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Devant une centaine de spectateurs impressionnés et amusés,  il a avalé les 94 mètres 
de hauteur en 18 minutes avec des pauses pour saluer le public et se dégourdir les 
bras. A mi-parcours, un spectateur a même plaisanté en criant : «Antoine, t’as pas 
oublié tes clés ?»

Et lorsqu’on demande à l’homme araignée ce qu’il redoutait le plus, il répond: «Re-
descendre par l’ascenseur!»

Antoine Le Menestrel également appelé  "l'homme araignée", a réalisé 
une première mondiale lors de l’inauguration du parc du pont de Pierre à 
Gault-Saint-Denis en Eure-et-Loir.

Par Amélie Rigodanzo Publié le 11/06/2017 à 07:00

L’homme a  escaladé presqu'à mains nues, avec 4 aimants aux poignets et aux che-
villes, l'une des 7 éoliennes récemment installée à Le Gault-Saint-Denis, une petite 
commune de 672 habitants en Eure-et-Loir.

Ce spécialiste de l’escalade artistique et de la danse de façade originaire du Vaucluse 
s’est entrainé à plusieurs reprises depuis une semaine. Il avait jusqu’alors escaladé des 
cathédrales, des falaises mais jamais de "cyclopes éoliens" comme il aime appeler sa 
nouvelle conquête verticale.



 Festive et participative : pour rendre son projet acceptable auprès des riverains, le bureau d’études Zephyr a convié 
une compagnie d’arts de la rue, La Compagnie Off, pour l’inauguration samedi 10 juin de son nouveau parc de six 
éoliennes au Gault-Saint-Denis, entre Chartres et Châteaudun (Eure-et-Loir). Et au cours de cette fête une pre-
mière mondiale, l’ascension d’une éolienne par Antoine le Ménestrel à l’aide de gros aimants. L’ensemble a nécessité 
un investissement de 25 millions d’euros.

Il faut dire que ce département d’Eure-et-Loir, très plat et peu dense, a été précurseur dans l’installation d’éo-
liennes. Et qu’il en est couvert, notamment à l’est, le long de l’A10 Orléans-Paris. «Les contraintes sont de plus 
en plus fortes, notamment sur l’aspect visuel, y compris dans ce département», dit Christian Briard, dirigeant de 
Zephyr.

Cette fois, Zephyr a dressé 6 éoliennes Vestas de 150 mètres de hauteur le long de l’axe TGV Atlantique. Chacune 
délivre 3 MW. L’investissement de 25 millions d’euros a été bouclé grâce à un financement de Natixis Energeco. Le 
capital est réparti entre une quinzaine d’actionnaires.

Actionnariat ouvert

C’est l’une des particularités de ce bureau d’études associé à un confrère allemand, Rübsamen. Pour son prochain 
projet, à Bouville (Eure-et-Loir), le capital est ouvert aux particuliers et la société propose même un financement 
participatif via la plateforme enerfip.fr ciblant les projets de transition énergétique. «Notre parc voisin de Bonneval 
mis en service en 2006 est détenu à 80 % par des agriculteurs, qui ont remboursé leur investissement initial», sou-
ligne Christian Briard, pour qui cette politique d’actionnariat ouvert permet une meilleure acceptation des projets

Zephyr est un bureau d’études de 10 personnes, qui développe et exploite 34 éoliennes en France, soit 77 MW. Il a 
réalisé 1,2 million d’euros de chiffre d’affaires en 2016.
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