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- La N145 (axe Bellac/Montluçon) 
Cette route, en partie en 2x2 voies traverse le nord de l’AEE selon un axe est/ouest. Elle passe à 

7,2 km au plus proche du projet éolien. Elle traverse les secteurs bocagers de la Basse-Marche. Quelques 
petites portions de la route permettent des échappées visuelles lointaines en direction du projet éolien, avec 
la silhouette des Monts d’Ambazac en arrière-plan (cf. Photographie 155). Ces vues sont en général assez 
brèves. Elles sont localisées à l’ouest de l’AEE. L’impact du projet éolien sur cette route est nul à modéré 
pour les portions concernées par des visibilités. 

Photographie 155 : Photomontage depuis la N145 au niveau de l’échangeur de la Croisière, à 7,5 km (PM 3)

Photographie 156 : Photomontage depuis la D73A1 à proximité de la N145, à l’ouest de Saint-Maurice-la-Souterraine, à 
7,8 km (PM 4)

- La D951 (axe La Souterraine/La Châtre) 
Cette route passe au nord-est de l’AEE, dans la Basse-Marche, à 11,3 km au plus proche du projet 

éolien. Cette route ne permet aucune visibilité sur le projet, masqué par la topographie ou les boisements/
haies. L’impact du projet éolien sur cette route est nul. 
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Carte 57 : Perception visuelle du projet depuis les principales villes et routes de l’AEE

Photographie 153

Photographie 155
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5.3.5.4 Perceptions du projet depuis les éléments patrimoniaux et touristiques 
Le tableau pages suivantes reprend l’ensemble des inventaires des éléments de patrimoine établis 

dans l’état initial du paysage. L’estimation des sensibilités vis-à-vis des éléments patrimoniaux avait été faite 
à partir d’un projet théorique implanté sur l’ensemble de la zone d’implantation potentielle. Dans l’analyse des 
impacts du projet, chaque élément patrimonial a été réétudié en prenant en compte les données précises du 
projet (localisation exacte, nombre et hauteur des éoliennes). Les outils utilisés pour déterminer les impacts 
sont les visites de terrain, la réalisation d’une carte d’influence visuelle avec les données précises du projet, 
et l’analyse de photomontages.

Les effets et impacts du projet éolien sur l’ensemble des éléments patrimoniaux et touristiques de l’AEE 
sont listés et décrits dans le tableau suivant. Néanmoins, nous décrirons plus précisément les éléments 
présentant des enjeux forts et ceux dont la sensibilité avait été estimée non nulle.

Description des effets du projet sur les monuments historiques
Sur les 54 monuments historiques de l’aire d’étude éloignée, seuls cinq sont concernés par une relation 

visuelle avec le projet éolien (visibilité depuis l’élément ou son périmètre de protection, covisibilité). Les 
autres ne seront pas impactés visuellement.

- Le manoir de Lavaud  (MH n°20, enjeu faible)
Situé sur une légère butte, le manoir ne permet toutefois pas de percevoir le projet éolien, ce dernier 

étant masqué par des boisements proches. Des vues brèves sont néanmoins possibles depuis les routes 
d’accès. L’impact du projet éolien sur ce monument est très faible.

- La Porte Saint-Jean à La Souterraine (MH n°28, enjeu modéré)
Les étages de la porte sont accessibles au public. Au dernier niveau, les créneaux offrent une vue 

panoramique sur la ville. Le projet éolien sera perceptible à l’horizon. L’impact du projet éolien sur ce 
monument est très faible.

- L’église Notre-Dame de La Souterraine (MH n°29, enjeu modéré)
Aucune visibilité sur le projet éolien n’est possible depuis l’église et son périmètre de protection en 

raison de la densité du bâti. En périphérie de la ville, aucune covisibilité n’a été identifiée en raison de la 
densité du bâti et des structures végétales nombreuses. Le seule point de vue permettant une covisibilité est 
situé au sommet de la Tour de Bridiers (cf. photomontage ci-dessous). Le projet éolien et l’église présentent 
toutefois un écartement important et ne se superposent pas. L’impact du projet éolien sur ce monument 
est très faible.

