Vue de la table d’oriantation
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de vitrail d ’ art de

L’atelier se situe sur la place du village,
derrière l’église. Il est spécialisé dans
la création et la restauration de vitrail
en verre antique et réseau de plomb.
Utilisation des techniques traditionnelles médiévales inchangées depuis dix
siècles.
Possibilité
de
visites
gratuites.
Démonstration et présentation d’un diaporama sur l’histoire du vitrail, la fabrication du verre antique soufflé et sur une
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sélection des vitraux locaux.
L’atelier est ouvert gracieusement aux
artistes locaux pour exposition.

Le Mont de l’Épine

intérêts économiques, mobilisation d’opérateurs et création d’emplois.
Quelques caractéristiques techniques :
Hauteur du mât : 45 m.
Diamètre des pales : 48 m -Poids total :
80 tonnes -Production annuelle attendue : 12,6 millions de kWh, soit l’équivalent des besoins en électricité de
6 500 ménages (hors chauffage)
Investissement : 33,5 MF HT.
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Balade en apesanteur dans un paysage grand ouvert. Ce circuit propose un des plus larges panoramas de la baie de Canche, quasiment une vue aérienne qui porte, les beaux jours, jusqu’à
Étretat.
Le mot clé est lecture de paysage. C’est par des regards vers les lointains que l’on se guide,
par des mosaïques de couleurs exprimant les reliefs et les différents éléments ainsi que la
géographie.
Et à l’échelle humaine, ce sont la centrale éolienne et le chœur moyenâgeux de l’église de Widehem qui se côtoient dans ce parcours exceptionnel.

173 m

Situation
Widehem, à 13 km au nord
d’Étaples par les D 113 et D 148E5

W idehem

Widehem est la première centrale
éolienne de grande puissance de
conception et de fabrication française.
Composée de 6 machines JEUMONT de
750 kW chacune, caractérisées par l’absence de multiplicateur et une vitesse
variable, la centrale atteint une puissance
totale de 4 500 kW.
La première éolienne a démarré le
31 mars 2000, suivie de cinq autres en
octobre 2001.
Les éoliennes démarrent lorsque le vent
a une vitesse de 10 km/h et elles s’arrêtent automatiquement si le vent atteint
90 km/h.
Les avantages liés à la filière éolienne
dans de bonnes conditions d’exploitation
sont démontrées : très faibles impacts
environnementaux, fiabilité technique,
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Parking
église de Widehem N 50.58577 °,
E 1.67357 °
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Bonne direction
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Difficultés !
• dénivelées importantes
à Découvriren chemin
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• patrimoine : églises de Widehem et de Frencq, calvaire
de Widehem, centrale éolienne
• nature : coteaux calcaires, passage de faune, marais
urbain
• panorama : table d’orientation, mont de l’Épine, côtes
sauvages

Changement
de direction
Mauvaise direction
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• CA2BM : www.ca2bm.fr, 03 21 06 66 66.
• OT Communautaire : 03.21.06.04.27.
Comité
• Comité départemental de la randonnée pédestre du Pas-de-Calais :
03 21 72 67 33, pas-de-calais@ffrandonnee.fr,
https : //pas-de-calais.ffrandonnee.fr/.
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Hébergement
• Office deTourisme Communautaire : 62170 Montreuil,
03.21.06.04.27.
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Longer l’église par la gauche en direction de Camiers. (D 148E5)

2

À la sortie du village, emprunter à gauche le Chemin de Frencq. A la fourche, continuer à gauche.

3

Suivre le sentier à gauche.

4

Partir à droite et aussitôt à gauche.

5 Sur la place du village, se diriger à droite dans la rue principale (D 113). À 500 m, virer à droite, contourner les garages de réparation agricole par la droite, arriver dans la rue des Tourelles et retrouver la D 113.
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Tourner à droite jusque la 1ère rue à droite (rue du Bassin).

7

Au bout de la rue, prendre à droite la rue du Marais. Traverser la D 148 et poursuivre jusque la D 148E5.

8

Aller à gauche, passer sous le pont autoroutier, monter à droite vers l’aire de repos de l’autoroute.

9

Suivre le sentier au pied des éoliennes jusque la route.

10 Emprunter la route à droite pour rejoindre le point de départ.
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Calvaire de Widehem
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