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Juin 2020, déconfinement… tourisme local mêlant douceur de la nature et “élégance” de l’industrie moderne.
Eoliennes de Hautevesnes, de Neuilly-St-Front/Monnes… au mileu d’autres, cf. infra.

« Tout proche de l’Ile de France, ce territoire où se révèle une campagne préservée n’est pas pour l’instant le lieu d’une urbanisation intensive. Mais c’est là que se 
situent les enjeux, et tout développement mériterait un accompagnement vigilant, pour limiter les risques de déstructuration. »

Inventaire des paysages de l'Aisne, sud du département. CAUE de l'Aisne, 1999.

Charly-sur-Marne… Hautevesnes : 
             le début de l’invasion sur l’Omois/Orxois



�2

ci-dessus : horizon nord depuis le point d’altitude 175 m sur la route de Marigny à Bussiares.
Chézy-en Orxois/St-Gengoulph… Hautevesnes… Neuilly/Monnes… Priez/Courchamps
                           … Monthiers/Bonnevalyn/Sommelans ? 

ci-dessus : vue partielle ouest-sud-ouest depuis le point d’altitude 185 m sur le chemin de Monthiers à Sommelans (juste à l’ouest de 
l’emplacement du projet Monthiers…Sommelans). [à droite, hors l’image, les éoliennes de Priez-Courchamps]
Villages de Courchamps et Hautevesnes. 3 des éoliennes de Hautevesnes,éoliennes de St-Gengoulph, éoliennes de Chézy-en-Orxois                          

Paysage emblématique !
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ci-dessous : horizon sud depuis le point d’altitude 175 m sur la route de Marigny à Bussiares. Eoliennes de Charly-sur-Marne… 
mât de Lucy-le-Bocage
                           … Essômes, Coupru, Lucy-le-Bocage/Marigny-en-Orxois ?

ci-dessous : pofils topographiques depuis ce point, vers les éoliennes (dans l’ordre de gauche à droite, numérotation des éolinnes 
à partir du nord [exemple E1 Charly, la plus au nord des 11 éoliennes de la Picoterie].
              E1 Lucy, E1 Marigny-en-Orxois, E1 Coupru, E1 Charly, E1 Essômes.
Le tout serait visible sans doute permis, au moins partiellement.
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La Chapelle/Chézy

éoliennes de Charly

monuments classés
◦ remparts
◦ église Saint-Crépin
◦ Monument américain

8 des éoliennes de Charly-sur-Marne 
(celle tout à droite montre juste un bout de pale
 au-dessus du bosquet)

début juin 2020, panorama depuis les remparts de Château-Thierry



Les éoliennes de Charly-sur-Marne, visibles depuis les remparts, sont numérotées 
ici à partir du nord. Ici sont visibles en totalité ou partiellement les éoliennes Ch.
11 à Ch.4.
      Les éoliennes  Ch.9 et Ch.8, visibles pratiquement en totalité, sont vues sous 
un angle de 1,02 degré. L’éolienne sud d’Essômes, Es.5, visible en totalité (entre 
Ch.8 et Ch. 9), serait vue sous un angle de 1,53 degré ; sa nacelle serait au niveau 
du haut des pales des éoliennes de Charly.
      Les éoliennes de La Chapelle-sur-Chézy montreraient un développement 
angulaire de 0,91 degré, compte tenu de leur plus grand éloignement.

(remarque : les éoliennes de Blesmes, refusées, auraient été vues sour un angle de 1,21 degré).

Ch.11
Ch.4

Es.5 Es.4

Vu des remparts


