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IInnaauugguurraattiioonnss,,  pprreemmiièèrreess  eett  ggrraannddss  mmoommeennttss

11999944 :: Inauguration du Parc par Michèle Alliot Marie

11999955  :: Départ de la Cavalcade Solognote 11999999  :: Les équipages des haras nationaux aux interharas

22000011  :: Les équipes de horse ball défilent dans Lamotte 22000022  ::  La parade de l'Equirando dans les rues de Lamotte

22000033  :: J-F Lamour découvre le Generali Open de France 22000055  ::  Le tour de France longe le Parc en plein championnat

22000066 : Le bivouac de la Garde Républicaine se conclut par la charge, sabre au clair, sur la plaine de la Cimbaudière

11999944  :: Pierre Durand aux premiers championnats de France poney

Ph
o

to
s

:
FF

E/
PS

V/
D

L,
L’I

m
a

g
e

d
u

Jo
ur

,
M

a
in

d
ru

,
JP

Bo
uc

a
n.

Ph
o

to
s

p
a

no
ra

m
iq

ue
s

:
FF

E/
D

L



EEnn  qquuooii  llee  ccoonncceepptt  ddee  ccee  PPaarrcc

eesstt--iill  uunniiqquuee ??

Ce fut d’abord un concept pour

l’enfant et ensuite pour le cavalier

avant d’être un lieu dédié au che-

val. C’est un endroit où le cavalier

vient pratiquer avec son club. Ce

n’est pas un lieu de démonstration

pour le public, mais d’abord un

lieu où le public du cheval vient

s’emparer du site et en devient

l’acteur. Ce parc a été pensé pour

offrir aux cavaliers et à leurs clubs

un lieu où ils peuvent se réunir et

vivre ensemble leur passion autour

de la compétition, mais aussi en

dehors. L’équitation est un sport

souvent solitaire. Le cavalier sort

rarement des limites de son club.

Le Parc est une grande porte

ouverte offerte pour que les clubs

et leurs cavaliers bougent et se

rencontrent avec des équipements

difficiles à réunir seul. Il organise

le moyen de se construire un pro-

jet équestre longtemps à l’avance

et de le mener jusqu’au bout. Pour

réaliser cela, nous avons rassemblé

les éléments nécessaires pour que

chacun puisse s’y inviter autour

d’un concept simple : llee  CC  OO  QQ..

QQuuii  eesstt--ccee  qquuii  vvoouuss  aa  ddoonnnnéé  ll’’iiddééee

ddee  ccee  ppaarrcc ??  

C’est Jean Laban qui m’a permis

d’imaginer ce haut lieu de convi-

vialité pour tous les clubs de

France, à l’exemple du train de

transhumance Paris-Deauville qu’il

organisait chaque année pour les

poney-clubs d’Ile de France.

22  mmoottss  ppoouurr  qquuaalliiffiieerr  llee  ppaarrcc ??  

Club des Clubs. Le Parc doit offrir

à chacun ce qu’il va chercher dans

son club : l’amitié, le sport, la

proximité du monde animal.

QQuueellllee  eesstt  ll’’iinncciiddeennccee  dd’’uunn  ddééppllaa--

cceemmeenntt  àà  LLaammoottttee  ppoouurr  uunn  cclluubb ??

On quitte son quotidien, on bouge,

on se compare, on se mesure, on se

rencontre. J’ai toujours pensé que

la capacité de se développer est liée

à la capacité de sortir de ses habitu-

des, donc de son club. Se dépla-

cer, pour faire un spectacle, une

compétition, une animation, vivre

une semaine ensemble autour du

cheval et du poney donne de nou-

velles idées, crée de nouvelles ini-

tiatives et renforce la cohésion du

club, de l’enseignant aux cavaliers

sans oublier les familles qui peuvent

aussi participer à l’aventure. 

QQuueell  eesstt  vvoottrree  pprriinncciippaall  rreeggrreett ??

Je regarde plutôt devant et j’évite

de prendre le temps de regretter.

J’aimerais bien sûr que ce soit à

refaire avec l’expérience qu’on a
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CCoonncceepptt iinnééddiitt dd''uunn oouuttiill ddee ddéévveellooppppeemmeenntt

IInnvveennttéé  ppaarr  SSeerrggee  LLeeccoommttee  qquuii  eenn  aa  ffaaiitt  llee  pprroojjeett  ddee
ddéévveellooppppeemmeenntt  pprriioorriittaaiirree  dduu  PPoonneeyy  CClluubb  ddee  FFrraannccee
ddeeppuuiiss  11999944,,  llee  ppaarrcc  ééqquueessttrree  eesstt  ddeevveennuu  ppaattrriimmooiinnee
ffééddéérraall  ddeeppuuiiss  22000000..  LLee  ppooiinntt  ssuurr  1122  aannnnééeess  dd''oobbssttiinnaa--
ttiioonn  ppoouurr  ffaaiirree  aavvaanncceerr  bbrriiqquuee  ppaarr  bbrriiqquuee  uunn  cchhaannttiieerr
qquuii  eesstt  aauujjoouurrdd''hhuuii  ll’’uunn  ddeess  fflleeuurroonnss  ddee  llaa  FFééddéérraattiioonn
FFrraannççaaiissee dd''EEqquuiittaattiioonn  eett  ddeess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  aauuttoouurr  dduu
cchheevvaall  eett  dduu  ppoonneeyy..

UUnn  PPaarrcc  ppoouurr  vviivvrree  eennsseemmbbllee  ll''aavveennttuurree  dduu  cchheevvaall

LLee  CC  OO  QQ
CC  ccoommmmee  CCOOMMMMEENNTT :: aauuttoouurr  dd’’uunn  rrèègglleemmeenntt  ssppoorrttiiff  ssiimmpplliiffiiéé,,  nnoouuss  aavvoonnss  rreemm--
ppllaaccéé  llaa  sséélleeccttiioonn  ppaarr  uunn  ccoonnttrraatt  tteecchhnniiqquuee  qquuee  cchhaaccuunn  ppeeuutt  ccoonnnnaaîîttrree  ddèèss  llee
ddéébbuutt  ddee  ll’’aannnnééee  eett  cchhooiissiirr  dd’’eenn  ffaaiirree  ssoonn  pprroojjeett  ssppoorrttiiff  lloonnggtteemmppss  àà  ll’’aavvaannccee..
OO  ccoommmmee  OOUU :: ttoouujjoouurrss  aauu  mmêêmmee  eennddrrooiitt,,  ccee  qquuii  ppeerrmmeett  ddee  ccaappiittaalliisseerr  ll’’eexxppéé--
rriieennccee  eett  lleess  ééqquuiippeemmeennttss  uuttiilleess  àà  uunnee  ttrrèèss  ggrraannddee  mmaanniiffeessttaattiioonn  ééqquueessttrree,,  pplluu--
ttôôtt  aauu  cceennttrree  ddee  llaa  FFrraannccee  àà  pprrooxxiimmiittéé  dd’’uunn  nnœœuudd  dd’’aauuttoorroouutteess  ppoouurr  qquuee  ttoouuss
ppuuiisssseenntt  yy  vveenniirr  ffaacciilleemmeenntt,,  ddaannss  uunn  eessppaaccee  qquuii  ddeevviieennddrraa  llaa  mmaaiissoonn  ddee  ffaammiillllee
ddeess  ccaavvaalliieerrss..
QQ  ccoommmmee  QQUUAANNDD :: ttoouujjoouurrss  àà  llaa  mmêêmmee  ddaattee,,  ssaannss  ggêênneerr  lleess  vvaaccaanncceess  dduu
rreessttee  ddee  llaa  ffaammiillllee,,  nnii  lleess  aauuttrreess  aaccttiivviittééss  dduu  cclluubb..
LLee  CC  OO  QQ ddooiitt  ppeerrmmeettttrree  àà  ttoouuss  ddee  ccoonnnnaaîîttrree  lleess  rrèègglleess,,  ll’’eennddrrooiitt  eett  llaa  ddaattee  ssaannss
lleess  cchheerrcchheerr,,  ooùù  cchhaaccuunn  ssaaiitt  àà  ll’’aavvaannccee  lleess  ccoonnddiittiioonnss  qquuii  ll’’aatttteennddeenntt  eett  lleess  aammiiss
qquu’’iill  vvaa  rreettrroouuvveerr..  

UUnn  ppaarrcc  ccoonnççuu  ppoouurr  aaccccuueeiilllliirr  ddaannss  ddee  bboonnnneess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  mmuullttiipplleess  CChhaammppiioonnnnaattss  ddee  FFrraannccee -
Photo : FFE/PSV



CCoonncceepptt iinnééddiitt dd''uunn oouuttiill ddee ddéévveellooppppeemmeenntt

acquise dans cette réalisation. Il fau-

drait une autre vie pour recommen-

cer, mais cela serait déjà un regret.

CCoommmmeenntt  aavveezz--vvoouuss  ccoonnççuu  llee

ccaahhiieerr  ddeess  cchhaarrggeess  iinniittiiaall ??

Nous avions envie de nous ren-

contrer dans un lieu avec des équi-

pements qu’aucun d’entre nous ne

pouvait offrir aux autres. Nous

avions aussi envie d’offrir une

nouvelle image de l’équitation.

Pendant des années, nos cham-

pionnats poney avaient été consi-

dérés avec une bienveillance réser-

vée. 

Nous avons décidé de faire autre

chose pour sortir de cette condes-

cendance. Cela n’a pas été facile,

car les responsables de l’équitation

ont tous cherché à bloquer le pro-

jet dès son origine et à tous les

niveaux. Pouvoirs publics et élus

fédéraux de l’époque devaient

voir cela comme une atteinte à

leurs compétences, inadmissible

venant du monde du poney.

Auparavant, nous avions avec le

Poney Club de France, proposé de

reprendre le Grand Parquet de

Fontainebleau à l’époque de son

effondrement financier. 

Notre proposition a été méprisée

parce que venant du monde du

poney. Nous ne pouvions en res-

ter là.

QQuueellss  oonntt  ééttéé  lleess  33  mmeeiilllleeuurrss

mmoommeennttss??

Le jour où j’ai découvert l’endroit.

C’était enfin le lieu que je cherchais

depuis plusieurs années, au centre

de la France, dans une petite ville

avec une grande capacité d’héber-

gement. En plus, en Sologne, une

région qui m’est chère.

L’Assemblée Générale où l’inté-

gralité des poney clubs ont

approuvé le projet et nous ont

encouragés à le conduire.

L’efficacité de l’équipe qui admi-

nistrait le Poney Club de France et

qui a permis de réaliser le parc.

QQuueellss  oonntt  ééttéé  lleess  33  ppiirreess ??

Je ne me rappelle pas du mauvais,

ni pour le parc, ni pour le reste.

On m’a appris très jeune à ne pas

me plaindre.

QQuuee  rreepprréésseennttee  llee  PPaarrcc  ppoouurr  llaa

FFééddéérraattiioonn  aauujjoouurrdd’’hhuuii ??