- L’église Saint-Barthélémy de Bénévent-l’Abbaye (MH n°52, enjeu modéré)
Aucune vue sur le projet éolien n’est possible depuis l’église en raison des effets d’écran liés au bâti. 

Des covisibilités ont en revanche été identifiées en périphérie, principalement depuis le Petit Murat au nord-
est. Les éoliennes sont toutefois à peine perceptibles en raison de la distance et des écrans végétaux. 
L’impact du projet éolien sur ce monument est très faible.

- L’ancien château de Bridiers (MH n°37, enjeu modéré)
Le sommet de la tour offre une vue panoramique sur les environs. Le projet éolien sera perceptible, en 

covisibilité avec les Monts d’Ambazac et la ville de La Souterraine (cf. photomontage ci-dessous). Celui-ci 
occupe une emprise relativement limitée au regard de l’étendue du panorama. L’impact du projet éolien 
sur ce monument est faible. 

Photographie 157 : Photomontage depuis le sommet de la Tour de Bridiers, à 11,8 km (PM 5)

Monts d’Ambazac

projet éolien
église Notre-Dame
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Description des effets du projet sur les sites protégés inscrits et classés
Sur les 13 sites protégés de l’aire d’étude éloignée, seuls quatre sont concernés par une relation 

visuelle avec le projet éolien (visibilité depuis le périmètre protégé ou covisibilité). Les autres ne seront pas 
impactés visuellement.

- Le lac de Saint-Pardoux et ses abords (site n°5, enjeu fort)
Le projet éolien n’est pas perceptible depuis le lac et ses abords. Seule une échappée visuelle a 

été identifiée depuis la D44A  à l’ouest, en limite du périmètre du site inscrit. Les éoliennes sont toutefois 
lointaines (16,9 km) et ne sont pas en covisibilité avec le lac, qui n’est pas perceptible. L’impact du projet 
éolien sur ce site est très faible, voire nul.  

- Vallée de la Gartempe du pont de Gartempe aux piliers de Lascoux (site n°4, enjeu modéré)
La vallée encaissée et boisée ne permet aucune vue sur le projet éolien. Quelques vues brèves sur les 

éoliennes sont possibles en rebord de vallée. L’impact du projet éolien sur ce site est très faible.

- Vallée de la Couze en aval de Balledent (site n°12, enjeu modéré)
Cette vallée encaissée et majoritairement boisée est peu perceptible depuis les environs. Des vues 

lointaines sont possibles depuis le plateau, mais en dehors du périmètre. La vallée elle-même se distingue 
peu dans le paysage en raison de son caractère boisé et des structures bocagères périphériques.  Le projet 
éolien est par ailleurs à peine perceptible en raison de son éloignement. L’impact du projet éolien sur ce 
site est très faible, voire nul.

Description des effets du projet sur les sites patrimoniaux remarquables
Le seul site patrimonial remarquable de l’aire d’étude éloignée est concerné par une relation visuelle 

avec le projet éolien (visibilité depuis le périmètre protégé ou covisibilité). 

projet éolien

Photographie 158 : Vue depuis la D44a, en limite du périmètre du site inscrit du lac de St-Pardoux, à 16,9 km

- Le SPR de Bénévent-l’Abbaye (enjeu modéré)
Le village est situé au pied du Puy de Gaud, sur une zone de plateau dominée par les Monts de Saint-

Goussaud. Aucune vue n’est possible depuis le centre historique en raison des effets d’écran liés au bâti 
et à la végétation. Des visibilités et covisibilités sont possibles depuis le périmètre du site, mais il s’agit de 
vues brèves où le projet éolien est à peine perceptible en raison de la distance (environ 14-15 km) et de 
l’importance des structures arborées (cf. Photographie 161). L’impact du projet éolien sur ce site est très 
faible.

Description des effets du projet sur les sites emblématiques
Sur les 16 sites emblématiques de l’aire d’étude éloignée, seuls six sont concernés par une relation 

visuelle avec le projet éolien (visibilité depuis le périmètre du site ou covisibilité). Les autres ne seront pas 
impactés visuellement.

