
 Le parc éolien 

 Le bocage et les chemins creux

 Le patrimoine bâti

Le site de Trémeheuc a été choi-
si par sa situation en hauteur qui 
culmine à 127 mètres et qui lui per-
met d’être balayé par un vent régu-
lier et continu. 6 éoliennes ont été 

implantées en 2008 sur des terres 
agricoles. Un arrêt au pied de la 
première éolienne vous permet de 
comprendre son fonctionnement à 
l’aide de panneaux d’information. 
On prend ici la mesure du gigan-
tisme de ces constructions. Les 
éoliennes ont été fabriquées au 
Danemark, acheminées par bateau 
en Bretagne et transportées par 48 
convois exceptionnels jusqu’à Tré-
meheuc. Les 25 millions de KWh/h 
produits chaque année alimentent 
près de 6 500 foyers, soit environ 
25 000 habitants. 

La commune de Trémeheuc a été 
épargnée par le remembrement. Le 
circuit est très agréable, souvent 
dans de larges allées bordées de 
chênes et de châtaigniers. Il traverse 
des paysages de bocages parsemés 

de chemins creux. Et avec un peu 
de chance, vous pourrez peut-être 
observer quelques spécimens de la 
faune locale, des chevreuils gamba-
dant au pied des éoliennes. 

Le circuit permet aussi de découvrir 
du patrimoine bâti. À La Gautrais 
notamment, vous passerez à côté 
d’une croix qui aurait été érigée en 
1674 par le prêtre Jean Richeux et 
devant sa maison natale présumée. 
construite en 1629, qui entoure une 
cour privée dont l’entrée est sur-
montée d’une chambre haute en 
pans de bois et torchis.
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Sites d’intérêt remarquable Trémeheuc

D  Parking sous la première 
éolienne à gauche

Circuit du Parc Éolien
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Circuit du Parc Éolien
Variante

Croix de Pierre Fendue

D  Du parking situé sous la pre-
mière éolienne (panneaux d’infor-
mations sur le parc éolien), longez 
la route jusqu’à la deuxième éo-
lienne et bifurquez à droite dans 
le chemin qui lui fait face. Au 
croisement, continuez à gauche. 

1 Prenez à gauche. Traversez la 
route et aux Douaires, continuez à 
gauche devant la maison. Coupez 
la route et continuez en face. Vous 
cheminez entre des champs puis 
dans un chemin creux ombragé der-
rière les deux éoliennes du départ. 
Au croisement, empruntez la piste 
boisée sur votre gauche. Au carre-
four, prenez la route en face puis em-
pruntez le premier chemin à droite. 

2 Au croisement, tournez à gau- 

che. Longez un bois puis empruntez 
la D83 à droite sur 20 m et à la croix, 
bifurquez dans le chemin à gauche. 
À l’intersection, tournez à gauche. 
Au bout, longez la route à gauche 
puis la D83 sur 100 m à droite. 

3 À La Gautrais, empruntez le 
chemin empierré sur votre gauche. 
Poursuivez par un chemin boi-
sé. Coupez la route. À La Favrie, 
continuez par la route en face puis 
bifurquez dans le chemin à gauche. 
Le chemin passe en lisière de bois 
puis entre les champs. 4 Traversez 
la petite route et continuez vers le 
parc éolien. Reprenez le chemin de 
terre tout droit puis le deuxième 
chemin sur votre droite pour rega-
gner le parking.

Circuit du Parc Éolien

Pas à pas... Coordonnées GPS - D  Parking sous la première éolienne à gauche 

N 48.4377854 - W -1.70636437

Chemin creux
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