Après 12 ans, ce parc est une

vraie réussite et un vrai patrimoine

«« PPoouurr  bbiieenn  ddéévveellooppppeerr  lleess

aaccttiivviittééss  ééqquueessttrreess,,  iill  ffaauutt  ssaattiiss--

ffaaiirree  àà  llaa  ffooiiss  lleess  ddiirriiggeeaannttss,,  lleess

eennsseeiiggnnaannttss,,  lleess  eennttrraaîînneeuurrss,,  eett

lleess  ccaavvaalliieerrss..  NNoottrree  ssttrraattééggiiee  eesstt

ssiimmppllee,,  oonn  ssuusscciittee  llee  ddééssiirr  cchheezz

llee  ccaavvaalliieerr  ppoouurr  qquu’’iill  rrééccllaammee

ddaavvaannttaaggee  ddee  qquuaalliittéé,,  ddaavvaann--

ttaaggee  dd’’iinnnnoovvaattiioonn  eett  ddaavvaannttaaggee

ddee  ssaattiissffaaccttiioonn..  PPaarraallllèèlleemmeenntt,,

oonn  pprrooppoossee  àà  ll’’eennccaaddrreemmeenntt  lleess

pprroojjeettss  ppoouurr  rrééppoonnddrree  àà  cceettttee

ddeemmaannddee..  CC’’eesstt  ccoommmmee  ççaa  qquuee

nnoouuss  aavvoonnss  rrééuussssii  ddee  nnoommbbrreeuu--

sseess  aavvaannccééeess  eenn  ppééddaaggooggiiee,,  eenn

ssppoorrttss  eett  eenn  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess

pprraattiiqquueess.. »»
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PPrrooggrreessssiioonn  ddeess  eennggaaggééss

LLeess  ggrraannddss  éévvéénneemmeennttss  ssoonntt  ll’’ooccccaassiioonn  ddee  ddéébbaattss  aavveecc  lleess  cclluubbss  --  Photo : FFE/DL
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CCoonncceepptt iinnééddiitt dd''uunn oouuttiill ddee ddéévveellooppppeemmeenntt

de la fédération. C’est le seul lieu

où la Fédération est chez elle, le

seul endroit où elle peut s’expri-

mer en toute liberté, non soumise

à des tiers. C’est un vrai capital

humain qui rassemble plus de

1500 clubs chaque année. Notre

Fédération est la seule qui réunit,

une fois par an, plus du tiers de ses

adhérents dans un rôle autre que

celui de spectateur. 

QQuueelllleess  ssoonntt  lleess  ppeerrssppeeccttiivveess ??

Le parc en lui-même n’est pas un

objectif, mais un outil pour servir

les objectifs qu’il y ait de plus en

plus de cavaliers en nombre et en

excellence. A ce titre-là, tout ce

qu’on peut apporter de nouveau

au Parc pour servir cet objectif est

utile. Les cavaliers et le public qui

le fréquentent deviennent des

ambassadeurs déterminants pour

l’équitation et pour permettre à la

fédération de servir ses objectifs

qui sont aussi ceux de la charte

Olympique : servir le bien être de

l’homme et de son environne-

ment. 

Le parc doit poursuivre son action

de soutien à l’équitation. Par

exemple, depuis sa création en

1921, la Fédération loue des

bureaux coûteux à Paris alors que

le Parc offre un cadre et un espace

de travail exceptionnels. Le pari-

sianisme n’a jamais été une de mes

préférences, et je pense qu’il est

bon de rapprocher ceux qui s’oc-

cupent d’équitation au plus près

des adhérents de la fédération qui

sont plus à même de venir au parc

que dans les étages parisiens.Il faut

aussi continuer à développer les

qualités d’accueil des cavaliers en

même temps que la découverte du

cheval par le grand public.

CCoommmmeenntt  aavveezz--vvoouuss  ccoonndduuiitt  ccee

ddéévveellooppppeemmeenntt ??

La réussite du Parc est le fruit

d’une conviction et d’une volonté

d’aboutir. En très peu de temps, le

développement du parc est allé de

pair avec le développement de la

compétition en France. Il y a de

plus en plus de clubs qui partici-

pent aux compétitions. 

C’est quelque chose qui ne se

décrète pas, mais qui se construit

patiemment d’année en année en

proposant un cursus complet. Il

faut aussi qu’il s’adresse encore

davantage à tous les clubs qui ne

font pas de compétition mais dont

les activités peuvent aussi s’enrichir

grâce à ce lieu de rencontre et de

convivialité.

QQuueellllee  éévvoolluuttiioonn  ppeeuutt--oonn  pprréévvooiirr ??

Les projets sont à l’image de ce

qu’on a fait pour le poney, puis

pour le club. Il faut maintenant

s’occuper du circuit amateur avec

de nouvelles échéances régionales

et nationales qui s’adressent au

plus grand nombre de cavaliers

amateurs que l’on doit rendre de

plus en plus nombreux en faisant

bien notre travail. 

Aujourd’hui, la compétition ama-

teur fonctionne sur un schéma qui

est le même depuis les années

1950. Il faut un nouveau schéma

avec de nouveaux horizons, c’est

ce que nous entreprenons dans le

cadre du Meeting des Proprié-

taires.

UUnn  ssyymmbboollee  ppoouurr  ccee  ppaarrcc ??

Il est comme les briques marquées

de l’ancienne « Maison d’Educa-

tion Surveillée ». Rose. Construit

patiemment, d’abord en allant

chercher la terre, puis en moulant

les briques, puis en les posant,

rang par rang. C’est un symbole

de simplicité et de progrès. Ça me

plaît. - La REF
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LLee  PPaarrcc  eenn  cchhiiffffrreess
115500 km au sud de Paris
4455 emplois
114400 hectares dont terrains sportifs :

1 manège couvert de 4 000 m²
12 carrières en sable pour une
superficie totale de 9 000 m²
1 terrain en herbe de pony
games/ polo de 3 ha
1 spring garden de 2 ha
1 terrain de marathon de 15 ha
1 terrain de cross de 24 ha
1 rond d’Avrincourt de 600 m²
1 rond de longe de 500 m²
1 piste de galop de 1 km
20 km de pistes forestières

552200  boxes
119900 lits
220000 couverts restaurant, soit par an :

7700  000000 nuitées équidés
1133  000000 nuitées hôtelières
7755  000000 repas servis

LLee  ppaarrtteennaarriiaatt  aavveecc  GGeenneerraallii  eenn  22000022  aa  ddoonnnnéé  uunn  nnoouuvveell  eessssoorr  aauuxx  cchhaammppiioonnnnaattss  --  Photo : FFE/DL

JJeeaann  GGeerrmmaaiinn  eett  SSeerrggee  LLeeccoommttee,,  llaa  MMAAIIFF  eett  llee
PPoonneeyy  CClluubb  ddee  FFrraannccee,,  uunnee  mmêêmmee  ccoonncceeppttiioonn
ddee  llaa  mmiissssiioonn  éédduuccaattiivvee  ddee  ll''ééqquuiittaattiioonn
- Photo : FFE/DL



GGrraannddss
11999944 Signature du bail. Concours d’archi-

tectes. Mise en forme des terrains sportifs.

10 000 camions de terre remuée.

11999955 Réalisation de la base technique.

Viabilisation des terrains. 

11999966 Construction des 120 premiers box.

Réhabilitation des chambres.

11999977 Construction des 400 box en 8 barres.

11999988 Construction des manèges.

11999999 Construction du pavillon fédéral.

22000000 Terrassements de la plate-forme des

Chauguettes.

22000011 Réalisation du parking et des sani-

taires des Chauguettes.



ttrraavvaauuxx
22000022 Construction de la carrière interna-

tionale d’attelage.

22000033 Construction de la carrière des pins.

22000044 Construction de la passerelle et des 

2 carrières dans la chênaie. Réalisation de 

30 % des travaux des communs du château.

22000055 Traçage de la piste de galop et de la

carrière forestière. Réhabilitation de l’espace

musée des communs du château.

22000066 Réhabilitation de l’espace adminis-

tratif des communs du château. Poursuite

des travaux de la piste de galop.

Photos : FFE/DL/PA/PB/PLM/FM



SSoouuss llee ssiiggnnee ddee llaa ffêêttee eett dduu ssppoorrtt

GGÉÉAANNTT
Héritier direct des championnats
poneys qui ont fêté leur 30e anni-
versaire en 2003, le Generali
Open de France s’est ouvert aux
chevaux en 2001 avec la session
club. Ce rassemblement de cava-
liers n’a pas d’équivalent en
Europe. Il figure dans le « Top 5
» des plus grandes rencontres
équestres mondiales. Au même
titre que certains rassemblements
culturels ou festifs, le Generali
Open de France peut être consi-
déré comme un véritable phéno-
mène de société. Plus de
10 000 cavaliers sont attendus
pour 15 journées d’épreuves qui
vont distinguer quelques 160
champions de France.

MMOOMMEENNTTSS  DDEE  SSPPOORRTT
Le Generali Open de France est le
moteur du circuit club et ponam.
C’est l’aboutissement de la saison
sportive. Il offre à chacun, quel
que soit son niveau, dans 11 disci-
plines différentes un circuit à sa
mesure dans lequel il a des chan-
ces véritables de briller. La logique
de qualification au Generali Open
de France, dite logique participa-

tive, pour la différencier de la
compétition sélective classique, est
une spécificité française. Elle per-
met à plus d’un tiers des cavaliers
du circuit d’être qualifiés contre
10 % maximum sur un circuit
sélectif classique. Aujourd’hui le
niveau technique des cavaliers est
de plus en plus fort. Les poneys et
chevaux sont de plus en plus affû-
tés. On atteint les sommets lors
des finales des Grands Prix élite
sur le podium desquels sont
annoncées les sélections pour les
Championnats d’Europe poneys.

RRAASSSSEEMMBBLLEEMMEENNTT
Pour plus de 1 500 clubs, le
Generali Open de France est la
grande migration annuelle qui
déplace toute l’activité au Centre
de la France. Autour de chaque
cavalier se regroupe toute la
famille : parents, frères et sœurs,
grands parents. De 18 heures à
minuit place à la fête, aux longues
soirées d’été animées des cris des
enfants sous les tilleuls, au bord
des étangs et des piscines, avec les
amis retrouvés la veille au hasard
des reconnaissances de parcours.
L’esprit se perpétue d’année en

année : celui du club qui vient en

groupe dans une ambiance festive.

Le Village Exposants se développe

d’année en année. Il est devenu le

salon d’été du matériel équestre. 

IIMMPPAATTIIEENNCCEE
« Le Generali Open de France est

attendu avec impatience chaque

année par l’équipe, explique

Pascal Bioulac, directeur du Parc

Ils sont comme des enfants qui

attendent leurs jouets de Noël et

en même temps ils ont le trac.

Nous sommes dans notre élément,

tout est presque automatisé, si

l’on peut dire. La pression monte

à partir d’avril. L’équipe tout

entière vit à 100 % parc pendant

le Generali Open de France.

AACCCCUUEEIILL
Le parc est en 1e ligne pendant

cet événement. Notre travail est

d’accueillir les gens qui viennent

chez eux au Parc, dans leur mai-

son. Nous avons la responsabilité

de tenir le Parc en bon père de

famille et d’être au service de ceux

qui viennent. Les gars sont fiers de

montrer leur savoir faire.

FFIIEERRTTÉÉ
S’occuper du Generali Open de

France est très motivant, il faut tou-

jours anticiper. L’ampleur de l’évé-

nement est impressionnante. C’est

d’ailleurs ce qui m’a frappé au

début. C’est une machine com-

plexe passionnante à gérer. Il s’agit

d’un projet de travail commun très

structurant : un événement excep-

tionnel dans un lieu exceptionnel.