- Les Monts d’Ambazac et les Monts de Saint-Goussaud (site n°3, enjeu fort)
Le versant nord permet quelques échappées visuelles lointaines mais ces dernières sont rares en 

raison de l’étendue des boisements. Les principaux panoramas identifiés sont ceux du site de l’Oratoire et 
de la base de parapente (cf. Photographie 159 et Photographie 160). De nombreuses covisibilités sont en 
revanche possibles. L’impact du projet éolien sur ce site est faible.

- Site archéologique de l’ancienne ville de Breda, mottes féodales et restes du donjon du château 
de Bridiers (site n°10, enjeu modéré)

Le sommet de la tour offre une vue panoramique sur les environs. Le projet éolien est perceptible, 
en covisibilité avec la ville de La Souterraine et avec les Monts d’Ambazac (cf. Photographie 157). Celui-ci 
occupe toutefois une emprise limitée en raison de son éloignement (11,8 km). L’impact du projet éolien sur 
ce monument est faible. 

- Vallée de la Gartempe de Grand-Bourg à Folles (site n°2, enjeu modéré)
Des visibilités et covisibilités sont possibles en rebord de vallée (cf. Photographie 161). Ces dernières 

sont toutefois peu fréquentes en raison de l’importance des structures végétales (haies, bosquets). L’emprise 
du projet éolien est peu importante et sa prégnance faible. L’impact du projet éolien sur ce site est très 
faible.

- Puy du Gaud, vue sur Bénévent l’Abbaye (site n°14, enjeu modéré)
Depuis la table d’orientation, un panorama s’ouvre à 180° (cf. Photographie 162). On perçoit une toute 

petite partie du bourg de Bénévent-l’Abbaye, ainsi que le parc éolien de La Souterraine. Le projet éolien est 
visible à l’horizon, mais à cette distance (14,5 km), sa prégnance est très peu importante. L’impact du projet 
éolien sur ce site est très faible.



175
Porteur de projet : Eolise SAS / Bureau d’études : ENCIS Environnement

Volet paysage et patrimoine de l’étude d’impact sur l’environnement du projet éolien de Folles (87) 2021

Photographie 159 : Photomontage depuis le panorama de l’Oratoire, à 15,4 km (PM 7)

Photographie 160 : Photomontage depuis la base de parapente, à 9,9 km (PM 9)

Photographie 161 : Photomontage depuis la D56, dans le site emblématique de la vallée de la Gartempe, à 7,6 km (PM 
6)

Photographie 162 : Photomontage depuis la table d’orientation du Puy du Gaud, à Bénévent-l’Abbaye, à 14,7 km (PM 
10)

projet éolienprojet éolien

projet éolien
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RELATION DU PROJET AVEC LES ÉLÉMENTS PATRIMONIAUX ET PAYSAGERS PROTÉGÉS DE L’AEE

MONUMENTS HISTORIQUES

N° Départ. Commune Nom Enjeu Effets	du	projet Impact Distance au 
projet en km

19 23 ST-MAURICE-LA-SOUTERRAINE Eglise Saint-Maurice Faible Dans un bourg, écrans bâtis. Nul 7,2

20 23 ST-MAURICE-LA-SOUTERRAINE Manoir de Lavaud Faible Sur une légère butte, contexte végétalisé. Vues brèves possibles depuis les accès. Très faible 7,6

21 23 ST-PRIEST-LA-FEUILLE Menhir de la Rebeyrolle Très faible Dans un champ, dans la vallée de la Gartempe. Nul 8,6

22 23 LA SOUTERRAINE Menhir dit de la Gérafie Très faible Dans un champ en bordure de la D1, en sortie de La Souterraine. Projet éolien masqué par une succession d’écrans 
végétaux (haies, bosquets). Nul 8,9

23 23 LA SOUTERRAINE Manoir de Châteaurenaud Faible En périphérie de La Souterraine, vues filtrées par une succession d’écrans végétaux (boisements, haies). Nul 8,9

24 23 CHAMBORAND Restes du donjon Très faible Sur une butte, vue dégagée mais projet à peine perceptible à l’arrière de l’horizon boisé. Nul 9,2

25 23 ST-PRIEST-LA-FEUILLE Dolmen dit La Pierre Folle Faible Dans un champ situé dans un vallon. Nul 9,2

