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PARC EOLIEN DE LA GRANDSONNAZ | Invitation 
Journées d’information Parcours didactique temporaire et Visites du Mont-Soleil 
 
 
Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens, 
 
 

En vue de la mise à l’enquête prochaine du projet Parc éolien de la Grandsonnaz, 
nous avons le plaisir de vous inviter aux visites guidées (env. 2h) du nouveau 
parcours didactique provisoire du projet. Elles auront lieu, sur le site même, les 
samedis 26 septembre, 3, 10 et 17 octobre prochains à 10h00. 
Ce parcours de 1.6 km vous permettra de découvrir les thématiques en lien avec le 
site et le projet lui-même. Une dizaine de panneaux d’information, mis à jour avec les 
dernières évolutions du projet, ainsi que des photomontages grand format en 
présentent différents aspects sociaux, environnementaux, paysagers et techniques. 

Nous vous invitons à nous rejoindre l’un des samedis, au croisement des Cernets-
Desssus, pour découvrir ce projet de parc éolien qui contribuera à l’avenir énergétique 
du Nord vaudois. Lors de ces visites, les partenaires du projet seront présents pour 
vous guider et vous renseigner. 

Nous avons également le plaisir de vous inviter aux visites guidées du Mont-Soleil 
(Jura bernois) afin de partir à la découverte des énergies renouvelables. Ces visites 
combinées d’une centrale solaire et d’une éolienne auront lieu les matins et après-
midis des samedis 3 et 17 octobre (départs à 09h00 et 11h30). 

Les trajets seront réalisés en autocar. Les places étant limitées à 56 personnes par 
visite, inscrivez-vous vite en appelant le 024 454 37 70. 

 

Vous trouverez toutes les informations concernant ces visites au verso. 
 

Nous réjouissant de vous rencontrer prochainement, nous vous adressons, chers 
Concitoyennes et Concitoyens, nos cordiales salutations. 

 

Municipalités de Bullet, Fiez, 
Fontaines-sur-Grandson 
Grandson et Mauborget 

Communes partenaires du projet 
 

 

Annexe :  Brochure Parc éolien de la Grandsonnaz  
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Parcours didactique temporaire 
(sans inscription) 

 
Parcours : 1.6 km, chemins carrossables et pédestres 

Dates : Samedis 26.09, 03, 10 et 17.10 

Heure : 10h00 (départ de la visite guidée) 

Durée : Environ 2 heures 

Rendez-vous : Croisement des Cernets-Dessus (Direction Bullet, puis les Cluds et continuer 
en direction de Buttes (NE) jusqu’au croisement des Cernets-Dessus).  

Parking provisoire à disposition. Privilégiez le covoiturage si possible. 

En cas de forte pluie, les visites guidées seront annulées. Veuillez appeler la veille le N° 
1600 rubrique Manifestations publiques pour vérifier si les visites guidées ont lieu. 
 

 
 

 
Visite d’une centrale solaire et d’une éolienne (par tout temps) 

(inscription obligatoire) 
 
Détails : Cette visite vous permettra de (re)découvrir le fonctionnement des panneaux solaires 
et des éoliennes du Mont-Soleil, ainsi que d’appréhender ce qu’est un parc éolien et de poser 
toutes vos questions à des personnes du cru. Vous aurez ainsi la possibilité d’évaluer 
concrètement les enjeux du développement de ces technologies dans le contexte jurassien.  
Dates : Samedis 03.10 et 17.10 

Heures : 1er départ à 8h50 et 2e départ à 11h20 (retours prévus vers 14h00 et 16h30) 

Durée de la visite : Environ 1h30 

Rendez-vous : Départs au parking de Bullet à 8h50 (Bullet village) et 11h20, prise en charge 
à Mauborget à 9h00 et 11h30 (Mauborget village) et à Fiez à 9h15 et 11h45 (Fiez collège). 

Inscription obligatoire au 024 454 37 70 (administration communale de Bullet) 