La plupart des salariés de l’équipe

ne sont pas cavaliers. Ils ont pris

conscience que lorsqu’ils parlent de

leur boulot à leur entourage, ils

sont valorisés par la grandeur du

Parc et par l’ampleur des manifes-

tations organisées. Et c’est impor-

tant.», conclut Pascal. - F Monnier

TToouuss  lleess  aannss,,  eenn  jjuuiilllleett,,  llee  PPaarrcc  eesstt  ll''ééccrriinn  dduu  GGeenneerraallii
OOppeenn  ddee  FFrraannccee,,  éévvéénneemmeenntt  pphhaarree  ppoouurr  lleeqquueell  iill  aa  ééttéé
ccrréééé  àà  ll''oorriiggiinnee..  PPrréésseennttaattiioonn  ddee  ll''éévvéénneemmeenntt  qquuii  aa  ffaaiitt  llaa
rreennoommmmééee  dduu  PPaarrcc..
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LLee  GGeenneerraallii  OOppeenn  ddee  FFrraannccee

Photo : FFE/PSV



HHoorrssee--bbaallll,, ppoolloo eett ppoonnyy--ggaammeess

CCOOLLLLEECCTTIIFF
Pour la première fois sont réunies

sur un même site, 3 disciplines de

sports équestres collectifs, le

horse-ball, le polo et les pony-

games. 3 styles différents pour un

même état d’esprit : faire de

l’équitation un véritable sport

d’équipe. « L’idée est d’organiser

une rencontre en championnat des

sports collectifs équestres, explique

Pascal Bioulac commissaire général

du Grand Tournoi, en créant un

événement dans un endroit facile

d’accès depuis toute la France. ». 

SSYYNNEERRGGIIEE
« Chacune des 3 disciplines trouve

un véritable intérêt à se retrouver

dans un événement typiquement

sport co, enchaîne Pascal. Pour le

horse ball, l’idée est qu’il sera

découvert ou redécouvert comme

un sport collectif. Cela va permettre

au horse ball de grandir en attirant

les clubs qui le verront sous cet

aspect. L’intérêt du polo est de le

revaloriser : Cette discipline était

l’attraction sport co du Generali

Open de France poney. Mais elle

était un peu noyée dans la masse de

cet événement. Maintenant, le polo

va se repositionner comme sport co

dans une manifestation spéciale. En

se montrant sous cet esprit, le polo

va attirer les horse ballers, ce qui va

contribuer à son développement. La

Coupe de France de pony games en

paires s’était déjà incorporée dans

d’autres manifestations. L’idée est

que le pony games s’inscrive dans les

sports collectifs.

RRÉÉUUSSSSIITTEE
Plus de mille chevaux et mille

cavaliers se sont retrouvés sous un

beau soleil et devant un nombreux

public pour le premier Grand

Tournoi du 3 au 5 juin. «La for-

mule plaît visiblement, se réjouit

Philippe Karoubi, président de la

manifestation. Le polo et les pony-

games se sont très bien intégrés à

l’événement et l’ensemble des

joueurs ont pu confronter leur expé-

rience. Le Grand Tournoi com-

mence avec un record de participa-

tion très prometteur.». - F. Monnier

OOrrggaanniisséé  aauu  PPaarrcc  ddeeppuuiiss  11999977,,  llee  cchhaammppiioonnnnaatt  ddee
hhoorrssee  bbaallll  jjeeuunneess  ooffffrree  ppeennddaanntt  llee  WWEE  ddee  PPeenntteeccôôttee  33
jjoouurrss  ddee  mmaattcchheess  iinntteennsseess  ppoouurr  pplluuss  ddee  11000000  jjeeuunneess
jjoouueeuurrss  ddee  77  àà  1188  aannss..  EEnn  22000066,,  llee  ppoolloo  eett  llee  ppoonnyy--
ggaammeess  rreejjooiiggnneenntt  llee  hhoorrssee  bbaallll  ppoouurr  uunn  nnoouuvveeaauu  rreennddeezz--
vvoouuss,,  llee  GGrraanndd  TToouurrnnooii..
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LLee  GGrraanndd  TToouurrnnooii  

Photo : L'Image du Jour

PPôôllee  FFrraannccee  AAtttteellaaggee
Depuis 2001, le pôle France Attelage est installé au Parc.
Les installations sont mises à disposition des équipes de
France et de l’entraîneur national. Pour Jacques Tamalet,
le Parc est un lieu idéal : « Sa situation centrale permet de
contenter tout le monde au niveau distances, ses espa-
ces, pour installer les camions, les voitures d’attelage…et
la qualité de ses sols est exceptionnelle. En effet, toute la
rive droite du Beuvron est sableuse, ce qui permet de tra-
vailler toute l’année, même en plein hiver. Cette année,
malgré le gel, nous avons arrêté qu’une demi journée ».
En 2006, 3 stages sont organisés en vue de préparer les
grandes échéances. En mai-juin pour le CAI de Saumur, en

août pour Aix la Chapelle et en septembre pour Rome, le championnat du Monde d’attelage à un. Deux de ces
regroupements ont lieu pendant des manifestations. « Le fait que le stage de préparation de Saumur ait eu lieu
pendant le Grand Tournoi et que celui pour Aix soit en même temps que le Meeting des Propriétaires est une très
bonne chose, se réjouit l’entraîneur national. Les chevaux sont plongés dans l’atmosphère de la compétition et cela
favorise une découverte et un échange entre les différentes disciplines ». - FM
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RReennddeezz--vvoouuss nnoouuvveellllee ggéénnéérraattiioonn

OOBBJJEECCTTIIFF
Le Meeting offre des champion-
nats nouvelle génération qui vont
permettre à beaucoup de cavaliers,
amateurs depuis longtemps et peu
enclins à évoluer vers le circuit
pro, de découvrir les joies d’un
championnat de France. Ce public,
par définition très motivé, au point
d’acheter son propre cheval, a
maintenant un objectif qui les
encourage et les valorise dans leur
démarche de compétiteur.

PPOOUURR  LLEE  PPLLAAIISSIIRR
Le but du meeting est de proposer
une manifestation nationale aux
cavaliers propriétaires de leurs
chevaux qui sortent en compéti-
tion amateur dans une optique de
loisirs. Un rassemblement convi-
vial et néanmoins sportif centré
autour du cheval en tant qu’acteur

fondamental. L’accès à la manifes-
tation se fait sans élection et cha-
cun peut s’engager dans l’épreuve
de son niveau.

RRAASSSSEEMMBBLLEEMMEENNTT
Beaucoup de compétiteurs ama-
teurs vivent les concours comme
un rassemblement. Ils font de la
compétition avec leur cheval pour
passer un bon moment avec d’au-
tres cavaliers. Jusqu’alors, aucun
rassemblement national ne leur
était proposé. Il y avait un vide à
combler.

TTOOPP  MMOODDEELL  
Tout propriétaire a à cœur de
valoriser son cheval. C’est pour-
quoi le championnat Top Model,
unique en son genre et spécialité
du Meeting, récompense le plus
beau modèle par discipline. Il
s’agit d’ une épreuve de présenta-
tion en main type élevage où sont
pris en compte la qualité de la pré-
sentation, la beauté du cheval et
l’élégance du couple.

AADDUULLTTEESS
Des épreuves sont réservées dans
chaque discipline aux cavaliers de
27 ans et plus pour permettre aux

adultes qui n’ont pas les mêmes
désirs de compétition que les plus
jeunes de se retrouver entre eux.
Cette tranche d’âge compte beau-
coup de propriétaires.

RRÉÉVVOOLLUUTTIIOONNNNAAIIRREE
« Il s’agit d’un projet sportif révo-
lutionnaire, en avance sur son
temps, souligne Pascal Bioulac,
commissaire général du Meeting.
Tout propriétaire d’un cheval titu-
laire d’une licence de compétition
amateur 3 ou 4 peut s’offrir le
luxe d’une manifestation nationale.
Et ce pour le plus grand plaisir
d’une catégorie de licenciés qui ne
connaît pas le parc si elle n’a pas
fait de compétition à poney. Ceux
qui venaient avec des a priori sont
repartis satisfaits. Le meeting
répond à une attente des cavaliers
propriétaires amateurs qui ont ainsi
leur événement pour se retrouver.

OORRGGAANNIISSAATTIIOONN
C’est une source de motivation
supplémentaire pour nous de
gérer la manifestation en direct,
relève Pascal. L’organisation est
plus simple que pour le Generali
Open de France car la manifesta-
tion démarre. Aujourd’hui, avec
un événement aussi élastique que
le Meeting, le nombre d’engagés
peut augmenter sans que l’organi-
sation soit perturbée ». Le
Meeting est donc promis à un bel
avenir ! F Monnier

CCrréééé  àà  ll’’iinniittiiaattiivvee  ddee  SSeerrggee  LLeeccoommttee  ppoouurr  ooffffrriirr  aauuxx  ccaavvaalliieerrss
aammaatteeuurrss  uunn  nnoouuvveeaauu  pprroojjeett  ssppoorrttiiff,,  llee  MMeeeettiinngg  ddeess
PPrroopprriiééttaaiirreess  eesstt  llaa  rrééuunniioonn,,  àà  llaa  ffiinn  ddee  ll''ééttéé,,  ddeess  cchhaammppiioonn--
nnaattss  ppoouurr  ttoouuss  lleess  pprroopprriiééttaaiirreess  aammaatteeuurrss  ddaannss  55  ddiisscciipplliinneess..
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LLee  MMeeeettiinngg  ddeess  PPrroopprriiééttaaiirreess

LLee  cchhaammppiioonnnnaatt  TToopp  MMooddeell,,  éépprreeuuvvee  eemmbblléémmaattii--
qquuee  dduu  MMeeeettiinngg -  Photo : Maindru

MMeeeettiinngg  22000066
dduu  2244  aauu  2277  aaooûûtt

Clôture des engagements CSO,
CCE, Dressage, Hunter, Top Model :
FFEcompet mardi 8 août à minuit.
TREC : FFE Club SIF vendredi 11 août
à 12 heures.

Photo : Maindru



UUnn lliieeuu dd''aaccccuueeiill ttrrèèss ppoollyyvvaalleenntt
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SSoollooggnn''ppoonnyy
Le principal rendez

vous d’élevage organisé

au Parc est le Sologn’

Pony, fruit de la colla-

boration entre l’asso-

ciation nationale du

poney français de selle

et de sport, l’associa-

tion française du poney

new forest, l’associa-

tion française du poney et du cob welsh, l’associa-

tion française du poney landais, les Haras natio-

naux et la FFE. Le 3e week-end d’août, 4 jours

sont consacrés aux jeunes poneys de sport :

championnat de France des poneys de 3 ans mon-

tés, nationaux de races pour les poneys Français de

Selle, New-Forest et Welsh, finales des cycles clas-

siques 4, 5 et 6 ans qui ont quitté Fontainebleau

pour Lamotte en 2005, critérium CSO et dres-

sage pour les étalons et les ponettes de 7 ans et

plus. L’esprit du Sologn’Pony, initié par Jean

Lassoux, est de faire de cette manifestation le lien

entre les éleveurs et les utilisateurs de poneys. A

lieu en même temps le critérium de France CSO

et dressage, une compétition ponam de prestige,

dont les points comptent triple pour la qualifica-

tion aux championnats de France poney.

CCoonnccoouurrss  rrééggiioonnaauuxx
Les championnats ré-

gionaux de CSO pro et

amateur ont lieu tradi-

tionnellement au Parc,

parfois rejoints par les

championnats de dres-

sage. En 2006, des

épreuves E2 et E1 se-

ront rajoutées pour un

championnat d’autom-

ne regroupant les cava-

liers de saut d’obstacles de la région.

Depuis 3 ans, les Z’eux Equestres ont pris date

à Pâques pour une préparatoire au Generali

Open de France. Des concours club et ponam

sont organisés par 3 clubs de la région, l’Etrier

Wallon, le PC de Vienne en Val et l’association

RACE. 