26 87 ST-SUPLICE-LAURIERE Eglise Saint-Sulpice Modéré Dans un bourg situé au pied des Monts d’Ambazac, aucune vue possible en raison de la topographie (collines). Nul 9,5

27 23 LA SOUTERRAINE Porte de Puy-Charraud et restes 
de remparts Faible Dans le centre historique de La Souterraine, aucune vue possible. Nul 9,9

28 23 LA SOUTERRAINE Porte de ville dite Porte Saint-
Jean Modéré Dans le centre historique de La Souterraine, vue sur le projet éolien possible depuis les étages de la porte, accessibles 

au public sur demande. Très faible 10

29 23 LA SOUTERRAINE Eglise Notre-Dame Modéré Dans le centre historique de La Souterraine, aucune visibilité possible (écrans bâtis et végétaux), une covisibilité 
identifiée depuis le sommet de la Tour de Bridiers (cf. PM 5). Très faible 10

30 87 CHATEAUPONSAC Pont Romain sur la Gartempe Modéré Dans la vallée encaissée de la Gartempe. Nul 10,3

31 87 CHATEAUPONSAC Hôtel Mathieu de la Gorce Modéré Dans le bourg, écrans bâtis. Nul 10,4

32 87 BESSINES-SUR-GARTEMPE Château de Monismes Très faible Sur une colline, contexte végétalisé, projet éolien masqué par un boisement de résineux. Nul 10,5

33 87 CHATEAUPONSAC Maison 17e siècle Faible  Dans un bourg, écrans bâtis. Nul 10,5

34 23 LA SOUTERRAINE Lanterne des Morts Très faible Dans le cimetière situé dans la ville de La Souterraine. La topographie ne permet aucune vue sur le projet éolien. Nul 10,5

35 87 CHATEAUPONSAC Eglise Saint-Thyrse Modéré Dans le bourg, situé en rebord de la vallée de la Gartempe. Vue dégagée mais projet éolien masqué par des 
boisements. Nul 10,6

36 87 CHATEAUPONSAC Camp antique dit du Peu du 
Barry ou Camp de Chégurat Très faible Au sommet d’une colline boisée. Nul 10,9

37 23 LA SOUTERRAINE Ancien château de Bridiers Modéré En périphérie de La Souterraine, sur une petite butte. Vue panoramique depuis la tour, ouverte au public une partie 
de l’année. Emprise limitée, covisibilité avec La Souterraine et les Monts d’Ambazac. Faible 11,3

38 87 RAZES Motte et enceinte féodales "Motte 
de l'Age" Très faible Dans un vallon, entouré de collines boisées. Nul 11,3

39 87 JABREILLES-LES-BORDES Oppidum lieu-dit Le Châtelard Très faible Au sommet du Puy du Chatelard, mont boisé. Nul 11,5

40 87 ARNAC-LA-POSTE Logis de Montmagnier Modéré En bordure de la D220, relief légèrement en creux. Aucune visibilité possible. Nul 11,6

41 87 ST-LEGER-LA-MONTAGNE Planche sur la Couze, dite "Pont 
romain" Faible Dans un vallon. Nul 11,7

42 87 ST-LEGER-LA-MONTAGNE Eglise de Saint-Pierre-la-
Montagne Modéré Sur une butte dominant la vallée de la Couze, au cœur des Monts d’Ambazac. Aucune visibilité ni covisibilité possibles. Nul 12,2
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RELATION DU PROJET AVEC LES ÉLÉMENTS PATRIMONIAUX ET PAYSAGERS PROTÉGÉS DE L’AEE

MONUMENTS HISTORIQUES

N° Départ. Commune Nom Enjeu Effets	du	projet Impact Distance au 
projet en km

43 87 RAZES Motte castrale dite "Le Château" Très faible En périphérie du bourg, colline boisée. Aucune visibilité en raison de la topographie. Nul 12,2

44 87 ARRENES Eglise Saint-Eutrope Modéré Dans le bourg, en rebord de vallon. projet éolien masqué par la topographie et les écrans bâtis et végétaux. Nul 12,3

45 87 RAZES Eglise de la Croix Glorieuse Modéré Dans le bourg, entourée de monts boisés, aucune visibilité ou covisibilité possible. Nul 12,9

