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Introduction

• L’EPA Haras National du Pin et la SHEMA ont

retenu le groupement Horwath HTL – Café

Programmation – Collin Paysagiste – ELGAM

Conseil pour une étude opérationnelle de

définition d’une stratégie pour la revitalisation

et le développement du Haras du Pin

• Objectif : définir une feuille de route du

développement touristique de la destination

Haras du Pin.

• La phase 2 avait conduit à travailler sur une

stratégie de développement faisant consensus,

ce qui a été obtenu avec la formulation d’un

scénario unique, répondant à l’ambition

attendue.

• La phase 3, objet du présent rapport, consiste

à traduire opérationnellement ce scénario dans

l’optique d’une mise en concurrence opérateurs

– investisseurs en 2021 : faisabilité spatiale,

technique, économique, organisationnelle.

• Ce travail a été présenté en Conseil

d’Administration du 18 décembre 2020 au

Haras du Pin.

TRADUCTION 

OPERATION-

NELLE
Dans l’optique d’une 

mise en concurrence 

d’opérateurs 

/investisseurs (2021)

STRATEGIE DE 

DEVELOPPEMENT

PHASE 3PHASE 1 PHASE 2

Comité de 

pilotage du 17 

juillet 2020

Comité technique et 

atelier de 

concertation du 1er

juillet 2020 

DIAGNOSTICS

CA du 17 

septembre 

2020

CA 18 

décembre 2020

Atelier de travail du 

19 novembre 2020 
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Introduction : rappels des choix validés

• Un changement d’approche et de philosophie. 

• Rester un site vitrine mais porter un nouvel imaginaire, résolument ancré dans les enjeux sociétaux du 

21ème siècle

• Une nouvelle place du cheval, présent dans les valeurs portées par le site, dans les paysages, dans les 

activités…

• Un rapport contemporain et écologique à un animal aux valeurs universelles

DÉCLINÉE DANS UN PROJET GLOBAL

UNE NOUVELLE VISION DU RAPPORT HOMME - CHEVAL

PATRIMONIAL ET 

CULTUREL
Réhabiliter et réutiliser le patrimoine 

existant disponible et qui se 

dégrade avant d'envisager des 

constructions supplémentaires

EQUIN
Renforcer la présence de l’animal 

dans le site, le paysage, et dans une 

variété d’activités proposées

ECOLOGIQUE
Viser une exemplarité dans la 

conception des offres, dans le 

rapport à la nature et au cheval, 

dans les mobilités, …
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Introduction : rappels des choix validés

ECOLOGIE
PATRIMOINE ET 

CULTURE
EQUIN

TOURISME
Développement de la fréquentation du site à travers la mise en place d’une offre variée d’activités et de 

possibilités d’hébergement pour l’accueil de visiteurs en séjours

→ Décliner différentes thématiques et formes de 

séjours partageant une même philosophie : 

ouverture, hédonisme, découverte, sérénité… 

→ …en cohérence avec les piliers du projet 

(patrimoine et culture, équin, écologie)

→ assurer une masse critique de visiteurs 

permettant l’ouverture des différentes activités

→ Faire du Haras un site vivant et convivial à 

l’année

2. Développer un projet d’une certaine 

densité et dotée de la taille critique 

suffisante pour faire destination

1. Diversité d’activités et de niveaux de 

gamme → cibler différents publics

Un modèle économique touristique adapté et exigeant
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Introduction : rappels des choix validés

→ Développer une destination rurale thématique de type « resort » unique en France

▪ Resort = un site touristique qui offre à ses clientèles :

▪ De l’hébergement et de la restauration : hôtellerie haut de gamme, hébergements nature,

hébergements locatifs

▪ Une offre d’activités : nature, bien-être actif, méditation, loisirs équestres…

▪ Des services associés

▪ Un positionnement unique

➢Possibilité de passer un séjour entier sans avoir besoin de sortir du resort

➢Des surfaces variables d’un site à l’autre : ici un grand terrain de jeu

➢Des thématiques variées autour de l’environnement, des loisirs, du bien-être, de la création….
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Introduction : rappels des choix validés

→ Tout en restant un site de référence de la filière professionnelle et sportive

→Une stratégie de développement qui met le tourisme en majeur → localisations

stratégiques affectées aux activités touristiques

→Maintenir sur le site les activités professionnelles et sportives → peuvent faire l’objet

d’une valorisation touristique, dans des degrés différents.

Un site de référence de la filière équine

▪ Assumer la fonction d’élevage et de

reproduction.

▪ Deux projets identifiés à ce stade :

▪ Clinique bien-être

▪ Pôle attelage

▪ Des localisations compatibles avec le grand

projet touristique

Un lieu de prestige pour l’accueil des 

grandes compétitions sportives 

équestres

▪ Un site emblématique du concours complet

▪ Projet de développement des équipements

sportifs sur la zone des Grands Champs

▪ Les courses et les sports équestres peuvent

être valorisés auprès du grand public à

travers des spectacles, des stages, de la

formation, …



The Unique Alternative to the Big FourIntroduction : rappel sur les propositions d’implantation

S’appuyer sur les qualités intrinsèques du patrimoine architectural 

et sur son organisation à l’échelle urbaine et paysagère



The Unique Alternative to the Big Four

1er
cercle :

Une perspective monumentale et 

ses séquences scénographiques

Activités programmées : 

Comprendre le site, se restaurer, 

profiter de la vue sur les grandes 

prairies

2eme
cercle :

Une déclinaison pittoresque 

suivant des critères fonctionnels

Activités programmées : 

Une utilisation centrée sur le 

cheval à l’ouest, sur une gamme 

de prestations haut de gamme à 

l’est

3eme
cercle :

Des satellites se rapportant au 

modèle central

Activités programmées : 

Développer des hameaux pour de 

l’hébergement, détente, activités 

loisirs nature et équitation 

éthologique

S’appuyer sur les qualités intrinsèques du patrimoine architectural 

et sur son organisation à l’échelle urbaine et paysagère

Introduction : rappel sur les propositions d’implantation



The Unique Alternative to the Big Four

Accroître la présence du cheval dans le paysage et dans le patrimoine

Introduction : rappel sur les propositions d’implantation
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PARTIE 1

PROGRAMME
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FICHES ACTIONS 

Eléments de programme



The Unique Alternative to the Big FourSynthèse du programme 

● La présentation du programme suit une logique « offres » 

et est centrée sur les questions patrimoniales et 

paysagères.

● Par la suite l’approche économique est établie sur la base 

de BU (Business Unit) qui recoupent et regroupent des 

éléments différents de ces programmes.

Les fiches programmes sont présentées de façon 

homogène.