Plus de 1000 engagés, venant principalement du

Centre et de l’Ile de France viennent glaner leurs

points de qualification dans les 3 disciplines olym-

piques, ce concours étant support du champion-

nat régional ou interrégional, selon les années. 

L’association VBCDT, composée majoritairement

de salariés de FFE Club et de CQF organise dans

l’année 2 CSO amateur et pro, dont le succès est

grandissant.

EElleevvaaggee
L’AECVL organise ré-

gulièrement des con-

cours d’élevage, cham-

pionnats départemen-

taux et régionaux des 3

ans et présentation

d’étalons. En 2002,

l’association des éle-

veurs de chevaux fri-

sons avait choisi le parc pour fêter ses 20 ans

d’existence dans le cadre d’un grand concours de

modèles et allures.

DDuu  ccôôttéé  ddeess  aauuttrreess  ssppoorrttss  eett  aaccttiivviittééss
Le Parc est aussi ouvert à des manifestations non équestres comme le cross régional UNSS qui regroupe

les élèves des collèges et des lycées de la région Centre. 

Il sert aussi de point d’appui pour des opérations nécessitant des hébergements en nombre, réunions de

pompiers, de basketteurs, de nageurs…

PPaaiinntt  HHoorrssee
Chaque année, à la fin

du printemps, un vil-

lage country s’installe

entre les manèges pour

les championnats de

chevaux de couleur.

Chapeaux de cow-boy

et 4 x 4 américains

sont de sortie pour les

épreuves d’élevage et

de sport spéciales USA.

Photo : FFE/FM

Photo : L’Image du Jour

Photo : FFE/EB

JJeeaann  LLaassssoouuxx,,  ccrrééaatteeuurr  dduu  SSoollooggnn’’PPoonnyy
- Photo : L’Image du Jour



PPeettiittee hhiissttooiirree dduu ddoommaaiinnee ddee SSaaiinntt--MMaauurriiccee

LLAA  MMOOTTTTEE  SSUURR  LLEE  BBEEUUVVRROONN
Au Moyen-Age, la chastellenerie

de Vouzon s’étend jusqu’au

Beuvron. Pour protéger les popu-

lations locales des invasions des

Normands, les seigneurs d’alors

doivent édifier une « motte ».

Cette fortification, composée

d’une butte de terre entourée

d’un fossé, est défendue par une

palissade de bois, avec au som-

met, une demeure en bois. Voici

pour le volet médiéval du futur

domaine de Saint-Maurice… mais

l’histoire du château se poursuit

avec en 1393, la construction de

nouveaux bâtiments. Le seigneur

Guichard Dauphin fait alors

reconstruire sur la motte de

Beuvron, une clôture de bois, avec

un portail précédé d’un pont-levis

et d’une planche-levis. 

LLEE  CCHHÂÂTTEEAAUU  DDAANNSS  TTOOUUSS  SSEESS
ÉÉTTAATTSS  
Cent ans plus tard, en 1489, la

maçonnerie remplace le bois et le

château peut soutenir un siège

avec de l’artillerie. D’autres modi-

fications et ajouts architecturaux

vont suivre… Le logis de 1567,

construit sous le seigneur Gilbert

de Lévis, se situe à l’emplacement

d’un ancien pressoir de la basse-

cour. Cette construction com-

prend un seul corps de logis avec

en façade, une tourelle polygonale

abritant l’escalier à vis. Les murs

de briques rouges sont décorés de

losanges de briques noires, et la

pierre blanche extraite de la vallée

du Cher, accentue les chaînages

d’angles et les encadrements des

ouvertures. Par ailleurs, la porte

d’entrée, hélas dégradée, conserve

son caractère Renaissance.

Au milieu du XVIIe siècle, une
nouvelle résidence voit le jour,
sous l’impulsion semble-t-il, de
l’archevêque de Bourges. Cette
bâtisse, qui aura nécessité vingt
ans de travaux, est encore visible
aujourd’hui, accolée au logis de
1567. Hélas, des restaurations
contemporaines et des remanie-
ments architecturaux approxima-
tifs ont eu raison de son cachet
originel. 
Les façades du château s’organi-
sent en trois parties tant en hau-
teur qu’en longueur. Sur la façade
postérieure, la porte du rez-de-
chaussée est flanquée de deux
pilastres corinthiens. Des enduits
masquent aujourd’hui les pare-
ments de murs de briques rouges
au décor losangé de briques noi-
res, qui s’accordaient avec le
corps voisin de 1567. 

LLAA  PPAAUUSSEE  IIMMPPÉÉRRIIAALLEE
Les propriétaires vont se succéder
tout au long du XVIIIe siècle.
Avec, fait notable, un décor peu
remanié. En 1806, le comte
Mostowski, ministre de l’Intérieur
et de la Police générale du
royaume de Pologne, acquiert la
bâtisse. Grande alors est l’efferves-
cence avec la création de nou-
veaux bâtiments agricoles. En
1826, le château de Lamotte
devient propriété d’un conseiller
de la cour royale de Paris puis de
son successeur. En 1847, la mise
en vente est ordonnée. 
Le domaine revient, en juillet
1852, à Louis-Napoléon Bona-
parte, alors Prince-président de la
République. Il y applique son pro-
jet « de colonie de l’intérieur ».
Ce plan se veut une méthode
d’expérimentation de nouveaux
procédés agricoles et d’élevage. Le
2 décembre 1852, Napoléon III
remet cette propriété à l’Etat,
avec une gestion relevant de l’Ad-

AAuu  ffiill  ddeess  ssiièècclleess  eett  ddee  sseess  rrééssiiddeennttss,,  llee  ddoommaaiinnee  ddee  SSaaiinntt--
MMaauurriiccee,,  aannccêêttrree  dduu  PPaarrcc  EEqquueessttrree  FFééddéérraall,,  aa  ccoonnnnuu  ddee
nnoommbbrreeuusseess  ttrraannssffoorrmmaattiioonnss  eett  ddeess  ddeessttiinnss  vvaarriiééss..
FFllâânneerriiee  bbuuccoolliiqquuee  dduu  llooggiiss  àà  llaa  CCoolloonniiee  aaggrriiccoollee  ppéénnii--
tteennttiiaaiirree,,  eenn  ppaassssaanntt  ppaarr  llee  ddoommaaiinnee  ddee  NNaappoollééoonn  IIIIII..
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IIll  ééttaaiitt  uunnee  ffooiiss……  uunn  llooggiiss,,  uunn  ppaavviilllloonn  eett  uunnee
ccoolloonniiee  ppéénniitteennttiiaaiirree

LLee CChhââtteeaauu àà ll’’ééppooqquuee mmééddiiéévvaallee



PPeettiittee hhiissttooiirree dduu ddoommaaiinnee ddee SSaaiinntt--MMaauurriiccee
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ministration générale des Do-

maines et Forêts de la couronne. 

Pour l’anecdote, l’empereur des

Français ne séjournera que deux

fois sur les terres solognotes, en

avril 1858 et en mai 1860. Il y

constatera des avancées réalisées

pour la mise en valeur des domai-

nes : expériences de rizières, de

drainage, de gemmage, de sylvi-

culture, amélioration des étables

et des bergeries… Parfois, quel-

ques hauts dignitaires du régime

viendront « visiter » le parc et y

chasser. C’est le début de la

grande réputation cynégétique de

la Sologne.

LLAA  CCOOLLOONNIIEE  DDEE  SSTT--MMAAUURRIICCEE
En octobre 1872, le domaine de

Lamotte-Beuvron, propriété natio-

nale, devient Colonie publique

d’éducation pénitentiaire de Saint-

Maurice. Elle le restera jusqu’en

1912. A l’instar de la Colonie de

Mettray en Indre-et-Loire, celle de

Saint-Maurice accueille de jeunes

délinquants jugés avoir « agi sans

discernement ». Le remède pas-

sera donc par une discipline mili-

taire sans faille et un enseignement

agricole et artisanal. Les jeunes,

accusés de vols, d’escroquerie, de

vagabondage, d’incendie volon-

taire, rarement de meurtre y sont

détenus prisonniers plusieurs

années. 

La population de la Colonie est
d’origine géographique variée. Elle
se recrute dans toute la France,
avec toutefois, une nette prédomi-
nance de jeunes du Nord de la
Loire. La durée de détention est
longue, souvent de 4 à 6 ans. Les
effectifs ne cesseront d’augmen-
ter. De 204 détenus en 1874, on
passe à 283 prisonniers en 1882
et 324 en 1892. 
Dès 1884, à Saint-Maurice,
aucun jeune détenu n’a moins de
8 ans au moment du délit. Le
quotidien des colons est fait de
travaux aux champs, industriels
et artisanaux. Saint-Maurice

compte en effet, une briqueterie,

une scierie, une cordonnerie, une

forge, un moulin, des ateliers de

tailleurs, de maçons, de charpen-

tiers, de charrons, de boulangers,

de cuisiniers… 

La construction de la chapelle pré-

vue dès la création de la colonie

en 1872, ne sera consacrée qu’en

1879. Quant aux bâtiments de

l’infirmerie, ils seront rasés en

1961 par les soldats du génie

américains. 

Rappelons que la colonie de Saint-

Maurice a été, entre le 6 septem-

bre et le 1er octobre 1917, un

hôpital militaire bénévole avec

soixante lits. La vingtaine d’infir-

mières et le personnel de la

Colonie y soigneront les blessés de

la grande guerre. La structure

vivra alors grâce aux dons en

argent et en nature des communes

de tout le canton. La fermeture

officielle de l’établissement, deve-

nu Institution spéciale d’Education

surveillée, est effective en 1992. -

Xavier Gasselin

Remerciements : Groupe de Re-

cherches Archéologiques et Histo-

riques de Sologne, Henri Delé-

tang, Frédéric Auger.
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«« VViivvee  NNaappoollééoonn,,  vviivvee  ll’’eemmppeerreeuurr »»
Lorsque, lors de son premier voyage en Sologne en avril
1852, le Président de la République, Louis-Napoléon
Bonaparte, visite le petit village de ses ancêtres, il est
accueilli par la foule aux cris de « Vive Napoléon, vive
l’Empereur ». Le maire, monsieur Desbordes a consigné
sur le registre des délibérations du conseil municipal de la
Ferté-Beauharnais que « le but du Prince Président en se

rendant ici était de visiter le château qui a appartenu au

Général de Beauharnais, son grand-père et à l’impéra-

trice Joséphine, sa grand-mère …./… Tous les habitants

de notre commune qui s’étaient rendus devant l’entrée

principale du château, une foule de bourgeois et de curieux des environs, firent

entendre les cris de vive Napoléon, vive l’empereur ». D’aucuns ont prétendu,
après la visite du Prince-Président, que les paysans, mal informés dans cette
région reculée et abandonnée, pensaient accueillir Napoléon Ier. Une anec-
dote de l’histoire qui a peut-être marqué celui qui en décembre 1852 se pro-
clame Empereur des Français sous le nom de Napoléon III. - XG

Carte postale : Collection Assoulineau



Le Château, Façade Ouest

On a tout essayé, les rizières et ici les vignes

Le Domaine de Saint-Maurice, de la Colonie Pénitentiaire à la



Maison d’Education Surveillée, en passant par l’Hôpital 55...

Blériot, Mermoz ont atterri à Saint Maurice

Collection Jacques Asselineau Lamotte Beuvron
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De Paris : Autoroute A 10 direction Orléans Bourges. A Orléans,

prendre A  71, sortie Lamotte-Beuvron.

