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À Ambialet le 16 août 2021 
 
 

NOUVELLE VISITE ET DERNIERE DATE :  
DÉCOUVERTE DU PARC ÉOLIEN D’ASSAC 

  
Le groupe CGN Europe Energy ouvre les portes de son parc éolien 

situé à Assac dans le Nord-Est du Tarn. Une nouvelle visite 

commentée et gratuite est ainsi proposée en partenariat avec la 

Mairie d’Assac et l’Office de Tourisme Vallée du Tarn et Monts de 

l’Albigeois afin de découvrir le fonctionnement de ce parc éolien.  

 

A travers cette visite, les partenaires souhaitent valoriser le 

patrimoine industriel du secteur. Celles-ci font écho aux visites de 

la centrale hydroélectrique d’Ambialet organisées depuis plusieurs 

années et qui attirent un public nombreux. 
 

Deux sites composent le parc éolien d’Assac, la ferme éolienne du 

Puech d’Al Lun et la ferme éolienne de La Garrigade. Les 10 

éoliennes du parc transforment l’énergie mécanique – aussi dite 

énergie cinétique – du vent en énergie électrique. Sur l’année 2020, 

le parc a produit près de 30 000 MWh. Cette quantité peut alimenter 

3 526 foyers soit 14 107 personnes. A titre de comparaison, une 

éolienne peut alimenter toute la commune d’Assac soit 143 

habitants. 
  

DERNIERE DATE DE LA SAISON : Vendredi 27 août 2021  
2 créneaux de visite sont proposés, limités à 20 personnes : 10h30 

et 11h30. Il faut compter 20 min de marche afin d’accéder au site, 

possibilité d’accès en voiture si besoin (exceptionnel). Le conseil : 

chaussures confortables ou de marche à privilégier ! 

 

Que faire à Assac en complément ? Les visiteurs auront la possibilité soit de se rendre 

chez From d’Aqui (fromagerie) ou à l’Atelier de Courbière (fromagerie) pour quelques 

emplettes, ou de faire une randonnée pédestre (sentier « Des éoliennes aux moulins » 

6km, 1h45) pour admirer la campagne environnante, superbes points de vue garantis ! 
 

En détail : Programme sous réserve de modifications liées à la crise sanitaire. Le point de départ 

est situé devant la Mairie 81340 Assac (port du masque). Durée 20 min de marche (aller) + 30 

min de visite sur site. Gratuit. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme : +33 (0)5 

63 55 39 14  accueil.tourisme@valleedutarn.fr www.valleedutarn-tourisme.com  Facebook Vallée 
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