Composantes du programme touristique et patrimonial

VISITE PATRIMONIALE

Accueil - Centre d'interprétation Fiche 1

Salon de thé - Concept store Fiche 2

Parcours de visite patrimoniale Fiche 3

HEBERGEMENT HOTELIER

Hôtel haut de gamme Fiche 4

Séminaires - Evenementiel Fiche 5

Restauration bistronomique Fiche 6

AUTRES HEBERGEMENTS

Hébergement dans patrimoine Fiche 7

Hébergement dans nature Fiche 8

Hébergement pour groupe - Campus Fiche 9

PRESENCE DU CHEVAL

Equitation éthologique Fiche 10

Théatre équestre Fiche 11

Présence du cheval dans le patrimoine et dans le paysage Fiche 12

VALORISATION DE LA NATURE

Bien-être ressourcement Fiche 13

Ateliers et activités nature et écologie Fiche 11

Cheminements modes doux - Scénographie du paysage Fiche 15

Composantes connexes

Activités sportives et de compétition pour mémoire

Activités d'élevage et de recherche pour mémoire

Activités de formation pour mémoire

Interventions structurelles

VOIRIE ET RESEAUX

Déviation départementale Fiche 16

Reseaux techniques Fiche 17
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Visite patrimoniale



The Unique Alternative to the Big FourAccueil – centre d’interprétationAccueil – centre d’interprétation

● Un espace de premier accueil et boutique maintenu 

en sa position actuelle, mais revu dans son 

aménagement plus hospitalier et dans sa vocation plus 

largement ouverte à la diversité des publics, comme 

point d’information aux visiteurs et de service aux 

personnes en séjour.

● Un centre d’interprétation se développant de part et 

d’autre de la cour d’honneur dans les écuries des petits 

étalons à l’est et dans celle des grands étalons à 

l’ouest, dont la scénographie se conjuguera aux 

espaces intérieurs inscrits MH. Le sujet de la relation 

entre l’homme et le cheval et, par l’intermédiaire de ce 

dernier, plus largement à la nature sera traité selon 

deux approches qui se répondent :

- à l’est, traité sous une approche historique selon une 

scénographie valorisant les stales historiques,

- à l’ouest, traité selon une approche résolument 

contemporaine sur le fond et sur la forme 

scénographique.

Ce centre d’interprétation donne ainsi les clés 

didactiques de visite ou de séjour dans le site, en 

permettant son interprétation patrimoniale ainsi qu’en 

exprimant l’esprit qui anime aujourd’hui le site par la 

présence de ses nouvelles activités.

Fiche 1



The Unique Alterna�ve to the Big FourAccueil – centre d’interprétation

MOA Portage de 
l’investissement

Investissement 
(coûts travaux HT*) Exploitation Phasage

A définir A définir Restauration : 2M€ HT
Coût aménagement : 
2,75M€ HT

TOTAL : 4,75M€ HT

A définir Phase 1

Programme

Accueil : 300m² SU
L’accueil comprend à la fois les activités billetterie, 
accueil / information, services aux usagers (sanitaires, 
bagagerie consigne…). Une boutique de site est 
associée à l’accueil.

Centre d’interprétation : 1000m² SU
Le centre d’interprétation se développe sur deux ailes 
des écuries des grands et petits étalons autour de la cour 
d’honneur. Des salles d’activités sont mutualisées avec 
le pôle nature et cheval.

Administration : 300m² 
Les bureaux sont associés uniquement à la partie centre 
d’interprétation.

SU totale : 1600m² / SDP estimée : 2160m²

Eléments marketing

Ouverture saisonnière 
(début avril – mi novembre)

Positionnement grand public 
afin de toucher l’ensemble 
des visiteurs, séjournants et 
excursionnistes à la journée 

Localisation

Fiche programme 1Accueil – centre d’interprétation Fiche 1

* Les coûts travaux HT ne comprennent pas : honoraires maîtrise d’œuvre, frais 
de maîtrise d’ouvrage et aléas 



The Unique Alternative to the Big FourSalon de thé / concept storeSalon de thé / concept store Fiche 2

● Un salon de thé / concept store en 

position central dans le dispositif de 

visite et celui des parcours des 

visiteurs, pour être un point de 

passage « obligé » dans le cadre de 

la visite.

● Un espace en lien avec la cour 

d’honneur au nord et le parc du 

hautbois au sud, pour offrir les plus 

beaux points de vues aux visiteurs

● Un espace aménagé dans le 

respect du lieu, associant espace de 

dégustation et pouvant intégrer un 

espace boutique concept store, en 

libre accès pour les publics.

● Ce concept store associé au salon 

de thé, pourrait avoir une offre 

évoluant au gré des expositions / 

évènements (boutique de créateurs, 

boutique thématique…).



The Unique Alterna�ve to the Big FourSalon de thé / concept store Fiche programme 2Salon de thé / concept store

MOA Portage de 
l’investissement

Investissement (coûts 
travaux HT) Exploitation Phasage

A définir A définir Restauration : 526k€ HT
Coût aménagement : 
636k€ HT

TOTAL : 1,162M€ HT

A définir Phase 1

Programme

Salon de thé : 200m²

Un salon de thé proposant environ 50 
places assises, proposant une carte de 
boissons chaudes et froides et quelques 
plats préparés, avec petit office traiteur et 
les espaces logistiques associés 
(sanitaires, vestiaires, bureaux)

Concept store : 100m² 

Un concept-store associé au salon de thé, 
mettant en avant des objets en fonction 
d’une thématique particulière (boutique 
créateurs, catalogue expo…)

SU totale : 300m² / SDP estimée : 400m²

Eléments marketing

Positionnement économique mais de 
qualité avec différents types de 
restauration possible (restauration rapide, 
encas)

Localisation

Fiche 2

* Les coûts travaux HT ne comprennent pas : honoraires maîtrise d’œuvre, frais 
de maîtrise d’ouvrage et aléas 



The Unique Alternative to the Big FourParcours de visite patrimonialeParcours de visite patrimoniale

Proposer 3 types de visite pour répondre aux besoins des publics : 

- Visite express : visite programmée ou non, gratuite, donnant à comprendre le site et visant à donner aux visiteurs aux plus belles 

vues sur le site. La visite express peut aussi se prolonger 

- Visite standard : programmée ou non, elle est payante (billet standard) et offre au visiteur la compréhension du site et de son 

histoire. Elle donne également accès aux espaces dédiés au cheval vivant dans le patrimoine

- Visite approfondie : programmée, c’est une visite payante qui offre au visiteur, en plus de l’ensemble des espaces de la visite 

express et de la visite standard, l’accès à des activités dédiées (ateliers équitation éthologique, atelier nature, …)

Fiche 3

Temps de visite Tarif Espaces / activités proposées

Visite express
30mn – 2h gratuit Cour d’honneur, château (RDC), vues sur le grand 

site présence du cheval dans le paysage

Visite standard 2h et + Billetterie standard 1 + espaces dédiés au cheval dans le patrimoine

Visite approfondie 4h et + Billetterie spécifique (cours, 

ateliers…)

1 + +       + accès aux activités équitation éthologique, 

ateliers nature et écologie, stage.