Du sud : Autoroutes A 20 ou A 71, sortie Lamotte-Beuvron.
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AACCCCÈÈSS  PPAARR  LLEE  TTRRAAIINN
Ligne Paris Austerlitz Barcelone. Gare à Lamotte-Beuvron.

AACCCCÈÈSS  PPAARR  AAVVIIOONN
Aéroport international de Paris Orly à 1h30.



LLaa mmaaiissoonn ddeess ccaavvaalliieerrss

HHOOMMMMEESS  DDEE  BBOONNNNEE  VVOOLLOONNTTÉÉ
C’est presque par hasard, que
Serge Lecomte, Philippe Audigé et
Jean-Luc Auclair vont débarquer à
Lamotte-Beuvron dans le Loir-et-
Cher par un soir de l’hiver 1992.
Un mot de François Bardon à
Christian Vuillet et les trois hom-
mes se sont donné rendez-vous. Il
est 17 heures, la nuit tombe déjà
et l’éclairage public déverse une
lumière blafarde sur une succession
de ruines sinistres : fenêtres aveu-
gles, portes murées et façades
éborgnées. Tristes vestiges de l’an-
cienne colonie agricole de Saint-
Maurice fondée pour les jeunes
pupilles de la nation en 1872.
Malgré cette ambiance étrange et
quelque peu sinistre, les trois hom-
mes sont séduits par cet endroit
dont ils perçoivent immédiatement
les potentialités. « Le site corres-
pondait parfaitement à nos attentes
et dès la première visite, c’était le
coup de foudre, nous étions comme
des enfants, avec les yeux grands
ouverts pour déjà imaginer ce que
nous pouvions y faire ».

RRAASSSSEEMMBBLLEEMMEENNTTSS  NNAATTIIOONNAAUUXX
Avant la création du Parc Equestre

à Lamotte-Beuvron, les rassemble-

ments nationaux du Poney Club

de France se déroulaient dans des

villes qui voulaient bien accueillir

la manifestation.

Constatant que chaque année,

cette dernière prenait de plus en

plus d’importance, la structure

poney recherchait un lieu au cen-

tre de la France, facile d’accès par

la route ou par le chemin de fer,

afin de pérenniser l’évènement. La

première idée était axée sur l’Ile-

de-France « Mais voilà, les villes

approchées n’avaient qu’une seule

crainte : devenir des sous-produits

des grandes cités du cheval de la

région parisienne que sont Chantilly,

Fontainebleau ou Compiègne ».

Avec ses dizaines d’hectares, sa

rivière et ses nombreux bâtiments,

le site désaffecté de la colonie

pénitentiaire de Lamotte-Beuvron

avait tous les avantages que les

trois hommes pouvaient espérer,

sans les inconvénients. Restait à

convaincre les élus locaux et l’ad-

ministration.

Deux personnes vont prendre le

projet à bras le corps. Il s’agit du

directeur régional de l’Agriculture

et de la Forêt de l’époque,

Monsieur Mordant, ainsi que du

député maire de la circonscrip-

tion, Patrice Martin-Lalande. Très

vite le parlementaire effectue des

démarches auprès des ministères

concernés dont celui de la Justice,

propriétaire de l’ancienne colonie

pénitentiaire. Devant l’envergure

et la qualité du projet, le garde des

sceaux de l’époque n’hésite pas

une seconde et fait affaire en quel-

ques semaines.

EEFFFFOORRTTSS  RRÉÉCCOOMMPPEENNSSÉÉSS
Pour habituer les cavaliers à la ré-

gion, les championnats de 1993

vont ainsi se dérouler à Orléans

puis l’année suivante sur le site du

futur parc équestre. « Au début,

nous campions sous la tente ! se

souvient l’équipe du Poney Club

de France « Plutôt que d’investir

dans des locaux parisiens, nous

étions fiers d’être chez nous dans ce

club des clubs destiné à tous les

cavaliers ». Avec peu de soutien

technique, mis à part un coup de

main de la municipalité, la pre-

mière compétition lamottoise se

déroule malgré tout sans anicro-

ches. En septembre de la même

année, un appel à projet est lancé.

Dix architectes vont y répondre.

Chacun avec des projets ambi-

tieux. L’un d’entre eux envisa-

geait même de détourner le

Beuvron. Le Poney Club de Fran-

ce avait des idées précises. Du

fonctionnel, du pratique pour ras-

sembler du monde, beaucoup de

monde sur des activités que l’on

maîtrisait parfaitement. 

Premier gros chantier : le terras-

sement. Des milliers de camions

de terre vont être apportés pour

uniformiser le site et créer une

vingtaine d’hectares d’espaces

sportifs utilisables par les cavaliers.

« Il y avait des mares, des creux,

des bosses, des terres labourées en

planches, des ruines, des fossés inu-

tiles, des décharges sauvages à éva-

cuer, des barrières ici et là… ».

Après une première phase de tra-

vaux pilotés par Serge Lecomte,

Philippe Audigé, premier direc-

teur du Parc, se souvient d’avoir

accepté de relever le défi de pren-

dre la direction des travaux. « La

force du Parc, c’est d’avoir tout fait

par nous mêmes. Sans emprunt, au

IInnssttaalllléé  ddeeppuuiiss  11999944  àà  LLaammoottttee--BBeeuuvvrroonn,,  llee  ppaarrcc  ééqquueessttrree
ffééddéérraall  ss''eesstt  ccoonnssttrruuiitt  ppeettiitt  àà  ppeettiitt..  RRéécciitt  dd''uunn  ccoouupp  ddee  ccœœuurr......
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UUnn  cchhaannttiieerr  hhiippppiiqquuee  ééppiiqquuee  
oouu  hhiissttooiirree  dduu  cclluubb  ddeess  cclluubbss
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LLaa mmaaiissoonn ddeess ccaavvaalliieerrss
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fur et à mesure de nos possibilités et

en embauchant le personnel suivant

les besoins ». 

Le premier bâtiment sortira de

terre en 1995. Il s’agit des ateliers

et du logement de gardien. Dans

la foulée, seront construits les

boxes, des hébergements et enfin

le pavillon fédéral central. « J’ai

perdu 6 kilos entre la fin de la

construction du pavillon et le début

du championnat début juillet »

s’amuse l’ancien directeur (fili-

forme !) du site. Il n’en fallait pas

moins pour parvenir à faire

aujourd’hui de l’ancienne colonie

pénitentiaire un paradis pour les

cavaliers en herbe.- Xavier Gasselin

« LLee  DDoommaaiinnee  ddee  SSaaiinntt--MMaauurriiccee
ééttaaiitt  uunnee  bboonnnnee  rrééppoonnssee  aauuxx  bbeessooiinnss
ddee  ll’’ééqquuiittaattiioonn »»
XXaavviieerr  GGaasssseelliinn ::  Pourquoi le do-
maine de Saint-Maurice à Lamot-
te-Beuvron s’est-il imposé comme
LE site du futur Parc Equestre ?

PPaattrriiccee  MMaarrttiinn--LLaallaannddee ::  « Une
rencontre immédiate avec le Poney
Club de France a permis de consta-
ter que le Domaine de Saint-Maurice
et ce qu’il y avait autour était une
bonne réponse aux besoins de
l’équitation Poney. 
En effet, une bonne centaine d’hec-
tares et plusieurs bâtiments d’accueil
pouvaient être libérés par l’Etat pro-
priétaire du domaine, des capacités
d’hébergement étaient déjà impor-
tantes, avec notamment, à 5 minu-
tes de voiture, les 3 800 lits de
Center Parcs. De plus, Lamotte-
Beuvron est facilement accessible
puisque au centre de l’hexagone,
avec une sortie autoroutière et une

gare SNCF sur la ligne Paris-
Toulouse ».

«« UUnnee  ssoouurrccee  iimmppoorrttaannttee  ddee  rriicchheessssee
ppoouurr  ll’’ééccoonnoommiiee  ssoollooggnnoottee »»
XXGG ::  Quel a été votre rôle dans la

fondation du Parc Equestre ? 

PP..  MM--LL ::  « J’ai dû, comme député-
maire de Lamotte-Beuvron, monter
au créneau auprès des ministères de
la Justice et de l’Agriculture (affecta-
taires chacun d’une partie du
Domaine) afin d’obtenir la réutilisa-
tion du domaine pour un autre objec-
tif d’intérêt général : l’implantation
d’une fédération sportive nationale.
Le parcours d’obstacles administratifs
a été difficile. En effet, il n’est pas
facile de remettre en cause l’affecta-
tion d’un domaine – vieille de près
d’un siècle – à des ministères et qui
constituait légitimement la raison de
vivre d’un certain nombre de fonc-
tionnaires ! Nous avons cependant
pu mener l’opération en faisant attri-

buer pour 30 ans,
par l’Etat, un bail
d’occupation de l’es-
sentiel du Domaine
de Saint-Maurice par
le Poney Club de
France. »»..

XXGG ::  Ce nouveau
pôle a trouvé sa
place assez rapide-
ment en Sologne ?

PP..  MM--LL ::  « Le mariage de l’équi-
tation et de la Sologne a pleinement
réussi, comme en témoigne l’atta-
chement, non seulement des jeunes
cavaliers, mais aussi de toutes les
branches de l’équitation. C’est aussi
la raison pour laquelle la FFE a
acheté le château de Saint-Maurice,
qui donne au parc équestre sa pleine
dimension de site exceptionnel. 
Le mariage de l’équitation et de la
Sologne a aussi des retombées très
positives tout au long de l’année en
termes d’activité économique et
d’emplois. Plusieurs centaines d’em-
plois directs ou indirects – à temps
complet ou partiel – sont liés au
Parc Equestre Fédéral et sont donc
une source importante de richesse
pour l’économie solognote ».
Propos recueillis par Xavier Gasselin

PPaattrriiccee  MMaarrttiinn--LLaallaannddee
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11 Au premier plan, l’emplacement des boxes
rouges, au second plan, les chapiteaux entre
les pavillons occupent l’emplacement du
Grand Pavillon fédéral actuel. On reconnaît
en haut à gauche le début du dortoir rouge.

22--33 Le sol est encore en herbe dans la car-
rière d’honneur devant l’emplacement du
Grand Pavillon. 

44  La tour carrée du château à droite n’a pas
encore été incendiée. Les thuyas alignés gar-
dent la trace des jardins à la française hérités
des années 50. On reconnaît les bâtiments de
la ferme. Les dortoirs n’ont pas encore pris
leur coup de rose.

11999955
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44--55 Au premier plan, les 3 cours de boxes
rouges, au second l’allée du château et ses
parkings, au 3e, le Grand Pavillon et à droite,
le terrain d’honneur. Au fond, la carrière
internationale d’attelage et de l’autre côté du
Beuvron le camping et la plate-forme des
Chauguettes.

66  Une partie du village exposants et du ter-
rain d’honneur devant le Grand Pavillon.

77  Les travaux des communs du château sont
en cours. Les axes sont très dégagés. La plate-
forme des Chauguettes est terminée.