46 87 RAZES Ensemble rural de la famille 
Berry Faible Dans le bourg, entouré de monts boisés. Nul 13

47 87 ST-PARDOUX Eglise Saint-Pardoux Modéré Dans le bourg, entouré de monts boisés. Nul 13,4

48 87 ARNAC-LA-POSTE Eglise Saint Martial Modéré Domine le bourg, aucune visibilité ou covisibilité en raison de la topographie et des écrans bâtis et végétaux. Nul 13,8

49 87 DOMPIERRE-LES-EGLISES Château de Dompierre Modéré Au bord d’un étang, dans un vallon, aucune visibilité ni covisibilité possible en raison de la topographie. Nul 13,9

50 23 NOTH Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul Modéré Dans le bourg, projet éolien masqué par des collines. Nul 13,9

51 23 BENEVENT-L'ABBAYE Fontaine Faible Dans le bourg, écrans bâtis. Nul 14

52 23 BENEVENT-L'ABBAYE Eglise Saint-Barthélémy Modéré Dans le bourg, écrans bâtis, covisibilités possibles en périphérie mais prégnance très faible. Très faible 14,1

53 23 ST-PRIEST-LA-PLAINE Eglise Saint-Priest Modéré A l’extrémité du bourg, projet éolien masqué par la topographie (collines) et la végétation. Nul 14,2

54 87 JABREILLES-LES-BORDES Eglise paroissiale Saint-Martial Modéré Dans le bourg situé dans un vallon encaissé. Nul 14,6

55 23 ST-AGNANT-DE-VERSILLAT Lanterne des Morts Faible Dans le cimetière situé en périphérie du bourg, dans un vallon. Nul 14,6

56 23 LE GRAND-BOURG Eglise de l'Assomption-de-la-
Très-Sainte-Vierge Modéré Dans un bourg situé dans la vallée de la Gartempe. Nul 15

57 23 ST-AGNANT-DE-VERSILLAT Eglise Saint-Agnan Modéré Dans un bourg situé dans un vallon. Nul 15

58 23 ST-PRIEST-LA-PLAINE Dolmen de Saint-Hilaire Faible Dans un champ, situation dominante mais projet éolien masqué par des boisements. Nul 15,2

59 23 ST-GOUSSAUD Eglise Saint-Goussaud Modéré Dans un bourg situé au cœur des Monts d’Ambazac, projet éolien masqué par des puys boisés. Nul 15,2

60 23 ST-GOUSSAUD Fanal Funéraire Faible Dans le bourg, projet éolien masqué par des puys boisés. Nul 15,2

61 23 ST-GOUSSAUD
Vestiges archéologiques de 
monuments gallo-romains du 
Puy-de-Jouer

Très faible Sur un mont boisé, à proximité des GR4 et 654. Versant opposé au projet éolien. Nul 15,4

62 87 COMPREIGNAC Voie antique lieu-dit "Combe au 
soleil" Très faible Au bord du lac de Saint-Pardoux, projet éolien masqué par des monts boisés. Nul 15,4

63 87 DOMPIERRE-LES-EGLISES Clocher de l'église St-Pierre et 
St-Paul Modéré Dans le bourg, projet éolien masqué par les écrans bâtis et végétaux. Nul 15,5

64 87 ST-SYLVESTRE Eglise de Saint Sylvestre Modéré Dans un bourg niché au cœur des Monts d’Ambazac. Nul 15,7

64bis 87 ST-SYLVESTRE, AMBAZAC Ancienne abbaye de Grandmont Modéré Dans les Monts d’Ambazac, aucune visibilité possible en raison de la topographie. Nul 15,8

65 87 VILLEFAVARD La villa de la Solitude Modéré Dans le bourg, aucune visibilité possible en raison de la topographie. Nul 16

66 87 COMPREIGNAC Portion de l'enceinte de terre Très faible Dans les bois, à proximité du lac de Saint-Pardoux, contexte de monts boisés. Nul 16
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SITES PROTÉGÉS : SITES INSCRITS/CLASSÉS, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES

N° Départ. Commune Nom Protection Enjeu Effets	du	projet Impact Distance au 
projet en km