1

2

3

1

1 2
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Hébergement hôtelier



The Unique Alternative to the Big Four SM

Définition d’une stratégie pour la revitalisation et le développement du Haras du Pin 20

Hébergement hôtelier Hébergement hôtelier

• L’hôtel prend place dans les espaces 

privilégiés en cœur de site, qui offrent la 

possibilité de développer une atmosphère 

intimiste

• Le positionnement haut de gamme à mi 

chemin entre l’hôtel de charme et l’hôtel 

trendy nouvelle génération permet de toucher 

différents publics : clientèles françaises et 

étrangères à haut pouvoir d’achat cherchant 

une atmosphère chaleureuse et cossue 

typiquement normande, mais aussi publics 

urbains en quête d’une escapade à la 

campagne sous une forme simple et 

autonome 

• Des équipements et services destinés à une 

clientèle affaires, en séjours ou à la journée

• Un restaurant au positionnement 

bistronomique, associé à l’hôtel et ouvert aux 

clientèles extérieures 

Fiche 4
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Hébergement hôtelier

MOA Portage de 
l’investissement Investissement (coûts travaux HT)* Exploitation Phasage

A définir A définir Pour le pôle hébergement hôtelier global :
Restauration : 8,02 M€ HT
Aménagements : 8,8 M€ HT 

Total : 16,82 M€ HT

A définir Phase 1

Fiche programme 4Hôtel haut de gamme

Programme

60 chambres dont : 
- 45 chambres classiques 
- 15 suites 

Espace bien-être dédié : 
Un espace sauna et hammam, salles de 
spa, petite piscine intérieure, salle de 
fitness

Réception, lobby 

SDP totale : 
3 354 m²

+ parc aux daims : 1 407 m²

Eléments marketing

• Positionnement : nature, chaleureux, 
haut de gamme et lifestyle, convivial

• Clientèles cibles :  couples, clientèles 
affaires, urbains, participants des 
compétitions internationales 

Prix moyen d’environ 200€ et prestations 
supplémentaires 

Localisation

Fiche 4

* Les coûts travaux HT ne comprennent pas : honoraires maîtrise d’œuvre, frais de maîtrise d’ouvrage et aléas 
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Hébergement hôtelier

MOA Portage de 
l’investissement Investissement (coûts travaux HT*) Exploitation Phasage

A définir A définir Pour le pôle hébergement hôtelier global :
Restauration : 8,02 M€ HT
Aménagements : 8,8 M€ HT 

Total : 16,82 M€ HT

A définir Phase 1

Fiche programme 4Séminaires - événementiel

Programme

Au total 200 m² de surface de plancher 
avec 
• 3 salles de séminaires : une salle multi-

activités de 120 m2 et deux salles de 
sous-commission de 40 m² chacune

Eléments marketing

• Positionnement : nature, chaleureux, 
haut de gamme et lifestyle, convivial

• Clientèles cibles :  couples, clientèles 
affaires, urbains, participants des 
compétitions internationales 

• Formules packagées avec activités de
groupes et différents types d’activités
proposées au Haras du Pin
(équicoaching…)

Localisation

Fiche 5

* Les coûts travaux HT ne comprennent pas : honoraires maîtrise d’œuvre, frais de maîtrise d’ouvrage et aléas 
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Hébergement hôtelier

MOA Portage de 
l’investissement Investissement (coûts travaux HT*) Exploitation Phasage

A définir A définir Pour le pôle hébergement hôtelier global :
Restauration : 8,02 M€ HT
Aménagements : 8,8 M€ HT 

Total : 16,82 M€ HT

A définir Phase 1

Fiche programme 4Restaurant bistronomique

Programme

•Un restaurant (surface SDP total 500 m²) 
au positionnement bistronomique 
• Il est associé à l’hôtel et ouvert aux 

clientèles extérieures 
• Il propose 65 couverts dans la salle 

principale et une salle privative de 15 
couverts notamment pour les groupes 
affaires 
•Un espace bar distinct accessible 

exclusivement aux clientèles hôtelières. 

Eléments marketing

• Positionnement bistronomique, haut de 
gamme et lifestyle, convivial

• Clientèles cibles :  couples, clientèles 
affaires, urbains, participants des 
compétitions internationales 

Localisation

Fiche 6

* Les coûts travaux HT ne comprennent pas : honoraires maîtrise d’œuvre, frais de maîtrise d’ouvrage et aléas 
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Autres hébergements
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Hébergement dans le patrimoine

• Le patrimoine disséminé dans tout le domaine est 

progressivement mobilisé pour compléter l’offre 

d’hébergement répondant aux besoins de la 

montée en puissance du projet 

• Plusieurs types de produits envisageables : 

• Locations saisonnières

• Immobilier résidentiel pour attirer une 

population de résidents principaux ou 

secondaires (à prévoir en phase 2 dans 

une logique de développement territorial)

• Des offres locatives pour des formules à la 

semaine ou au mois, essentiellement en période 

estivale, pour familles ou groupes (en complément 

de l’offre d’hébergement de groupe)

Fiche 7
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Hébergement dans le patrimoineHébergement dans le patrimoine

MOA Portage de 
l’investissement

Investissement (coûts 
travaux HT*) Exploitation Phasage

A déterminer A déterminer Restauration : 9,54 M€ HT
Aménagements : 6, 05 M€ 
HT
Total : 14,42 M€ HT

A déterminer Phase 2 à 1 

Fiche 7

Programme

• Environ 30 logements
• 3 500 m² de surface de plancher 

correspondant aux espaces mobilisés 
dans les bâtiments « satellites » 
(infirmerie, tournebride, vieux pin; 
hippodrome, maisons du personnel) et 
en ôtant des espaces dédiés aux boxes.

Eléments marketing

• Un principe de location à la semaine 
plutôt en saison ; remplissage 
essentiellement estival sur 10 à 12 
semaines 

• Positionnement : nature, chaleureux, 
familial, gamme moyenne

• Clientèles cibles : jeunes, familles, 
groupes d’amis, groupes équestres… 

Localisation

* Les coûts travaux HT ne comprennent pas : honoraires maîtrise d’œuvre, frais de maîtrise d’ouvrage et aléas 
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Hébergement nature

• Une offre d’hébergement expérientielle

qui tire partie du décor naturel et

paysager exceptionnel du domaine

• Un principe de cabanes disséminées

dans les arbres ou d’autres types

d’implantation (étang…)

• Le nombre d’unités réduites (30),

l’utilisation de matériaux bois et une

architecture de qualité permettent de

limiter l’impact paysager tout en plaçant

l’offre à un haut niveau de gamme.