22000055

Photos : FFE/PSV, Maindru



SSttaaggeess aauu PPaarrcc

LLAA  MMIISSEE  ÀÀ  DDIISSPPOOSSIITTIIOONN  DDEESS
IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURREESS
Pour Dominique et Axel Dela-

haye, directeurs du CE du Bois de

Souevres à Vern-sur-Seiche, 35,

le lien avec Lamotte est fort. « Nous
avons repris la gestion du poney
club en 2000 et depuis 2001, nous
nous inscrivons aux stages proposés
par le parc de Lamotte ». Aux

vacances scolaires, Dominique

débarque avec tout son petit

monde, élèves et poneys. « Nous
sommes venus à Pâques et le pro-
chain séjour est programmé pour la
fin août 2006. Auparavant, en juil-
let, nous participerons pour la 3e
fois au championnat des clubs en
concours complet. Cela se déroule
très bien car nous trouvons ici une
vraie qualité d’accueil. Le parc nous
met à disposition ses infrastructures,
nous offrant le luxe de travailler sans
contrainte. Ainsi, le cross, permet à
beaucoup de découvrir de nouvelles
techniques. Si nous assurons l’enca-
drement des cours, le parc propose

également des interventions de pro-

fessionnels du cheval. »

Une expérience toujours enrichis-

sante pour les jeunes et les moni-

teurs instructeurs. Enfin, et ceci

est loin d’être négligeable, les

prestations offertes - pensions

complètes pour le cavalier et le

poney - restent à des prix raison-

nables. « C’est un facteur impor-

tant, ainsi notre club peut élargir

l’offre à un plus grand nombre de

familles. » Pour Dominique

Delahaye, le parc de Lamotte

reste un excellent outil d’appren-

tissage pour l’équitation. « Le tout

dans un cadre agréable. » 

UUNN  BBOONN  RREEPPÉÉRRAAGGEE  AAVVAANNTT  LLAA
CCOOMMPPÉÉTTIITTIIOONN
Pendant 7 ans, François Dewulder
a été à la tête du Jump Club de
Tilloy les Mofflaines. En janvier
2006, il crée sa propre structure,
l’Ecurie Francois Dewulder à Du-
ry, 62. Autant dire que fort de
ces 2 expériences, l’homme connaît
bien le Parc et ses infrastructures.
Aujourd’hui, il travaille avec une
trentaine de licenciés compétiteurs
âgés de 8 à 17 ans, propriétaires
de leur poney. Une clientèle en
majorité parisienne. Pour ce pro-
fessionnel de l’équitation, les équi-
pements du parc de Lamotte
offrent une qualité sans pareille.
« J’ai vu les premières années du
parc, les travaux et les transforma-
tions réalisées au cours des saisons…
Aujourd’hui, le site dispose d’infra-
structures remarquables. Pour les
élèves, cette mise à disposition est
un plus dans leur perfectionnement.
Par ailleurs, le fait d’avoir les équipe-
ments concentrés en un même lieu -
le logement pour les enfants et les
boxes pour les poneys - est un avan-
tage considérable. Cela évite les
déplacements et les problèmes liés à
la sécurité. » Autre atout de La-
motte, son calme et sa tranquillité.
Enfin, conclut François Dewulder,
les séjours à Lamotte sont de bon-
nes séances de repérages avant le
Championnat de France poneys. Les
jeunes connaissent ainsi le site et le
terrain, ce qui, pour certains, peut
être un facteur de confiance et un
bonus le jour de l’épreuve. »
Justement, en juillet, François
Dewulder présente une vingtaine
de cavaliers de son écurie au
Generali Open de France poneys.
- Propos recueillis par X Gasselin.

DD''aabboorrdd  ppoouurr  lleess  cclluubbss
RReeccoonnnnuu  ppoouurr  ssaa  ccoommppéétteennccee  ddaannss  ll''oorrggaanniissaattiioonn  ddee
cchhaammppiioonnnnaattss,,  llee  PPaarrcc  ll''eesstt  ééggaalleemmeenntt  ppoouurr  lleess  ssttaaggeess  eett
lleess  ffoorrmmaattiioonnss  àà  ddeessttiinnaattiioonn  ddeess  cclluubbss..  CCeeuuxx  ccii  vviieennnneenntt
pprrooffiitteerr  ddeess  iinnssttaallllaattiioonnss  aavveecc  mmoonniitteeuurrss,,  ccaavvaalliieerrss  eett  ééqquuii--
ddééss..  TTéémmooiiggnnaaggeess  ddee  ddeeuuxx  ddiirriiggeeaannttss,,  hhaabbiittuuééss  dduu  ssiittee..
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FFoonnccttiioonnnneemmeenntt
Stages du lundi au samedi en pension complète. Les clubs adhérents FFE
viennent avec leur cavalerie et leur encadrement et utilisent les infrastructu-
res du Parc mises à leur disposition. Ils peuvent organiser des concours club
ponam pendant le séjour. Des ateliers découvertes, courses, polo, horse
ball ou encore TREC sont proposés par des intervenants spécialistes de ces
disciplines. Les veillées sont animées par l’équipe du Parc. - FM

Photo : L’Image du Jour



SSttaaggeess ssppoorrttiiffss eett ssttaaggeess ccaaddrreess

SSÉÉLLEECCTTIIOONNSS
Les entraîneurs nationaux profi-

tent des installations du Parc pour

organiser leurs stages de détection

et de rassemblement de leurs

« longues listes » en vue de com-

poser les équipes de France pour

les championnats d’Europe poney.

« Le Parc est traditionnellement

l’endroit dédié aux poneys, expli-

que Emmanuelle Schramm, CTN

chargée de la compétition club et

ponam. Les gamins sont contents

de venir ici, c’est leur site de cham-

pionnat. » Du point de vue prati-

que, le site est approprié: « On

dispose de toutes les installations sur

place, boxes, logement et restaura-

tion pour les cavaliers avec une

grosse capacité d’accueil. C’est idéal

pour les stages de détection où sont

accueillis un certain nombre de jeu-

nes ainsi que pour les sports collec-

tifs, horse ball et pony games. Les

terrains sont bons et nous disposons

de tout ce qu’il faut, constate

Emmanuelle. La situation géogra-

phique centrale du Parc le rend

facile d’accès de toutes les régions.

Nous sommes toujours bien accueil-

lis, nous avons ce que nous voulons

quand nous le voulons. Tout le

monde au Parc est disponible ».

SSTTAAGGEESS  CCAADDRREESS
Le Parc organise régulièrement des

stages pour les cadres. Formation

pour les juges, approche de disci-

plines comme le TREC, l’endu-

rance ou l’équitation éthologique

pour les enseignants. 

RRÉÉGGIIOONNSS
Les installations du Parc sont

ouvertes aux régions pour leurs

stages de formation. 30 jeunes

auvergnats sont venus profiter des

installations du Parc du 2 au 4

mai, lors d’un stage organisé par le

CRE, dans le cadre d’un concept

original. « Le team Auvergne a été

mis en place cette année en vue de

réunir les meilleurs jeunes cavaliers

de 10 à 18 ans, explique Robert

Maury, président du CRE. 

Le team élite regroupe ceux qui ont

eu des performances internationales

et nationales et le team espoir ceux

qui ont été signalés par les différents

clubs de la région.

Après 2 stages, l’un de détection

et l’autre de perfectionnement

dans notre région, le CRE a choisi

le parc pour un 3e stage : Le but

est de créer une émulation entre les

jeunes en vue d’un véritable esprit

d’équipe dans le team. 

Les jeunes travaillent avec des inter-

venants de la région centre, ce qui

leur permet de découvrir d’autres

personnes et d’autres façons de tra-

vailler. 

Le site du Parc est tout à fait appro-

prié, précise Robert Maury. La

situation géographique, l’accueil, les

infrastructures nous permettent de

venir quelques jours dans les meil-

leuers conditions. 

Les installations apportent une

grande diversité dans la formation,

notamment pour les disciplines

olympiques.

Le CRE Centre Val de Loire pro-

fite aussi des installations du Parc

pour organiser des journées for-

mations pour les enseignants,

juges et techniciens fédéraux de la

région. - F. Monnier

AApppprreennddrree  eett  ssee  ppeerrffeeccttiioonnnneerr
RRéégguulliièèrreemmeenntt  ddeess  ssttaaggeess  ssppoorrttiiffss  eett  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ssoonntt
pprrooppoossééss  aauu  PPaarrcc..  RReevvuuee  ddee  ddééttaaiill..
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LLaa  GGaarrddee  ss''iinnssttrruuiitt
Chaque année, la Garde Répu-

blicaine organise un bivouac pour

souder l'esprit de corps. En 2006,

c'était au Parc. 

Au programme de l’escadron, ins-

truction collective en équitation et

sécurité publique à cheval. Le

public lamottois a surtout retenu la

charge de 60 cavaliers, sabre au

clair, à l'issue d'une présentation

spectacle.

« Le choix du Parc a été proposé par

le groupement de gendarmerie de

Loir et Cher. Tout est sur place pour les gens comme pour les chevaux dans

une enceinte sécuritaire. C’est un lieu idéal pour nos missions d’instruc-

tion », conclut le capitaine Jean Luc Rossat, commandant le 3e escadron.

Photo : F Chéhu

LLee  tteeaamm  AAuuvveerrggnnee  eenn  ssttaaggee  aauu  PPaarrcc - 
Photo : L'Image du Jour 



BBaallaaddee àà LLaammoottttee BBeeuuvvrroonn

UUNN  PPRROOTTEECCTTEEUURR  IIMMPPÉÉRRIIAALL
Comparé à de nombreux pittores-

ques villages solognots, Lamotte-

Beuvron peut donner l’impression

d’une petite ville assez récente,

sans véritable histoire ou patri-

moine architectural. Pendant des

siècles, le passé de Lamotte-

Beuvron s’est confondu avec celui

de la cité voisine de Vouzon et ce

n’est qu’en 1703 qu’est créée la

paroisse de Lamotte. Occupé dès

l’âge du fer comme l’attestent les

vestiges archéologiques, le site de

Lamotte épouse les contours du

Beuvron qui signifie rivière aux

castors en celte. Au Moyen Age,

le seigneur de Vouzon décide de

protéger les limites de ses domai-

nes et érige sur les bords de la

rivière une forteresse. Le premier

« castel » de Lamotte est né. 

Il faut attendre 1847 avec l’arri-

vée du chemin de fer et l’élection

du prince Président, le futur

Napoléon III, pour que la com-

mune connaisse un développe-

ment fulgurant. Une visite offi-

cielle en 1852 sur les traces de ses

aïeux décide le futur Empereur à

acquérir un domaine ayant appar-

tenu à la famille Beauharnais. 

BBEERRCCEEAAUU  DDEE  LLAA  TTAARRTTEE  TTAATTIINN
Jean Tatin profite de l’opportunité

pour adapter son établissement à la

nouvelle clientèle. Décédé en

1888, ses deux filles, Stéphanie et

Caroline, lui succédèrent à la tête

de l’établissement solognot. Les

« demoiselles » sont d’excellentes

« maîtresses d’hôtel ». C’est chez

elles que, souvent, se terminent par

un souper les festivités locales. Et

déjà la renommée de l’hôtel Tatin

dépasse largement les frontières de

la Sologne. Les chasseurs se pres-

saient dans cette auberge notam-

ment pour y déguster les tartes aux

pommes confectionnées par l’aî-

née, Stéphanie. Sa cadette recevant

les clients. Un jour de chasse, dans

le coup de feu de midi, Stéphanie

enfourna son dessert à l’envers,

pâte et pommes sens dessus, des-

sous. Une fois encore, la mala-

dresse et le hasard étaient à l’ori-

gine du dessert peut être l’un des

plus connus au monde. La

Confrérie des Lichonneux de la

Tarte Tatin et la Foire au pays de

la tarte Tatin, qui se déroule vers

la mi-septembre, maintiennent la

tradition de ce patrimoine gastro-

nomique. Ceux qui souhaiteraient

effectuer un pèlerinage trouveront

la tombe de la famille Tatin au

cimetière de Lamotte (au fond de

la partie la plus ancienne, le long

du mur de clôture). 

