


RANDONNÉE DE DÉCOUVERTE DES ÉOLIENNES DES MONTS D'AIN
Dimanche 13 octobre 2019

L'association Sortir Du Nucléaire Bugey a pour activité
principale l'arrêt des réacteurs de la centrale nucléaire du
Bugey et la sortie du nucléaire en France, mais elle a
aussi pour activité secondaire la promotion des énergies
renouvelables, dont l'énergie éolienne qui fait souvent
l'objet de nombreuses critiques souvent injustifiées.

Dans le cadre de la Fête de la Science, Sortir Du
Nucléaire Bugey et les communes d'Izenave et Vieu-
d'Izenave, vous proposent une randonnée de découverte
des éoliennes des Monts d'Ain. Ce parc éolien constitué
de 9 éoliennes de 2 000 kW chacune, est en
fonctionnement depuis la fin d'année 2017.

Il s'agit d'une randonnée pédestre d'environ 3 km à aller
et 3,5 km au retour avec un dénivelé de 200 m. Elle
emprunte des chemins forestiers empierrés. Il est
conseillé d'avoir des chaussures de marche ainsi que
des vêtements chauds et de pluie selon le temps.

La randonnée se limite aux éoliennes E5, E6 et E7 avec
possibilité d'aller jusqu'à un belvédère (2 km
supplémentaires) pour une vision de l'ensemble du parc.
Au pied de l'éolienne E5, des informations seront
données sur le parc des Monts d'Ain et il sera expliqué,
le pourquoi de ces grandes éoliennes, leurs avantages,
leurs inconvénients et leurs impacts sur l'environnement (paysage, bruit, faune, ). Des questions pourront être
posées aux membres de Sortir Du Nucléaire Bugey ainsi qu'aux représentants des communes d'Izenave et Vieu-
d'Izenave.

Il est prévu deux randonnées, le dimanche 13 octobre.

Randonnée du matin :
- 8 h 30 : accueil dans la salle communale de la mairie d'Izenave,
- 8 h 45 : regroupement en voitures et trajet jusqu'au départ de la randonnée pédestre,
- 9 h 00 : départ de la randonnée pédestre par un chemin forestier dans la forêt,
- vers 10 h 00 arrivée aux éoliennes E7 et E6 puis explications au pied de l'éolienne E5,
- 10 h 45 : retour par un autre chemin forestier,
- 11 h 45 : retour en voitures jusqu'à la mairie d'Izenave,
- 12 h 00 : fin de la randonnée du matin.

Randonnée de l'après-midi :
- 14 h 00 : accueil dans la salle communale de la mairie d'Izenave,
- 14 h 15 : regroupement en voitures et trajet jusqu'au départ de la randonnée pédestre,
- 14 h 30 : départ de la randonnée pédestre par un chemin forestier dans la forêt,
- vers 15 h 30 arrivée aux éoliennes E7 et E6 puis explications au pied de l'éolienne E5,
- 16 h 15 : retour par un autre chemin forestier,
- 17 h 15 : retour en voitures jusqu'à la mairie d'Izenave,
- 17 h 30 : fin de la randonnée du matin.

Accès spécial pour personnes handicapées ou âgées : convoi de voitures jusqu'à l'éolienne E5. Accueil à la
Mairie d'Izenave : le matin, à 9 h 15 (départ 9 h 30) et l'après-midi à 14 h 45 (départ à 15 h 00).

En cas de pluie :
- si pluies éparses, randonnée pédestre,
- si pluie continue et importante : visite des éoliennes en voitures (départs 9 h 15 et 14 h 45) et explications

dans la salle communale de la Mairie d'Izenave.

Renseignements : contact@sdn-bugey.org
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