• Les cabanes sont accompagnées d’un

espace d’accueil qui pourrait s’implanter

dans un bâtiment existant, à rénover

• Un produit possible : Coucoo, neuf et

atypique en termes d’architecture

• L’hébergement est associé à des

services complémentaires apportés

directement dans la cabane (livraison

de paniers repas, spa / massage…)

Illustrations d’ambiance de projets existants 

Non indicatives de la forme du projet à créer sur le 

Haras du Pin  

Fiche 8
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Définition d’une stratégie pour la revitalisation et le développement du Haras du Pin 28

Hébergement nature Hébergement nature

MOA Portage de 
l’investissement Investissement (coûts d’objectifs HT)) Exploitation Phasage

A déterminer A déterminer En neuf : 80 K€ HT par cabane 
Espace d’accueil : en neuf (80 K€) 

Alternativement, l’accueil pourrait être implanté la 
bergerie de l’hippodrome réhabilitée (ci-dessous)

Total constructions neuves : 2,4 M€ HT

A déterminer Phase 1

Programme

30 cabanes dont 
• 20 cabanes simples
• 10 cabanes famille

Un petit bâtiment accueil (20-30 m²) avec 
une offre de produits de dépannage 

Eléments marketing

•Haut niveau de gamme : clientèles loisirs 
et familles en quête d’une courte 
escapade au vert 
•Courts-séjours (1 à 2 nuits) 
• L’ensemble du domaine serait ouvert de 

mi-avril à mi-octobre ;
• Proposition de paniers repas et de 

prestations bien-être (spa- massage) à 
domicile 
•Des formules sur plusieurs jours pourront 

être proposées afin d’allonger la durée 
moyenne de séjour : formules avec 
restauration, activités (partenariats avec 
prestataires du Haras du Pin : équitation, 
etc.) …

Localisation

Fiche 8
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Hébergement de groupe

• La création d’un hébergement dédié

aux groupes répond à plusieurs

besoins formulés dans le cadre du

projet touristique mais également

dans le cadre des projets annexes;

notamment la création d’un campus

de formation en lien avec l’EM

Normandie

• Groupes liés aux compétitions

équestres, stagiaires en formation à la

semaine, peuvent ainsi se rendre au

Pin en profitant d’une offre

d’hébergement abordable proposant

également l’accueil des chevaux

particuliers

• Groupes « touristiques » amateurs de

cheval et souhaitant profiter des offres

de stages en équitation éthologique

proposées au Haras du Pin

Fiche programme 9Hébergement de groupe - campus

Illustrations d’ambiance de projets existants 

Non indicatives de la forme du projet à créer sur 

le Haras du Pin  

Fiche 9
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Hébergement de groupe - campus

MOA Portage de 
l’investissement

Investissement (coûts 
travaux HT*) Exploitation Phasage

A déterminer A déterminer Restauration : 3, 37 M€ HT
Aménagement : 2,04 M€ HT
Cf logique d’implantation partie 2

Total : 5,01 M€ HT

A déterminer Phase 2

Programme

100 lits répartis en : 
• 10 chambres doubles 
• 14 dortoirs de 4 
• 2 gros dortoirs pour groupes 

spéciaux (6 pax)

Salles d’activités et de services, 
mutualisables avec les activités de 
formation : 
• Accueil
• Cafétaria
• Bagagerie – lingerie 
• 1 belle salle de petit-déjeuner
• Quelques salles de travail

Eléments marketing

• Des prix abordables pour une clientèle 
jeune et économique : 20 à 30 € la nuit 
en dortoirs

• Des chambres doubles autour de 70 € 
pour permettre d’accueillir un type de 
clientèles complémentaires à celles de 
l’hôtel (régionales, séjours plus longs). 

• Un bon taux d’occupation (60%) justifié 
par la diversité des cibles. 

Localisation

* Les coûts travaux HT ne comprennent pas : honoraires maîtrise d’œuvre, frais de maîtrise d’ouvrage et aléas 

Fiche 9
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Présence du cheval
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Equitation éthologique

• L’équitation éthologique se pratique plus 

près d’un comportement supposé naturel 

du cheval, prenant en compte notamment 

le besoin de vivre en groupe. Ce critère 

change les conditions traditionnelles 

d’hébergement où le cheval se trouve isolé, 

entravé dans une stalle ou enclos dans un 

box. En revanche, le principe de la 

stabulation libre, qui peut aussi être 

amélioré par un système dit actif, permet 

au cheval de vivre la plupart de son temps 

en groupe en extérieur avec une grande 

liberté de mouvement. 

• Au-delà de ses hébergements en 

stabulation libre qui caractériseront 

l’ensemble des hébergements dédiés aux 

chevaux sur le site, les visiteurs auront 

accès à un certains nombres d’activités en 

lien avec une nouvelle approche de la 

relation homme-cheval : 

• Cours d’initiation à l’équitation éthologique

• stages pour cavaliers confirmés (pouvant 

venir avec leurs chevaux)

• formations à l’équitation éthologique

Fiche programme 13Equitation éthologique Fiche 10
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Equitation éthologique Equitation éthologique

MOA Portage de 
l’investissement

Investissement 
(coûts travaux HT*) Exploitation Phasage

A déterminer A déterminer Restauration : 2,2M€ HT
Aménagements : 600k€ 
HT

TOTAL : 2,8M€ HT

A déterminer Phase 1

Programme

Centre d’équitation éthologique 
comprenant : 

Un espace de stabulation librement 
accessible pour 30 chevaux
Un manège (manège actuel indoor)
Carrière (existante)
Des espaces logistiques (scellerie, aire de 
pansage, pharmacie, stockage paille et 
fourrages, granulés, réserves, garages)
Des espaces administratifs (bureaux)
Le centre est en lien avec les patûres dans 
lesquelles les chevaux ont un libre accès

SU estimée (espaces bâtis) : 2400m² / 
SDP estimée : 3100m²

Eléments marketing

Positionnement tout public, familles et 
groupes 

Cours, ateliers ou stages à la carte ou en 
formules (séjours…)

Localisation

* Les coûts travaux HT ne comprennent pas : honoraires maîtrise d’œuvre, frais de maîtrise d’ouvrage et aléas 

Fiche 10
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Théâtre équestre Théâtre équestre

● Le principe d’une résidence artistique pour des 

compagnies créant des spectacles de grande qualité 

artistique mettant en jeu le cheval ou plus largement 

l’animal, dans le même esprit esthétique et philosophique 

que celui développé sur l’ensemble du site.