UUNNEE  TTRRAADDIITTIIOONN  DD’’AACCCCUUEEIILL
Au cœur de la Sologne, Lamotte-

Beuvron offre tous les avantages

d’une grande ville. Cinéma, servi-

ces de santé, commerces variés,

supermarchés, station service, on

trouve de tout à Lamotte. Y com-

pris une sellerie ! Originaire de la

région parisienne, Sylvie Mauban

a créé ce magasin voici pratique-

ment 10 ans. « Je ne vis pas uni-

quement avec le parc équestre mais

c’est vrai que les activités qui s’y

EEllllee  aa  ttoouutt  dd''uunnee  ggrraannddee  !!
IInnttiimmeemmeenntt  lliiééee  àà  ll''hhiissttooiirree  ddee  llaa  SSoollooggnnee  ccoonntteemmppoo--
rraaiinnee,,  llaa  cciittéé  ddee  LLaammoottttee--BBeeuuvvrroonn  ddooiitt  ssoonn  ddéévveellooppppee--
mmeenntt  àà  ll''iinnttéérrêêtt  qquuee  lluuii  ppoorrttaa  NNaappoollééoonn  IIIIII  eenn  ppeerrssoonnnnee..
UUnnee  hhiissttooiirree  qquuii  ffaaiitt  ddee  llaa  vviillllee  uunnee  ddeess  pplluuss  rreepprréésseennttaattii--
vveess  ddee  cceettttee  bbeellllee  rrééggiioonn..
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HHéébbeerrggeemmeenntt ::  llee  bboonn  ppllaann !!
En période de manifestations équestres, impossible de trouver un logement

à Lamotte et ses alentours. Aussi, le syndicat d’initiative de la cité solognote,

pour remédier à ce problème, a recensé tous les particuliers susceptibles

d’héberger des cavaliers lors du Generali Open de France. Au total, 4500

« lits » ont été répertoriés. 

Syndicat d’Initiative 1, rue de l’allée verte 41600 Lamotte. T 02 54 83 01 73

F 02 54 83 00 94. Mèl : si@lamotte-beuvron.com. www.lamotte-beuvron.com

Du mardi au samedi (sauf jours fériés), du 1er mars au 31 octobre :

10h 00/12h 00-15h 00 /18h 30

LLaa rruuee pprriinncciippaallee ddee LLaammoottttee ppaavvooiissééee ppeennddaanntt llee GGeenneerraallii OOppeenn ddee FFrraannccee - Photo : FFE/EB



BBaallaaddee àà LLaammoottttee BBeeuuvvrroonn
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déroulent apportent toujours un

peu de monde en centre-ville ». La

boutique, située quasiment face à

la mairie est une vraie caverne

d’Ali baba. Du simple licol aux

vêtements techniques, du poney

shetland au grand cheval, Sylvie se

fournit auprès de différents équi-

pementiers de marque ce qui lui

confère des produits de qualité.

Toujours du côté du commerce,

mesdames vous avez de la chance.

Les soldes débutent en même

temps que le Generali Open de

France ! En général, certains com-

merçants en profitent aussi pour

organiser une braderie en parallèle

des Championnats. C’est le cas

des boutiques Pull au vert, Fleur

Bleue, Tandem et des Chaussures

Lepeintre dans le centre ville, du

vendredi 30 juin au dimanche 2

juillet. Porcelaine de Sologne fon-

dée depuis 1850, fabrique de la

vaisselle de très grande qualité en

vente au magasin d’usine du lundi

au samedi de 10h à 12 h et de 14

h à 18h30. En juillet, avec les

compétitions qui se succèdent au

Parc Equestre, la population de la

cité solognote est multipliée par 3.

Toutefois, les commerces de bou-

che locaux font toujours face et

sont très bien achalandés, même à

cette période faste de l’année -

Xavier Gasselin

Mairie T 02 54 88 84 84 - 

F 02 54 88 84 83. 

Maire : Robert Sèvres

Office religieux : le dimanche matin

à 11 heures

Marché : le vendredi matin

Cinéma : Le Mélies 

La Poste : T 02 54 95 34 50

SNCF : T 02 54 88 01 13

MMééddeecciinnss  

Docteur Boivin-Dreyfus 

T 02 54 88 08 83

Docteur Dubois T 02 54 88 16 96

Docteur Gauffroy T 02 54 88 16 96

Docteur Lamy T 02 54 88 06 90

Docteur Lelay T 02 54 88 20 50

Docteur Petinay T 02 54 88 41 22

PPhhaarrmmaacciieess  
Mme Bosc-Bonin T 02 54 88 00 09
M. Tailhan T 02 54 88 03 31

IInnffiirrmmiièèrreess  
Cabinet d’Infirmiers de Grande
Sologne T 02 54 83 00 73
Mme Lauberat T 02 54 88 07 76

CChhiirruurrggiieennss  ddeennttiisstteess
M. Fertat T 02 54 88 11 20
M. Richard T 02 54 88 11 42
M. Sounalet T 02 54 88 02 32

KKiinneessiitthhéérraappeeuutteess  --  mmaasssseeuurrss
M. Bugnard T 02 54 88 01 59
Mme Chailloux T 02 54 88 58 54
M. Delaplace T 02 54 88 58 54
M.Imbert T 02 54 88 10 22
M. Tiffet T 02 54 88 58 54

OOpphhttaallmmoolloogguuee
Docteur Zribi T 02 54 88 68 87

OOrrtthhoopphhoonniissttee
Mme Fauquet-Touze 
T 02 54 88 16 96

PPééddiiccuurree  ppooddoolloogguuee
Mme Thomâ-Vioux 
T 02 54 88 07 68

VVééttéérriinnaaiirreess
Clinique équine des Bruyères 
T 02 54 88 27 72
Clinique vétérinaire du Vivier 
T 02 54 88 01 64

TTaaxxiiss
M. Flour T 02 54 88 04 84
M.Moreau T 02 54 88 79 39
T.L.S. T 02 54 88 01 54

LLaammoottttee pprraattiiqquuee

LLeess  ccaavvaalliieerrss  ssoonntt  iiccii  cchheezz  eeuuxx
MMaaiirree  ddee  LLaammoottttee--BBeeuuvvrroonn  ddeeppuuiiss  22000011,,  RRoobbeerrtt  SSèèvvrreess  aa  àà  ccœœuurr  ddee

vvaalloorriisseerr  ssaa  cciittéé  aauupprrèèss  ddeess  ccoommppééttiitteeuurrss  dduu  PPaarrcc  EEqquueessttrree..  TTrrooiiss

qquueessttiioonnss  aauu  pprreemmiieerr  mmaaggiissttrraatt  ddee  llaa  cciittéé  ddeess  ccaavvaalliieerrss..  

CCoommmmeenntt  LLaammoottttee--BBeeuuvvrroonn

aaccccuueeiillllee  tt--eellllee  lleess  ccaavvaalliieerrss ??  

Avec bonheur et sympathie.

Calicots en bordure de la Natio-

nale 20, vitrines décorées…

Lamotte accueille comme il se

doit les cavaliers engagés au

Generali Open de France. Ces

championnats de France consti-

tuent la principale animation de

Lamotte-Beuvron. Un rendez-

vous annuel qui a transformé la physionomie de la commune. Notre

ville devient la cité des cavaliers. Ils sont désormais ici chez eux. 

QQuueellllee  iimmaaggee  lleess  ccaavvaalliieerrss  rreettiieennnneenntt  tt--iillss  ddee  vvoottrree  vviillllee ??  

Ils sont ENTHOUSIASTES ! Les cavaliers ont le sentiment d’être

attendus chaque année à Lamotte-Beuvron. La qualité de l’héberge-

ment et la mise en place de structures adaptées y sont pour beaucoup.

LLoorrssqquuee  vvoouuss  rreecceevveezz  ddeess  aammiiss,,  qquuee  lleeuurr  ffaaiitteess--vvoouuss  vviissiitteerr ??  

Quand il y a un championnat, je les conduis en premier lieu sur le

parc équestre. C’est le lieu privilégié pour entamer la découverte

d’un panorama exceptionnel. Une balade le long du canal de la

Sauldre est toujours un moment magique. J’invite aussi mes amis à

la Porcelaine de Sologne pour leur faire découvrir les arts de la table.

Ce qui nous conduit directement dans l’un des restaurants de notre

cité qui propose des spécialistes gastronomiques solognotes dont

notre fameuse tarte Tatin. – Propos recueillis par XG.

RRoobbeerrtt  SSèèvvrreess  àà  cchheevvaall  ppeennddaanntt  ll''EEqquuiirraannddoo
22000022  --  Photo : L'Image du Jour



IIttiinnéérraaiirreess ttoouurriissttiiqquueess eenn SSoollooggnnee eett VVaall ddee LLooiirree

PPAALLEETTTTEE
Les saisons s'écoulent sur la

Sologne la parant suivant l'humeur

de vert, de mauve, de brun, de

blanc. L'odeur d'un printemps un

peu humide et ses verts très ten-

dres. La rudesse sèche d'un été

ensoleillé et ses jaunes pailleux.

Un automne sonore, à cors et à

cris et ses ocres orangés aux sen-

teurs de feuilles mortes. La froide

pureté d'un hiver rigoureux et ses

bleus métalliques. Rotation éter-

nelle d'une région mystérieuse et

sensuelle qui à chaque détour

s’entoure de poésie. 

PPAAYYSSAAGGEESS
Envoûtante, secrète, romantique,

la Sologne du Grand Meaulnes se

dévoile avec pudeur en quelques

lignes. C'est un monde d'étangs,

de vastes forêts, de brume et de

lande. Cette région, qui couvre

500.000 hectares, offre une véri-

table mosaïque de paysages. La

richesse de sa flore et de sa faune

attire, depuis longtemps déjà, des

amoureux de la nature. Plus de

1500 kilomètres de chemins bali-

sés invitent à découvrir ce patri-

moine exceptionnel loin des

tumultes urbains.

XXXXIIee AARRRROONNDDIISSSSEEMMEENNTT  DDEE  PPAARRIISS
Terre de grands domaines, la

Sologne va renaître au milieu du

XIXe siècle. Un personnage célè-

bre en est à l’origine : l’empereur

Napoléon III. Attiré par cette

région à la fois en raison de ses

attaches familiales, les Beauhar-

nais, et de son intérêt pour les

régions arriérées sur le plan écono-

mique, il acquit 2 domaines à

proximité de Lamotte. Ainsi, il en

fit un lieu à la mode. Dans cette

contrée désolée, rongée par les

fièvres, qu’était la Sologne, le tout

Paris se mit à acheter frénétique-

ment d’immenses domaines de

plusieurs milliers d’hectares. Pour

garder une certaine proximité

avec la capitale, là où tout se pas-

sait, ces nouveaux gentlemen far-

mers au demeurant fort peu

préoccupés par l’agriculture, fon-

dirent sur les terrains bordant les

voies de communication reliant la

Sologne à Paris, la route impériale

Paris-Toulouse, actuelle N20, et

la voie de chemin de fer Paris-

Orléans – Vierzon. 

Ce fut là que s’élevèrent les pre-

miers châteaux qui contribuent

encore à l’image de marque de la

Sologne. Depuis la grande épo-

que, la région est restée une

annexe des beaux quartiers pari-

siens. Chaque fin de semaine, en

hiver, les sorties de l’A 71 cra-

chent leurs lots de « nemrods »

comme il y a un siècle, la compa-

gnie de chemin de fer affrétait

spécialement un « train des chas-

seurs ». 