4 87 CHATEAUPONSAC Vallée de la Gartempe du pont de 
Gartempe aux piliers de Lascoux Site inscrit Modéré Vallée encaissée, quelques vues brèves sur le projet éolien possibles en rebord de vallée. Très faible 8,4

5 87 ST-PARDOUX Lac de Saint-Pardoux et ses abords Site inscrit Fort Aucune vue possible depuis les berges et les secteurs touristiques, rares vues possibles depuis les 
hauteurs des puys à l’ouest. Très faible 10,3

6 87 RAZES Cascade du moulin de l'Age Site inscrit Modéré Vallée encaissée et fond d’alvéole, aucune visibilité possible. Nul 10,5

7 87 ST-LEGER-LA-MONTAGNE Site de la Pierre Millier Site inscrit Modéré Projet éolien masqué par les reliefs des Monts d’Ambazac. Nul 11,3

8 87 JABREILLES-LES-BORDES Puy de Jabreilles Site inscrit Modéré Malgré l’altitude importante de ces trois puys, aucun ne permet de percevoir le projet éolien, masqué 
par des puys plus élevés au nord. Nul 13,7

9 ST-GOUSSAUID Mont de Jouër Site inscrit Modéré Site en grande partie boisé, aucune visibilité possible.            Nul 14,8

10 87 ST-SYLVESTRE Village de Grandmont Site inscrit Modéré Replat niché dans les Monts d’Ambazac, aucune visibilité possible. Nul 15

11 87 VILLEFAVARD Site de Villefavard et vallée de la 
Semme Site inscrit Modéré En surplomb d’une portion encaissée de la vallée de la Semme, aucune visibilité possible en raison 

de la topographie (relief plus élevé à l’est) et des structures végétales. Nul 15,7

12 87 BALLEDENT Vallée de la Couze en aval de 
Balledent Site inscrit Modéré Vallée encaissée, majoritairement boisée. Vues lointaines possibles en rebord (hors du périmètre). Très faible 15,8

13 23 BENEVENT-L’ABBAYE SPR de Bénévent-l’Abbaye SPR (ex 
ZPPAUP) Modéré Visibilités et covisibilités en périphérie, prégnance du projet éolien très faible. Très faible 13,8

RELATION DU PROJET AVEC LES ÉLÉMENTS PATRIMONIAUX ET PAYSAGERS PROTÉGÉS DE L’AEE

MONUMENTS HISTORIQUES

N° Départ. Commune Nom Enjeu Effets	du	projet Impact Distance au 
projet en km

67 23 VAREILLES Manoir de Montlebeau Faible Vue dégagée mais projet éolien masqué par la topographie et les écrans boisés successifs. Nul 16,5

68 23 VAREILLES Eglise Saint-Pardoux Modéré Dans un bourg, aucune visibilité possible en raison de la topographie et d’écrans boisés. Nul 16,6

69 87 JABREILLES-LES-BORDES Enceinte quadrilatère Camp de 
César Très faible Sur un puy boisé, dans les Monts d’Ambazac. Nul 16,7

70 23 MOURIOUX-VIEILLEVILLE Eglise Saint-Rémi Modéré Dans le bourg, situé dans un vallon. Nul 16,8

71 87 AMBAZAC Grange du Coudier, ayant 
dépendu de l'abbaye Faible Au sud des Monts d’Ambazac, aucune relation visuelle possible avec la ZIP. Nul 16,8
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SITES EMBLÉMATIQUES

N° Départ. Commune Nom Enjeu Effets	du	projet Impact Distance au 
projet (en km)

2 87-23
FOLLES, LE GRAND-BOURG, ST-PRIEST-LA-PLAINE, LIZIERES, 
ST-PRIEST-LA-FEUILLE, CHAMBORAND, ST-ETIENNE-DE-
FURSAC, ST-PIERRE-DE-FURSAC

Vallée de la Gartempe de Grand-
Bourg (23) à Folles (87) Modéré Assez peu encaissée, visibilités et covisibilités possibles en rebord 

mais peu fréquentes (cf. PM 6). Très faible 2,3

3 87

AMBAZAC, COMPREIGNAC, BONNAC-LA-COTE, ST-
LAURENT-LES-EGLISES, LA JONCHERE-ST-MAURICE, 
JABREILLES-LES-BORDES, ST-SULPICE-LAURIERE, RAZES, 
BERSAC-SUR-RIVALIER, ST-PARDOUX, ST-SYLVESTRE, ST-
LEGER-LA-MONTAGNE, BESSINES-SUR-GARTEMPE

Monts d'Ambazac Fort
Dominante boisée, Quelques vues lointaines possibles depuis le 
versant nord principalement et depuis les sommets, au gré des coupes 
rases (cf. PM 8 et 9) . Nombreuses covisibilités.