● Les compagnies seront invitées à séjourner et travailler 

sur le site en échange d’une restitution de leur création 

durant la haute saison suivante et dans le cadre de co-

productions du Haras-du-Pin qui partiront ensuite en 

tournée nationale ou internationale participant ainsi 

rayonnement du site.

● Il manque sur site un espace de représentation de 

volume et d’équipement scénographique adapté au 

spectacle vivant, c’est-à-dire aussi de configuration 

analogue à celle d’accueil des tournées. Il s'agirait 

d’envisager la construction d’un théâtre en bois, à 

l'architecture intégrée, originale, performante et modulable, 

s'inscrivant dans un cercle ou carré de 25m à 30 m de côté 

avec une hauteur libre d’environ 8m. 

● Ce lieu pourra servir en alternance à l’accueil 

d’événements, séminaires, diners privés.

● D’autres formes de spectacle pourront tout autant 

prendre place en extérieur ou dans le manège historique.

Fiche 11
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Théâtre équestre

MOA Portage de 
l’investissement

Investissement 
(coûts travaux HT*) Exploitation Phasage

A déterminer A déterminer Coût construction / 
aménagement : 4,2M€ HT

A déterminer Phase 2

Fiche programme 14Théâtre équestre

Programme

Un théâtre équestre d’environ 1200m² SU (dont 
800m² en construction neuve) comprenant : 

Une aire de jeu de diamètre 15 à 20m, modulable, 
disposant d’une hauteur sous plafond suffisante 
pour la mise en place de dispositifs lumière / son
Des espaces dédiés au publics (gradins 
modulables pour 400 à 500 places assises, foyer / 
espace accueil et convivialité)
Des espaces logistiques pour les chevaux (boxes, 
aire de pansage et préparation, stockage matériel 
temporaire)
Des espaces logistiques pour les artistes (loges, 
stockage)

SU = 1200m² / SDP estimée = 1560m²

La forte modularité et l’identité de l’équipement le 
rendent parfaitement adaptés à la tenue de grands 
événements d’entreprise ou événements privés. 

Eléments marketing

Positionnement tout public 

Clientèles en séjours ou clientèles 
régionales excursionnistes 

Billet à l’unité ou dans le cadre de 
la visite du centre d’interprétation, 
ou d’autres formules proposées 
au Haras du Pin (hébergement, 
équitation éthologique, activités 
nature…)

Principe de location pour des 
événements d’entreprise. 

Localisation

* Les coûts travaux HT ne comprennent pas : honoraires maîtrise d’œuvre, frais de maîtrise d’ouvrage et aléas 

Fiche 11
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Présence du cheval dans le patrimoine Présence du cheval dans le patrimoine et dans le paysage

• Le cheval habiterait dorénavant les superbes paysages 

du Haras-du-Pin, de façon aussi libre que possible, ou 

plus encore il cohabiterait avec le public en séjour ou 

en visite .

• On imagine ainsi, vu depuis les terrasses du château, 

le panorama vers le Parc du Haut Bois réanimé et 

réensauvagé par des chevaux en troupeaux. On 

reviendrait, d’une certaine manière, aux raisons d’ordre 

écologique qui avaient justifié le choix de l’installation 

du haras sur ces terres de pâtures, de bocages, de 

forêts et de milieux humides. On retrouverait aussi 

dans ce paysage et ce patrimoine requalifié le même 

ambition de représentation qui avait accompagné la 

conception du haras sous l’ancien régime et qui 

servirait maintenant l’image de l’Orne et de la 

Normandie.

• Dans le patrimoine bâti, la présence du cheval se fera 

à la fois par les activités du centre d’équitation 

éthologique, mais aussi et surtout, réparties à l’échelle 

de l’ensemble du site, par la présence d’aires 

d’hébergements pour les chevaux (boxes, ou 

stabulation libre), intégrés aux côtés des espaces 

dédiés aux hommes (hébergement dans le patrimoine)

• Dans le paysage, les chevaux sont en liberté, dans un 

territoire sans voiture, dans les grandes pâtures, au 

cœur du site.

Fiche 12
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Valorisation de la nature
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Bien-être ressourcement

• En complément du spa dédié aux clientèles de 

l’hôtel, le domaine propose différentes offres 

bien-être accessible à tous, qui participent à 

l’ancrage du positionnement autour de la 

sérénité

• Un espace méditation / yoga / danse

• Deux salles d’activités en intérieur dans 

le cœur de site 

• 1 espace en bois en immersion dans la 

nature 

• Piscine et spa extérieurs à filtration naturelle

Une piscine à filtration naturelle discrète et en 

harmonie avec l’environnement paysager, bains 

nordiques …

• Parcours zen : parcours d’activités bien être en 

pleine nature

Circuit de 2 à 10 km agrémenté d’une vingtaine 

d’ateliers (5 à 10 min) inspirés des disciplines du 

wellness : yoga, méditation, qi gong, sophrologie, 

pleine conscience, Tai chi, respirologie, 

Sylvothérapie, etc… 

Des stations aménagées (tabourets de méditation, 

poutre d’équilibre, mise en scène paysagère…) 

mais aussi des bornes pédagogiques permettant 

de faire découvrir l’environnement naturel 

spécifique du Haras du Pin.

Fiche 13
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Bien – être ressourcement Fiche programme 10Bien-être ressourcement

Programme

Espaces yoga et méditation et piscine 
naturelle (340 m²)

Parcours zen : aménagements diffus en 
extérieur : panneaux explicatifs, des 
éléments de mobilier (cornet acoustique 
géant, bancs…) en bois et pierre. 

Eléments marketing

Ces offres sont un attrait touristique de 
plus pour les clientèles en séjours et un  
argument supplémentaire dans l’offre du 
Haras du Pin.

Parcours nature : principe de gratuité 
d’accès et accessibilité à tous les publics. 

Des ateliers qui se pratiquent 
individuellement mais aussi à plusieurs et 
en famille. 

Localisation

MOA Portage de 
l’investissement

Investissement 
(coûts travaux HT*) Exploitation Phasage

A déterminer A déterminer À définir selon 
implantation

A déterminer Phase 1

* Les coûts travaux HT ne comprennent pas : honoraires maîtrise d’œuvre, frais de maîtrise d’ouvrage et aléas 

Fiche 13
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Fiche programme 11
Ateliers et activités nature et écologie

• Les ateliers et activités nature pourront 

se dérouler à la fois dans des espaces 

intérieurs et extérieurs. 

• Les espaces intérieurs pourront être 

mutualisés avec les activités associées à 

l’équitation éthologique : ils s’agit de 

salles d’activités / réunions, certaines 

étant programmées pour recevoir des 

activités salissantes (équipées de 

paillasses) ou non.

• Les espaces dédiés à ces activités 

pourront préférentiellement se trouver en 

cœur de site. 

