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LE MANEGE

Communiqué de presse

Début des travaux !

Un manège pour développer l’activité
toute l’année.
Bien installé dans le paysage sportif du Pays de
Landivisiau et plus largement en Bretagne, l’Equipôle
souffre d’une importante saisonnalité. Un vaste
espace couvert va permettre de développer l’activité
toute l’année. Déjà très polyvalent, le site va
compléter son offre avec notamment, dès l’automne
prochain, des stages et un spectacle équestre grand
public.

Construction d’un Manège et réfection de
la Carrière d’honneur, c’est parti !
Avec l’attribution des marchés publiques début
2019, les travaux sont sur le point de démarrer.
Les premiers coups de pelle concernent la carrière
d’honneur fortement sollicitée depuis 2012. Le sol
sportif est entièrement repris, l’arrosage est optimisé.
La Maison Familiale Rurale de Landivisiau inaugurera
ce nouveau sol lors du concours de saut d’obstacles
organisé les 27 et 28 avril 2019.
Le manège sera quant à lui disponible à la rentrée
scolaire de septembre.

Financé par une centrale solaire et des
subventions.
Les travaux, les équipements sportifs et les
aménagements pour le public représentent un
budget global d’un million neuf cent mille euros.
Cette somme est INTEGRALEMENT financée par la
revente d’électricité et les subventions obtenues
des partenaires fondateurs de l’Equipôle : Les Fonds
Eperon, la Région Bretagne et le Département du
Finistère.

Communiqué du 24 janvier 2019

La Communauté de Communes du Pays de
Landivisiau a étudié le projet avec l’objectif de
trouver une source d’auto financement tout en
s’inscrivant dans une démarche environnementale.
En septembre 2017, la Commission de Régulation
de l’Energie accorde le droit d’exploiter une centrale
phovoltaïque en toiture d’une puissance de 499 kWc.
Le Manège peut voir le jour.

Des sols équestres signés Normandie
Drainage et Toubain Clément, en
association.
Ces deux entreprises réputées s’étaient déjà
associées en 2014 pour réaliser les surfaces équestres
des Jeux Equestres Mondiaux, en Normandie. A
l’Equipôle, sur la carrière d’honneur et dans le
manège, les sols sont étudiés pour répondre aux
exigences de la compétition et de l’entraînement,
toutes disciplines confondues.

Un grand espace polyvalent et accessible
pour l’organisation d’événements.
Adossé au parking, à proximité immédiate des écuries
à l’ouest et du Club House au sud, le manège offre
une surface couverte de 4.300 m2. Il est clos et abrite
une carrière de 100 x 35 mètres.
L’espace est conçu pour accueillir des événements
équestres variés. Mais pas seulement ! Il peut
s’adapter à l’organisation de spectacles. Il pourra
même se plier aux besoins des entreprises et
des associations qui voudraient y organiser salon,
rencontre, présentation de produits, séminaire...
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