
PARC ÉOLIEN DE  FONTENELLE-MONTBY 

 

Distance : 9 km 

Durée : 3h 

Difficulté : Moyenne  

Balisage :   

Dénivelé : 130 m

 

  

 

 

 

 

DEPART :  

Départ du parking de la Mairie de Fontenelle – Montby, 1 rue de la vie de 

Médée 25 340 Fontenelle-Montby 

Coordonnées GPS : 47.448020, 6.414191 



PARCOURS :  

Cette randonnée au départ de Fontenelle – Montby est un sentier découverte 

de 9km qui vous permettra d’approcher et de contempler les éoliennes. 

En sortant du parking de la Mairie, empruntez la rue des Pommerayes puis 

prenez le virage en épingle sur un sentier à gauche.  

Empruntez ensuite un sentier à droite vous menant à travers champs.  

 

Vous êtes sur le sentier découverte du parc éolien. Ce parc est une zone 

comprenant en tout, 20 éoliennes d’environ 56 Mégawatts. 

Vous allez passer au pied de deux éoliennes avant rejoindre par la droite la 

D114 pour une petite distance.  

 

Retournez dans les bois en empruntant le sentier caillouteux sur la gauche puis 

100m après à l’intersection, prenez le chemin de gauche.  

Vous allez à nouveaux passer au pied de plusieurs éoliennes. Puis vous allez 

emprunter une portion de la D26 à droite. A l’entrée de la D26 dans les bois, 

tournez à droite sur un sentier puis tournez à nouveau à droite.  

Passez 3 éoliennes et à l’intersection avec un autre sentier, effectuez un léger 

virage à gauche, puis à droite pour reprendre la continuité de votre sentier 

découverte.  

Restez sur le même sentier (à droite). Vous allez longer une clairière sur votre 

gauche. Au terme de celle-ci empruntez un sentier forestier sur la gauche. 

Puis reprenez le sentier à droite, puis tournez à droite, puis à gauche.  

Plus loin au prochain embranchement, prenez à droite. 

 

 Vous resterez sur ce même sentier jusqu’à votre arrivée à l’entrée du village 

sur le même chemin qu’au début de la boucle. 

Reprenez les mêmes rues et retrouvez votre point de départ sur le parking de 

la Mairie de Fontenelle – Montby. 