• Les ateliers nature se dérouleront aussi à 

l’extérieur, à travers les promenades, 

cueillette, activités forestières 

• Des activités en extérieur qui prendront 

notamment la forme 

• Des services de location de vélos

• D’aménagements spécifiques pour 

des parcours sensoriels, 

randonnées pieds-nus..

• D’un potager pédagogique 

Fiche 14
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Fiche programme 11Ateliers et activités nature et écologie

Programme

Salles d’activités : 250m² SU

Les salles d’activités sont intégrées au cœur du site 
(aile ouest), pour pouvoir être facilement mutualisés 
avec les activités associées au pôle activités 
équitation éthologique voire pour de la formation. 
Elles sont réparties entre 2 à 3  salles pour activités 
salissantes et 2 à 3 salles pour activités non 
salissantes.
Les espaces logistiques sont compris (sanitaires, 
stockage, …).

SU totale = 250m² / SDP estimée : 340m²

Activités extérieures basées sur des aménagements 
légers (potager, équipements bois)

Eléments marketing

Positionnement familial 
(expériences sensorielles et 
pédagogiques) 

Activités accessibles toute 
l’année organisées par les 
occupants du domaine 
(hébergeurs, prestataires..)

Localisation

MOA Portage de 
l’investissement

Investissement 
(espaces bâtis) -
coûts travaux HT*

Exploitation Phasage

A déterminer A déterminer Restauration : 795k€ HT
Coût aménagement : 
255k€ HT

TOTAL : 1,05M€ HT

A déterminer Phase 1

* Les coûts travaux HT ne comprennent pas : honoraires maîtrise d’œuvre, frais de maîtrise d’ouvrage et aléas 

Fiche 14
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Cheminements pédestres et modes douxCheminements modes doux – Scénographie du paysage

Création d’un grand espace « sérénité » de 180 ha

Plan des parcours de promenade

Fiche 15
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Parti pris paysager

Les superbes ambiances du domaine

Cheminements modes doux – Scénographie du paysage Fiche 15
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Parti pris paysager

MOA Portage de 
l’investissement

Investissement 
(coûts travaux HT*) Exploitation Phasage

A déterminer A déterminer Chemins neufs  1 M€
Requalifications paysage
1,6 M€
Reprise des parkings
0,5 M€

A déterminer Phase 1

Cheminements modes doux – Scénographie du paysage

Programme

Offrir un territoire de 280 ha de 
tranquillité sans voitures, de chevaux en 
liberté, de déplacements à cheval, à pied, 
à vélo.

Valoriser l’expérience du patrimoine 
paysager : bocage, forets, avenues.

Constituer un réseau de chemins de 
promenade : 53 km de promenades en 
boucles, dont 17 km à réaliser.

Eléments marketing

Territoire du cheval et de la nature,  sans 
voitures.

Activités « promenades » de la 
destination.

Cadre exceptionnel et patrimonial des 
séjours et activités.

Localisation

* Les coûts travaux HT ne comprennent pas : honoraires maîtrise d’œuvre, frais de maîtrise d’ouvrage et aléas 

Fiche 15
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Activités sportives et de compétition

Investissement Phasage

~15 M€ Lancement des 

travaux automne 

2021

Composantes connexes

Activités sportives et de 

compétition

• Création de 4 carrières

• Création de 300 boxes fixes, 200

boxes démontables

• Aire de stationnement pour les

professionnels (48 poids lourds +48 VL

van attelé +16 VL) et pour les besoins

lors de journées de forte affluence(80

poids lourds + 150 VL), sanitaires

• Création d’un bâtiment d’accueil pour

les professionnels (staff, jury,

compétiteurs) et pour le grand public

avec restaurant et locaux loués aux

partenaires

• Installations hydrauliques pour

améliorer les arrosages sur diverses

carrières

Localisation

Grands Champs

Activités d’élevage et de recherche

• Un lieu d’accueil, de convalescence et de 

remise en forme des chevaux athlètes pour 

toutes les disciplines : 1 000 m² SDP + 1 ha

• Un pôle d’excellence autour de l’insémination 

et du transfert d’embryon, ainsi que des 

troubles cliniques de la fertilité des étalons : 2 

120 m² SDP + 20 ha, 5 à 10 emplois

• Centre de valorisation des chevaux de traits 

: valorisation et de commercialisation des 

Percherons et des Cobs Normands puis des 

ânes Normands et du Cotentin : 1 165 m² SDP 

+ 18 ha d’espaces verts

• Un projet de centre de valorisation des 

chevaux d’attelage athlètes :700 m² SDP + 1 

ha d’espaces verts

Activités de formation

• Centre de ressources sur la 

thématique filière équine

• Modules du master de l’EM 

Normandie (master science et 

management), une vingtaine 

d’étudiants voire plus avec la 

création d’un bachelor (15 

étudiants) sur les mêmes 

thématiques 

Investissement Phasage

NC Court- moyen terme

Localisation

Jumenterie, écuries du bois, Vieux Pin en partie

Investissement Phasage

NC Court 

terme 

Localisation

Écuries du bois, Cité Pontavice
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Déviation départementale

MOA Portage de l’investissement Investissement Phasage

Département de l’Orne Département de l’Orne Estimation coût travaux : 7 M€ 

HT*

À définir

Programme

Dévier le trafic de transit afin 

d’affirmer 

• la vocation de territoire de 

tranquillité 

• la primauté des déplacements à 

cheval, à pied, à vélo…

S’appuyer sur le tracé historique en 

lisère du bois de Courgeron pour 

créer la voie de transit et proposer 

des voiries en impasse jusqu’au 

cœur de site

Créer des parkings de stationnement 

aux endroits stratégiques (proches 

du cœur de site) : 

- Parking Pontavice : 106 places

- Extension parking Pontavice : 106 

places

-Parking Tournebride : 140 places

(hors parking spécifique à l’hôtel)

Déviation départementale et création de parkings

P

P

* Les coûts travaux HT ne comprennent pas : honoraires maîtrise d’œuvre, frais de maîtrise d’ouvrage et aléas 
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Réseaux techniques

MOA
Portage de 

l’investissement
Investissement Exploitation Phasage

Public Public Estimation nécessitant 

une étude de 

dimensionnement 

spécifique, provision à 

titre indicatif de 5M€ HT

Publique Phase 1 et 2

Programme

Adapter si besoin les réseaux aux 

besoins du programme : 

- Adductions d’eau

- Assainissement

- Electricité

- Internet

Remissionner un bureau d’étude 

voirie sur une étude de 

dimensionnement des réseaux au 

regard du programme à l’échelle du 

grand site (l’étude SOGETI dont le 

plan ci-contre est issu réalisée en 

2016 doit être actualisée)

