

•

Les visions cumulées depuis l’est sont réduites au point de vue spécifique au nord de Bonnétable.
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LISTE DES PHOTOMONTAGES

Orientation sud, PDV 50

99

Prise de vue n°38 : RD 19 vues sur Marolles-les-Braults

188

Prise de vue n°28 : RD 25 au Nord de Beaufay.

190

Prise de vue n°30 : RD 300.

192

Prise de vue n°29 : Sortie Est de Ballon.

194

Prise de vue n°31 : RD 27 Est de Dangeul.

196

Orientation sud-ouest paysage proche Jauzé, PDV 49

100

Prise de vue n°44 : RD 301 au niveau de La Hollière.

198

Orientation nord, Avesnes-en-Saosnois, PDV 11

101

Prise de vue n°26 : EST du projet – St-Georges-du-Rosay.

204

Orientation nord, Avesnes-en-Saosnois, PDV 11, zoom à 60°

102

Prise de vue n°24 : Vaste panorama depuis le site réglementé de La Perrière

206

Orientation sud-est Ballon, PDV 48

104

Prise de vue n°20 : RD 5 entrée de ville de Beaumont-sur-Sarthe

208

Orientation sud-est Ballon, PDV 48, zoom à 60°

105

Prise de vue n°39 : RD 26 en direction de René.

210

Orientation sud, PDV 50

107

Prise de vue n°42 : RD 124 pont A28.

212

Orientation sud-ouest paysage proche Jauzé, PDV 49

109

Prise de vue n°22 : Pont A 28.

214

Prise de vue n°14 : RD 121 proche de la RD 25 principale route de desserte de Saint-Aignan

126

Prise de vue n°23 : RD 310 à 7km de Mamers.

216

Prise de vue n°52 : Proximité du Château de St-Aignan

128

Prise de vue n°21 : RD 39 Nord-Est de Beaumont sur Sarthe.

218

Prise de vue n°12 : EST du projet – Entrée dans le village de Courcival

130

Prise de vue n°19 : Pont de l'autoroute A28

220

Prise de vue n°11 : A proximité d'Avesnes-en-Saosnois et du manoir de Verdigné.

132

Prise de vue n°16 : Avant Savigné-l’Evêque RD 301 très fréquentée

222

Prise de vue n°8 : depuis le bourg de Peray.

134

Prise de vue n°36 : RD 2.

224

Prise de vue n°9 : Panorama depuis la butte de Peray.

136

Prise de vue n°48 : Au pied du château réglementé de Ballon

228

Prise de vue n°10 : Panorama depuis la butte de Peray.

138

Prise de vue n°48 bis : Au pied du château réglementé de Ballon

230

Prise de vue n°3 : Entrée Ouest de St-Aignan

140

Prise de vue n°40 : Pont A28.

232

Prise de vue n°4 : Centre du village de Saint-Aignan

142

Prise de vue n°42 : RD 124 pont A28.

234

Prise de vue n°6 : RD 25 proximité de "la Maison Neuve".

144

Prise de vue n°41 : RD 118 à l’Est du pont de l’A28.

236

Prise de vue n°13 : RD 19 proximité de "Maison Neuve"

146

Prise de vue n°24 : Vaste panorama depuis le site réglementé de La Perrière.

238

Prise de vue n°46 : RD 121 avant Jauzé au niveau du château d’eau.

148

Prise de vue n°44 : RD 301 au niveau de La Hollière.

240

Prise de vue n°49 : Depuis Jauzé au niveau de la mairie.

150

Prise de vue n°50 : Depuis la commune de Saint-Aignan et le lieu-dit « le Chêne ».

154

Prise de vue n°1 : Fermes au Sud "Le chêne"

156

Prise de vue n°5 : RD 25 Nord de St-Aignan, au niveau du lieu-dit « la Chaussée »

158

Prise de vue n°7 : sortie de Marolles-les-Braults, RD 25

160

Prise de vue n°47 : RD 143 sortie nord de Sables

162

Prise de vue n°45 : RD 19 au Nord OUEST de Bonnétable.

164

Prise de vue n°2 : proche de la RD 25 au Sud de St-Aignan

166

Prise de vue n°48 : Au pied du château réglementé de Ballon

172

Prise de vue n°18 : Entrée de Ballon Sud-Ouest

174

Prise de vue n°33 : RD 27 Avesnes-en-Saosnois.

176

Prise de vue n°34 : Entrée Est de Moncé-en-Saosnois.

178

Prise de vue n°25 : RD 301 Nord de St-Cosme-en-Vairais.

180

Prise de vue n°43 : Entrée Est de Nogent-le-Bernard.

182

Prise de vue n°27 : RD 301 à l’entrée sud de Bonnétable

184

Prise de vue n°32 : RD 27 entrée ouest de Marolles-les-Braults.

186
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