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À la rencontre du
vent et du Soleil
Les éoliennes.

Placée sous le signe de l’énergie, cette
randonnée débute au parking de Mont Crosin. D’ici, c’est mus par la plus bénéfique des
énergies –l’énergie musculaire– que nous progresserons.
Après la brève traversée d’une forêt, place
à un pâturage boisé à la riche biodiversité. La
première éolienne est à un petit quart d’heure.
Que nous voici minuscules au pied des géants
que nous croisons qui constituent le plus
grand parc éolien de Suisse! Leur situation,
dictée par la quête de conditions venteuses
idéales, va de pair avec une vue panoramique
dont nous nous régalons.
Nous laissons sur la droite le sommet du
téléski des Breuleux et descendons sur la
Combe Aubert (env.3/4h). Après avoir levé
la tête pour observer les éoliennes, jetons
un coup d’œil au sol parsemé d’emposieus.
Nous rejoignons le Sentier découverte avec
ses nombreux panneaux explicatifs et parcs
ludiques. Les adultes se livreront à un quiz
énergie alors que les enfants (bienvenus pour
cette rando) pourront actionner un manège à
la force de leurs bras et voir les kilowattheures
qu’ils produisent.
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Puis, en pente douce, on accède au MontSoleil et à sa centrale solaire par un chemin
rendu célèbre par la chute en trottinette de
madame la conseillère fédérale Calmy-Rey.
Une aire de pique-nique bien aménagée invite
à une pause. On ne repartira pas sans prendre
connaissance des indications permettant de
saisir l’importance de ce lieu pour le développement de l’énergie de demain.
«Mont-Soleil, la Montagne intelligente»,
dit-le slogan. C’est effectivement avec l’impression de s’être enrichi de bien des connaissances que l’on regagnera Mont-Crosin, dos
au soleil et regard tourné vers les éoliennes.
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Infos pratiqu
Date et rendez-vous
Dimanche 1er juillet 2018
Mont-Crosin, parking, 10 h
Guide
Agnès Vieux
Inscription
jusqu’au vendredi 29 juin
au 032 461 30 16 ou 079 562 08 32
ou vieuxagnes@hotmail.com
Co-voiturage
Glovelier, 9h15, place officielle
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Degré de difficulté :
environ 2 h 50, dénivelé + 218 m/– 218 m

Centrale solaire.
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