Réseaux techniques
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Stratégie d’implantation

lanches extraites  de la vidéo 3D

Planches extraites de la vidéo de présentation du site (voir pièce jointe)
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Stratégie d’implantation

Bâtiment d’entrée, aile ouest

Ecuries des Petits et des Grands Etalons

VISITE PATRIMONIALE

Accueil - Centre d'interprétation

Salon de thé - Concept store

Parcours de visite patrimoniale

HEBERGEMENT HOTELIER

Hôtel haut de gamme

Séminaires - Evenementiel

Restauration bistronomique

AUTRES HEBERGEMENTS

Hébergement dans patrimoine

Hébergement dans nature

Hébergement pour groupe - Campus

PRESENCE DU CHEVAL

Equitation éthologique

Théatre équestre

Présence du cheval dans le patrimoine et dans le paysage

VALORISATION DE LA NATURE

Bien-être ressourcement

Ateliers et activités nature et écologie

Cheminements modes doux - Scénographie du paysage
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Stratégie d’implantation

Château, rez-de-cour

Château, rez-de-cour

VISITE PATRIMONIALE

Accueil - Centre d'interprétation

Salon de thé - Concept store

Parcours de visite patrimoniale

HEBERGEMENT HOTELIER

Hôtel haut de gamme

Séminaires - Evenementiel

Restauration bistronomique

AUTRES HEBERGEMENTS

Hébergement dans patrimoine

Hébergement dans nature

Hébergement pour groupe - Campus

PRESENCE DU CHEVAL

Equitation éthologique

Théatre équestre

Présence du cheval dans le patrimoine et dans le paysage

VALORISATION DE LA NATURE

Bien-être ressourcement

Ateliers et activités nature et écologie

Cheminements modes doux - Scénographie du paysage
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Stratégie d’implantation

Cœur de site, aile est

Coursives, rez-de-jardin du château et des maisons des officiers

VISITE PATRIMONIALE

Accueil - Centre d'interprétation

Salon de thé - Concept store

Parcours de visite patrimoniale

HEBERGEMENT HOTELIER

Hôtel haut de gamme

Séminaires - Evenementiel

Restauration bistronomique

AUTRES HEBERGEMENTS

Hébergement dans patrimoine

Hébergement dans nature

Hébergement pour groupe - Campus

PRESENCE DU CHEVAL

Equitation éthologique

Théatre équestre

Présence du cheval dans le patrimoine et dans le paysage

VALORISATION DE LA NATURE

Bien-être ressourcement

Ateliers et activités nature et écologie

Cheminements modes doux - Scénographie du paysage
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Stratégie d’implantation

R+1 du château

Parc aux daims

VISITE PATRIMONIALE

Accueil - Centre d'interprétation

Salon de thé - Concept store

Parcours de visite patrimoniale

HEBERGEMENT HOTELIER

Hôtel haut de gamme

Séminaires - Evenementiel

Restauration bistronomique

AUTRES HEBERGEMENTS

Hébergement dans patrimoine

Hébergement dans nature

Hébergement pour groupe - Campus

PRESENCE DU CHEVAL

Equitation éthologique

Théatre équestre

Présence du cheval dans le patrimoine et dans le paysage

VALORISATION DE LA NATURE

Bien-être ressourcement

Ateliers et activités nature et écologie

Cheminements modes doux - Scénographie du paysage
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Stratégie d’implantation

Cœur de site, maison des cuisines

Cœur de site, maison des cuisines

VISITE PATRIMONIALE

Accueil - Centre d'interprétation

Salon de thé - Concept store

Parcours de visite patrimoniale

HEBERGEMENT HOTELIER

Hôtel haut de gamme

Séminaires - Evenementiel

Restauration bistronomique

AUTRES HEBERGEMENTS

Hébergement dans patrimoine

Hébergement dans nature

Hébergement pour groupe - Campus

PRESENCE DU CHEVAL

Equitation éthologique

Théatre équestre

Présence du cheval dans le patrimoine et dans le paysage

VALORISATION DE LA NATURE

Bien-être ressourcement

Ateliers et activités nature et écologie

Cheminements modes doux - Scénographie du paysage
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Stratégie d’implantation

Infirmerie

Tournebride

Vieux Pin

VISITE PATRIMONIALE

Accueil - Centre d'interprétation

Salon de thé - Concept store

Parcours de visite patrimoniale

HEBERGEMENT HOTELIER

Hôtel haut de gamme

Séminaires - Evenementiel

Restauration bistronomique

AUTRES HEBERGEMENTS

Hébergement dans patrimoine

Hébergement dans nature

Hébergement pour groupe - Campus

PRESENCE DU CHEVAL

Equitation éthologique

Théatre équestre

Présence du cheval dans le patrimoine et dans le paysage

VALORISATION DE LA NATURE

Bien-être ressourcement

Ateliers et activités nature et écologie

Cheminements modes doux - Scénographie du paysage
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Stratégie d’implantation

Hippodrome - bergerie

Hippodrome – constructions neuves

VISITE PATRIMONIALE

Accueil - Centre d'interprétation

Salon de thé - Concept store

Parcours de visite patrimoniale

HEBERGEMENT HOTELIER

Hôtel haut de gamme

Séminaires - Evenementiel

Restauration bistronomique

AUTRES HEBERGEMENTS

Hébergement dans patrimoine

Hébergement dans nature

Hébergement pour groupe - Campus

PRESENCE DU CHEVAL

Equitation éthologique

Théatre équestre

Présence du cheval dans le patrimoine et dans le paysage

VALORISATION DE LA NATURE

Bien-être ressourcement

Ateliers et activités nature et écologie

Cheminements modes doux - Scénographie du paysage
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Stratégie d’implantation

Cité Pontavice

Cité Pontavice

VISITE PATRIMONIALE

Accueil - Centre d'interprétation

Salon de thé - Concept store

Parcours de visite patrimoniale

HEBERGEMENT HOTELIER

Hôtel haut de gamme

Séminaires - Evenementiel

Restauration bistronomique

AUTRES HEBERGEMENTS

Hébergement dans patrimoine

Hébergement dans nature

Hébergement pour groupe - Campus

PRESENCE DU CHEVAL

Equitation éthologique

Théatre équestre

Présence du cheval dans le patrimoine et dans le paysage

VALORISATION DE LA NATURE

Bien-être ressourcement

Ateliers et activités nature et écologie

Cheminements modes doux - Scénographie du paysage
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Stratégie d’implantation

