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ARRÊT SUR… 

Le parc éolien 
des Douves des Epinettes 
Situé à cheval sur les deux communes de Retiers et de Martigné 
Ferchaud ce parc de 5 éoliennes a été mis en service en juin 2011. 
Il aura fallu 9 ans pour que la société de développement 
éolien concrétise son projet au terme de longues études et de 
gigantesques travaux.
Chaque machine mesure 135 mètres : 90 mètres pour les mâts et 
45 mètres pour les pales.
D’une capacité de 10 mégawatts ce parc a une production 
pouvant approvisionner une ville de 12 000 habitants en électricité 
ménager.
L’électricité produite est récupérée sur le poste source situé près 
des porcheries avant d’être transférée dans le réseau général via 
le transformateur situé à Drouges à environ 4 kilomètres à vol 
d’oiseau. 

Restons branchés !
L’usage de l’électricité d’un ménage 
pour l’éclairage, les appareils 
électroménagers, la télévision, 
l’ordinateur, etc. constitue le premier 
poste de consommation (46%), devant 
le chauffage (32%), l’eau chaude 
sanitaire (15%) et la cuisson (7%).
Il est facile de faire des économies 
sur ce premier poste en achetant des 
ampoules basse consommation (5 fois 
moins consommatrices), en s’équipant 
d’appareils électroménagers peu 
gourmands en énergie (bien lire les 
étiquettes énergie), et en coupant 
les veilles des différents appareils 
(les brancher sur une multiprise à 
interrupteur).

Le bourg de Retiers 
serait de création assez 
récente. Tout au long de la 
Révolution, la commune 
est résolument du côté des 
républicains, s’opposant 
de façon parfois violente 
aux communes voisines 

contrôlées par les 
Chouans. Au début des 
années 1960, Retiers se 
développe rapidement 
grâce à l’implantation des 
Etablissements Bridel dont 
le siège était auparavant à 
Martigné-Ferchaud.

INFO TOURISME
0 820 205 235 
(n° indigo : 0,09 € TTC/mn)

tourisme@rafcom.bzh

www.tourisme.rafcom.bzh
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D É P A R T   :  P A R K I N G  D U  C H Â T E A U 
D ’ E A U  D E  R I C H E B O U R G ,  

S U R  L A  R O U T E  D E  F O R G E S  L A  F O R Ê T

RETIERS
CIRCUIT DES 
EOLIENNES
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Petite histoire de… Retiers
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1
 LE CHÂTEAU D’EAU

Construit dans les années 1970 
pour conforter l’alimentation en 
eau potable des points hauts de 
Retiers et Martigné Ferchaud 
ainsi que celle les communes de 
Forges, Chelun et Eancé, il est 
alimenté par surpression par le 
château d’eau de Sainte Croix à 
Retiers

2
 LES ÉOLIENNES 

Ces grandes machines d’une 
hauteur totale de 135 mètres 
peuvent produire l’électricité 
nécessaire à la consommation 
domestique d’une ville de 12 000 
habitants. 

4
 LE BOIS DU ROCHER

Ici la roche affleure donnant au 
paysage un aspect vallonné. 
Nous sommes sur les "landes". 
Si aujourd’hui le secteur est 
entièrement exploité c’est grâce 
aux drainages effectués par les 
agriculteurs dans les années 
1980. 

3
 LA VOIE ROMAINE

Véritable autoroute du Moyen 
Âge, ce grand chemin est le 
prolongement du chemin des 
saulniers à Coesmes. C’est par là 
que passaient les contrebandiers 
du sel, emmenant leur précieuse 
cargaison venant du port de 
Guipry vers la Mayenne. 
Il faut savoir que le sel détaxé en 
Bretagne était alors l’objet de 
nombreux trafics vers la France 
où cette denrée était soumise 
à l’impôt.  A cette époque le sel 
était vital car indispensable à la 
conservation des aliments. 

Comme son nom l’indique le circuit des éoliennes vous emmènera au 
pied de ces grands moulins à vent du 21e siècle. 

6
 LE MENHIR LA PIERRE DE 

RICHEBOURG
Haut de 3 mètres, en quartzite, 
il fait partie d’un ensemble 
de mégalithes qui jalonnent 
l’ancien "chemin des saulniers". 
La légende dit qu’il servait 
de tribune pour haranguer 
les foules. Certains voient 
l’empreinte d’une main à son 
sommet. 

5
 L’ELEVAGE DE PORCS

Si l’agriculture locale est d’abord 
tournée vers la production 
laitière, quelques fermes se sont 
spécialisées dans l’élevage du 
porc.  Le circuit passe à côté de 
cet élevage semi industriel qui 
a construit sa propre unité de 
traitement des effluents.
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