Faible 3,6

5 87-23 LAURIERE, ST-ETIENNE-DE-FURSAC, ARRENES, MARSAC Vallée de l’Ardour et ruisseau du 
Moulard Faible De rares fenêtres sur le projet éolien sont possibles depuis les rebords 

et les collines périphériques. Très faible 6,2

6 23-87 ARNAC-LA-POSTE, ST-MAURICE-LA-SOUTERRAINE, LA 
SOUTERRAINE Etang de Vitrat et bois de Bessac Faible

Vallée peu encaissée de la Brame, l’importance des structures 
végétales du site et de ses abords ne permet aucune vue sur le projet 
éolien.

Nul 8,6

7 23-87 ARRENES, CHATELUS-LE-MARCHEIX, ST-GOUSSAUD, 
JABREILLES-LES-BORDES, LAURIERE, ST-SULPICE-LAURIERE Monts de St-Goussaud Fort Dominante boisée, vues lointaines possibles depuis le versant nord et 

les sommets, au gré des coupes rases. Nombreuses covisibilités. Faible 9,3

8 23 LA SOUTERRAINE Village de La Bussière-Madeleine Faible Dans la Basse Marche, sur une légère butte. Topographie et contexte 
bocager ne permettent aucune vue sur le projet éolien. Nul 11,3

9 23 LE GRAND-BOURG,  BENEVENT-L'ABBAYE Etang de la Toueille Faible Le contexte très végétalisé (boisements morcelés, haies) ne permet 
aucune relation visuelle avec le projet éolien. Nul 11,7

10 23 NOTH, LA SOUTERRAINE, ST-AGNANT-DE-VERSILLAT
Site archéologique de l'ancienne ville 
de Breda, mottes féodales et restes 
du donjon du château de Bridiers

Modéré
Vue panoramique depuis la tour, ouverte au public une partie de 
l’année. Emprise limitée, covisibilité avec La Souterraine et les Monts 
d’Ambazac (cf. PM 5).

Faible 11,8

11 23 ST-AGNANT-DE-VERSILLAT, LA SOUTERRAINE Vallée de la Sédelle, de Bousseresse 
au moulin de Chansaud Faible Vallée légèrement encaissée, aucune visibilité ou covisibilité possible. Nul 11,9

12 87 DOMPIERRE-LES-EGLISES, ST-SORNIN-LEULAC La Brame Faible
Caractère sinueux et encaissé, vues lointaines possibles en rebord, 
mais projet éolien quasiment imperceptible, masqué par la topographie 
et les structures arborées (cf. PM 7).

Très faible 12,3

13 23 NOTH Château de la Fot, étang de la 
Grande Cazine Modéré Dans la Basse Marche, dans une légère dépression, aucune visibilité 

ou covisibilité possible. Nul 12,7

14 23 BÉNÉVENT-L'ABBAYE Puy du Gaud, vue sur Bénévent 
l'Abbaye Modéré Vue panoramique, village en grande partie masqué par la végétation, 

projet lointain et peu prégnant (cf. PM 10). Très faible 14,1

15 87
RANCON, LA CROIX-SUR-GARTEMPE, ST-OUEN-SUR-
GARTEMPE, PEYRAT-DE-BELLAC, BLANZAC, DROUX, 
BALLEDENT

Vallée de la Gartempe Modéré Vallée encaissée, les rebords offrent parfois des vues lointaines mais le  
projet éolien est masqué par les boisements. Nul 14,6

16 87 BALLEDENT, ROUSSAC Vallée de la Couze Faible Vallée encaissée, en grande partie boisée, aucune visibilité ou 
covisibilité possible. Nul 15