Cœur de site, aile ouest

Cœur de site, aile ouest

VISITE PATRIMONIALE

Accueil - Centre d'interprétation

Salon de thé - Concept store

Parcours de visite patrimoniale

HEBERGEMENT HOTELIER

Hôtel haut de gamme

Séminaires - Evenementiel

Restauration bistronomique

AUTRES HEBERGEMENTS

Hébergement dans patrimoine

Hébergement dans nature

Hébergement pour groupe - Campus

PRESENCE DU CHEVAL

Equitation éthologique

Théatre équestre

Présence du cheval dans le patrimoine et dans le paysage

VALORISATION DE LA NATURE

Bien-être ressourcement

Ateliers et activités nature et écologie

Cheminements modes doux - Scénographie du paysage
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Stratégie d’implantation

Construction neuve, route des Grands Champs

Construction neuve, route des Grands Champs

VISITE PATRIMONIALE

Accueil - Centre d'interprétation

Salon de thé - Concept store

Parcours de visite patrimoniale

HEBERGEMENT HOTELIER

Hôtel haut de gamme

Séminaires - Evenementiel

Restauration bistronomique

AUTRES HEBERGEMENTS

Hébergement dans patrimoine

Hébergement dans nature

Hébergement pour groupe - Campus

PRESENCE DU CHEVAL

Equitation éthologique

Théatre équestre

Présence du cheval dans le patrimoine et dans le paysage

VALORISATION DE LA NATURE

Bien-être ressourcement

Ateliers et activités nature et écologie

Cheminements modes doux - Scénographie du paysage
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Stratégie d’implantation

Maison du Pavillon

Maison du Pavillon

VISITE PATRIMONIALE

Accueil - Centre d'interprétation

Salon de thé - Concept store

Parcours de visite patrimoniale

HEBERGEMENT HOTELIER

Hôtel haut de gamme

Séminaires - Evenementiel

Restauration bistronomique

AUTRES HEBERGEMENTS

Hébergement dans patrimoine

Hébergement dans nature

Hébergement pour groupe - Campus

PRESENCE DU CHEVAL

Equitation éthologique

Théatre équestre

Présence du cheval dans le patrimoine et dans le paysage

VALORISATION DE LA NATURE

Bien-être ressourcement

Ateliers et activités nature et écologie

Cheminements modes doux - Scénographie du paysage
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PARTIE 2

ECONOMIE
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INVESTISSEMENTS ET 

PHASAGE



The Unique Alterna�ve to the Big Four

• Un besoin d’investissement massif 

• équilibre public / privé, tant sur l’investissement que l’exploitation à déterminer (sourcing)

• Une nécessité de trouver des partenaires privés sur certaines composantes et investir sur le site 

• Un besoin de lancer la destination avec un produit « évident » rapidement pour répondre à l’enjeu fondamental 
des motivations et activités pour faire venir des clients 

• Un premier cycle en priorité là où l’on peut trouver des partenaires, et investissant sur les offres d’activités :

• Des offres à développer à court terme autour de l’hébergement « patrimonial haut de gamme » et « d’hébergements nature » 

• Des activités culturelles, équestres et nature qui ancrent le positionnement du site autour du cheval et de la sérénité 

• Une logique de réserve et de développement progressif dans le temps

La nécessité d’attirer des investisseurs et une logique de développement dans le temps

Stratégie d’investissement et phasage



The Unique Alternative to the Big FourSynthèse des investissements

Chiffrage estimatif 
(coûts travaux TDC HT)

Visite (dont salon de thé et accueil / centre d’interprétation) 7,6 M€

Hébergement hôtelier (dont séminaires, spa, restaurant bistronomique) 21,3 M€ 

Autres hébergements (dont hébergement nature : 2,4 M€) 9,2 M€

Equitation éthologique 

(dont construction manège spectacle : 5,3 M€)
9 M€

Activités nature  (salles d’activités) 1,3 M€

Total premier cycle de projet / bâtiments (coût travaux) ~ 48,6 M€ TDC HT

Chiffrage estimatif
(coûts travaux € HT)

Phasage

Déviation départementale 7 M€ A déterminer

Parkings 500 K€ Phase 1

Nouveaux cheminements 1 M€
Phase 1

Requalification abords et bocage serein 1,5 M€
Phase 1

Réseaux : eau, électricité, assainissement, fibre 5M€ (*) Phase 1  + dvpt dans le tps

Bâtiments (1er cycle de projet)

Infrastructures, paysages et réseaux

Total estimatif infrastructures, paysages et réseaux (coût travaux) ~ 15 M€ HT 
(*) : provision et non estimation (étude de 

dimensionnement réseaux à réaliser)



The Unique Alternative to the Big Four
Synthèse des investissements (bâtiments) pour le premier cycle de projets

 Clos couvert
Restauration 

intérieurs

Lots techniques -

Reseaux 

Coût aménagement (second 

œuvre) hors FF&E
Total HT Coefficient Total TDC HT

Coût honoraires MOe + frais de MOA 

(études techniques + diagnostics + 

concours…) + aléas 

Accueil - centre 

d'interprétation
            670 000 €       800 000 €               590 000 €                    2 750 000 €                  4 810 000 € 

1,27

                 6 108 700 € 

Salon de thé / concept store 120 000 € 110 000 € 296 000 € 636 000 €                  1 162 000 € 
1,27

1 475 740 €

Hôtel

séminaires

Restaurant

Hébergement nature 2 400 000 €

Hébergement de groupe 1 400 000 € 1 020 000 € 950 000 € 2 040 000 €                  5 410 000 € 
1,27

6 870 700 €

Hébergement dans 
patrimoine 

Espaces équitation 
éthologique en cœur de site 

ou dans manège existant 
           1 200 000 €         588 000 €                 546 000 €                         588 000 €                  2 922 000 € 

1,27

3 710 940 €

Boxes dans patrimoine

Construction manège 
spectacle

4 200 000 €
1,27

5 334 000 €

Boxes dans patrimoine

              302 000 €         255 000 €                 238 000 €                         255 000 €                  1 050 000 € 
1,27

1 333 500 €

38 294 000 €          coût travaux HT 48 594 980 €          TDC HT

               16 820 000 € 

1,27

               21 361 400 € 

Equitation 
éthologique 

A développer en phase ultérieure (deuxième cycle de projets)

A développer en phase ultérieure (deuxième cycle de projets)

A développer en phase ultérieure (deuxième cycle de projets)

En neuf 

Autres 
hébergements

En neuf 

Visite 

Total premier cycle de projet

Activités nature 

           2 320 000 €       2 200 000 € 
Hébergement 

hôtelier               3 500 000 €                      8 800 000 € 

Les bordereaux de prix utilisés sont annexés au présent rapport. 

NB : TDC HT = coût travaux HT + coût des honoraires maîtrise d’œuvre + frais de maîtrise d’ouvrage (études techniques, diagnostics, concours…) + 

aléas. Pour l’obtenir on applique ici un ratio  normatif de 1,27 au total HT. 
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