17 87 COMPREIGNAC, ST-JOUVENT, ST-SYMPHORIEN-SUR-COUZE, 
NANTIAT, LE BUIS, PEYRILHAC, THOURON

Etangs de la région de Thouron et de 
Conore, Fredaique Modéré Topographie et boisements ne permettent aucune visibilité sur le 

projet éolien. Nul 16

18 23 GRAND-BOURG Château de la Ribe Faible Vues lointaines possibles depuis la D912 qui longe le domaine, mais 
projet éolien masqué par des boisements. Nul 16,3

Tableau 21 : Impact du projet éolien sur les éléments patrimoniaux de l’aire d’étude éloignée.
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Description des effets du projet sur les sites touristiques 
Sur les 13 sites touristiques de l’aire d’étude éloignée, seuls cinq sont concernés par une relation 

visuelle avec le projet éolien (visibilité depuis le site ou covisibilité). Les autres ne seront pas impactés 
visuellement.

- Lac de Saint-Pardoux (enjeu fort)
Aucune vue sur le projet éolien n’est possible depuis les berges et les secteurs touristiques. L’impact 

du projet éolien sur ce site est nul.

- Tour et jardins de Bridiers (enjeu modéré)
Aucune vue sur le projet éolien n’est possible depuis les abords de la tour. En revanche, le sommet, 

accessible essentiellement en période estivale, permet une vue panoramique à 360°. Le projet éolien est 
perceptible, en covisibilité avec la ville de La Souterraine et avec les Monts d’Ambazac (cf. Photographie 
157). Celui-ci occupe toutefois une emprise limitée en raison de son éloignement (11,8 km). L’impact du 
projet éolien sur ce site est faible. 

- Bénévent-l’Abbaye (enjeu modéré)
Le village est situé au pied du Puy de Gaud, sur une zone de plateau au pied des Monts de Saint-

Goussaud. Aucune vue n’est possible depuis le centre historique en raison des effets d’écran liés au bâti et 
à la végétation. Une vue panoramique est possible depuis la table d’orientation du Puy de Gaud, au sud du 
village (cf. Photographie 162). Le village est toutefois peu perceptible et la covisibilité est donc très limitée. 
De plus, la prégnance du projet éolien est très peu importante. Des covisibilités sont possibles en périphérie, 
mais il s’agit de vues brèves où les éoliennes sont à peine perceptibles en raison de la distance (environ 14-
15 km) et de l’importance des structures arborées. L’impact du projet éolien sur ce village est très faible.

- Route du Haut-Limousin (enjeu modéré)
Deux portions de cette route permettent des échappées visuelles lointaines sur le projet éolien : au sud 

de l’étang de Lavermichel et à l’ouest de Balledent, en surplomb de la vallée de la Couze. Il s’agit toutefois 
de vues ponctuelles, sur quelques centaines de mètres. Par ailleurs, ces dernières ne concernent pas les 
sites remarquables identifiés le long de ce circuit. L’impact du projet éolien sur ce circuit est très faible.

- Circuit des Belvédères (enjeu modéré) 
Parmi les éléments remarquables identifiés, un seul permet de percevoir le projet éolien. Il s’agit du 

point de vue du site de l’Oratoire, qui offre un panorama dégagé sur le plateau de Bénévent-l’Abbaye et 
la Basse-Marche au nord (cf. Photographie 159). L’implantation est bien lisible et aérée et présente ici un 

caractère linéaire en accord avec l’horizontalité de ce paysage perçu en plongée. L’impact du projet éolien 
sur ce panorama est faible et nul sur le reste du circuit.

- GR654 (enjeu modéré)
Le projet éolien est quasiment imperceptible depuis ce chemin en raison de la topographie vallonnée et 

des structures végétales nombreuses (haies, boisements). Le principal point de vue est le panorama du Puy 
de Gaud, depuis lequel le projet occupe une emprise très réduite en raison de la distance (cf. Photographie 
162). L’impact du projet éolien sur ce chemin est très faible.

- GRP des Monts d’Ambazac (enjeu modéré)
Au sein de l’AEE, le projet éolien est quasiment imperceptible depuis le GRP en raison de la topographie 

et du taux de boisement très important. L’impact du projet éolien sur ce chemin est très faible.