AA  LL’’OOMMBBRREE  DDEESS  CCHHÂÂTTEEAAUUXX
RREENNAAIISSSSAANNCCEE
Si en Sologne, le développement

touristique est récent, son voisin,

le Val de Loire attire toujours

autant de visiteurs chaque année.

Région des rois de France, l'his-

toire du Val de Loire remonte à

de nombreux siècles. C'est à par-

tir de 1418 que les monarques

sont venus s'installer dans cette

belle contrée. Ainsi, les châteaux

d'Amboise et de Blois sont trans-

formés par Charles VII, Louis XII

et François Ier en demeures roya-

les. Non satisfait de son château

de Blois, François Ier fit construire

par Léonard de Vinci le démesuré

mais non moins splendide château

de Chambord. 

De nombreux nobles et hauts per-

sonnages firent bâtir châteaux et

autres grandes demeures sur les

bords de Loire. Ainsi, des manoirs

au charme plus discret ouvrent

leurs portes : Villesavin, Beau-

regard, Troussay, Le Moulin,…

Des gentilhommières insolites ou

historiques où le visiteur croise le

châtelain affairé. 

EETTAAPPEESS  VVIINNIICCOOLLEESS
Un dernier petit détour pour s'en

aller flâner sur les rives du Cher,

frontière naturelle entre Sologne

et Berry. On dit que, jadis, cette

rivière était aurifère. Son or d’au-

jourd’hui, c'est le vin de ses

coteaux : sauvignon, gamay,

cabernet, pinot noir... 

Les bords du Cher, en rive de

Sologne, annoncent, du côté de

Selles et de Saint-Aignan, la riante

Touraine. A l'est, ils retiennent les

vallonnements du Berry. Il ne fait

pas oublier que durant la dernière

guerre, cette rivière matérialisait la

ligne de démarcation, entre zone

libre et zone occupée. - X Gasselin

TTeerrrree  ddee  ccoonnttrraasstteess
DDeess  ffoorrêêttss  pprrooffoonnddeess  aauuxx  mmaajjeessttuueeuuxx  cchhââtteeaauuxx  dduu  VVaall
ddee  LLooiirree  eenn  ppaassssaanntt  ppaarr  lleess  ééttaannggss  eett  lleess  ggrraannddss  ddoommaaii--
nneess  ddee  cchhaassssee,,  llaa  SSoollooggnnee  eesstt  uunnee  tteerrrree  rriicchhee  dd''HHiissttooiirree
eett  dd''hhiissttooiirreess..  UUnn  ppaattrriimmooiinnee  nnaattuurreell  eett  aarrcchhiitteeccttuurraall  àà
ddééccoouuvvrriirr  eennttrree  22  ppaarrccoouurrss..
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AA vvooiirr,, àà ffaaiirree
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�� AA  VVIISSIITTEERR  

CCHHAAMMBBOORRDD,,  LLEE  MMAAGGNNIIFFIIQQUUEE
Château du XVIe siècle, inscrit au patri-

moine mondial de l'UNESCO, ce chef

d'oeuvre de la Renaissance aurait été inspiré

par Léonard de Vinci. Réputé inhabitable

(440 pièces), Chambord est notamment

fameux pour son escalier à doubles révolu-

tions. N'oublions pas son parc clos (32 kilo-

mètres de murs), le plus grand d'Europe

avec ses 5 500 ha. Et, depuis peu, un cen-

tre d'interprétation de la construction et de

l'histoire du château, salle audiovisuelle au

rez-de-chaussée à l'entrée du parcours des

visites : film numérique en images de syn-

thèse et maquette en résine. 

Château de Chambord 41250 Chambord 

T 0 825 826 088 (0,15 €/mn) 

F 02 54 20 34 69

www.chambord.org

Ouvert au public tous les jours (sauf les

01/01, 01/05 et 25/12). Fermeture des

caisses 30 mn avant la fermeture du monu-

ment. Visite libre : Dépliant fourni à l'entrée.-

Du 02/01 au 31/03 et du 01/10 au 31/12 :

9 h-17 h 15. - Du 01/04 au 13/07 et du

21/08 au 30/09 : 9 h-18 h 15. - Du 14/07

au 20/08 : 9 h-19 h 30. D'octobre 2005 à

mars 2006 : visite libre gratuite le 1er diman-

che de chaque mois.

CCHHEEVVEERRNNYY,,  LLEE  MMEEUUBBLLÉÉ
Reconnu comme LE château de la Loire le

plus magnifiquement meublé, Cheverny

étonnera par la richesse, la densité de son

mobilier et le charme authentique et raffiné

de sa décoration : tableaux de maîtres, tapis-

series des ateliers de Paris, tapisseries des

Flandres du XVIIe, une rare commode Louis

XIV,... A voir aussi l'exposition permanente

consacrée à Tintin : Les secrets de Moulin-

sart. En effet, Cheverny servit de modèle à

Hergé pour dessiner Moulinsart. Cheverny

est aussi et surtout un haut lieu de la véne-

rie. Le domaine possède une meute célèbre. 

Domaine de Cheverny 41700 Cheverny 

T 02 54 79 96 29 F 02 54 79 25 38 

Mèl chateau.cheverny@wanadoo.fr

www.chateau-cheverny.fr.

Ouvert tous les jours. - Du 01/01 au 31/03

et du 01/11 au 31/12 : 9 h 45-17 h. - Du

01/04 au 30/06 et du 01 au 30/09 : 9 h

15-18 h 15. - Du 01/07 au 31/08 : 9 h 15-

18 h 45. - Du 01 au 31/10 : 9 h 30-17 h 30.

TTRROOUUSSSSAAYY,,  LLEE  TTYYPPIIQQUUEE
Typique du Val de Loire et de la Sologne,

cette gentilhommière renaissance, meublée

et richement décorée, est toujours habitée.

De beaux éléments de décor ancien ornent

le château : sculptures sur pierre des façades

et cheminées, portes et fenêtres en bois fine-

ment travaillées, plafonds peints, vitraux

renaissance... ainsi qu'un mobilier du XVIe,

XVIIe et XVIIIe siècle. A l'extérieur, le

parc, composé d'essences rares, d'arbres

centenaires et flanqué de deux pavillons de

jardiniers. Les pittoresques dépendances

abritent un petit musée régional évoquant la

vie agricole et domestique de la Sologne

d'antan ainsi qu'une exposition sur La do-

mesticité dans les châteaux. 

Château de Troussay 41700 Cheverny 

T 02 54 44 29 07 F 02 54 44 29 07

Ouvert au public du 08 avril au 05 novembre.

- Avril, mai, juin et septembre : tous les jours,

10 h 30-12 h 30 et 14 h-18 h. - Juillet et

août : tous les jours, 10 h-18 h 30, sans inter-

ruption. - Octobre et début novembre : unique-

ment le week-end, 10 h 30-12 h 30 et 14 h -

17 h 30.

BBEEAAUURREEGGAARRDD,,  LLEE  RREENNAAIISSSSAANNCCEE
Ancien rendez-vous de chasse de François

1er, le Château de Beauregard est remarqua-

ble pour sa galerie de portraits la plus impor-

tante d'Europe (327 portraits historiques).

Le carrelage de cette galerie, tout en faïence

de Delft (bleue) représente une armée en

marche et rivalise avec le plafond, peint en

poudre de lapis-lazuli, pierre qui valait dix

fois plus cher que le kilo d'or... 

Château de Beauregard 41120 Cellettes 

T 02 54 70 36 74 F 02 54 70 36 74. 

Mèl info@beauregard-loire.com

Ouvert au public du 08/02/06 au 04/01/07

(sauf du 02 au 19/12)- Du 08/02 au 31/03,

du 01/10 au 01/12 et du 20/12 au 04/01 :

tous les jours sauf mercredi, 9h30-12 h et 14

h-17 h.- Du 01/04 au 30/06 et du 01 au

30/09 : tous les jours, 9 h 30-12 h et 14 h-

19 h 30. - Du 01/07 au 31/08 : tous les

jours, 9 h 30-18 h 30.

CCHHÂÂTTEEAAUU  DDUU  MMOOUULLIINN,,  
LLEE  SSOOLLOOGGNNOOTT
Edifice primitif typiquement solognot tout

en briques noires et orangées, construit au

lendemain de la guerre de Cent Ans, en-

touré de douves en eau et doté d'une remar-

quable structure féodale. Privée et habitée,

la demeure a prêté son cadre à la série télé-

visée Thierry la Fronde. 

Le Moulin 41230 Lassay-Sur-Croisne 

T 02 54 83 83 51 F 02 54 83 90 64

Ouvert au public du 01/04 au 30/09, tous les

jours sauf mercredi, de 10 h à 12 h 30 et de

14 h à 18 h. En juillet et août, de 10 h à 18

h sans interruption.

LLAA  FFEERRTTÉÉ--SSTT--AAUUBBIINN,,  LLEE  FFAAMMIILLIIAALL
Les visiteurs apprécient particulièrement

l'esprit familial et convivial de la Ferté qui

leur donne l'impression le temps de la visite

d'être reçus en tant qu'invités : les visiteurs

circulent librement sans cordon sur 3 étages

dans une maison meublée comme une mai-

son de famille. Dans la salle des gardes, ils

sont invités par exemple à s'asseoir dans les

canapés pour lire, jouer au piano ou à des

jeux de société traditionnels, ils peuvent

aussi dans le billard entamer une partie entre

amis.

Château de La Ferté-Saint-Aubin RN 20

45240 La Ferte St Aubin 

T 02 38 76 52 72 / 06 85 29 48 93. 

Mèl lancelot.guyot@wanadoo.fr

Ouvert au public du 1/04 au 30/09

Horaires : Tous les jours de 10 à 19h

VVIILLLLEESSAAVVIINN,,  LLEE  TTOOUURRIISSTTIIQQUUEE
Cet élégant château Renaissance appartenait

à Jean le Breton, secrétaire des finances de

François Ier et administrateur des travaux de

Chambord. Édifié par les maîtres d'oeuvre

de Chambord, il conserve quelques belles

curiosités : une vasque florentine en marbre

de Carrare dans la cour d'honneur ou un

colombier à échelle tournante et aux 1 500

alvéoles. Deux musées agrémentent la visite,

celui des voitures hippomobiles et celui du

mariage et de ses coutumes au XIXe s. Le

château abrite également un élevage d'ânes. 

Château de Villesavin 41250 Tour-en-

Sologne T 02 54 46 42 88

F 02 54 46 09 49. Mèl 

chateauvillesavin@wanadoo.fr

www.chateauvillesavin.com

Ouvert au public du 10/02 au 31/12, tous les

jours (sauf 25/12). - du 10/02 au 31/05 et

du 01/10 au 31/12 : 10 h-12 h 30 et 14 h-

19 h (en décembre : uniquement week-end et

vacances scolaires).- du 01/06 au 30/09 : 

10 h-19 h.

�� AA  DDÉÉCCOOUUVVRRIIRR

LLEE  MMUUSSÉÉEE  DDEE  SSOOLLOOGGNNEE
Une visite sur 4 niveaux d'exposition, à la

découverte d'une histoire méconnue.

L'architecture de bois et de briques et d'une

région où les modestes locatures côtoient de

fastueux châteaux de chasse. Les coutumes

du pays du seigle et des asperges, des

métiers oubliés aux traditions préservées des

vignerons et artisans d'aujourd'hui. Une cul-

ture séculaire : la chasse à courre et à tir, et

d'un savoir-faire légendaire... le braconnage.

Moulin du Chapitre 41200 Romorantin-

Lanthenay T 02 54 95 33 66 

F 02 54 95 33 60.

Mèl museedesologne@ romorantin.fr. 

www.museedesologne.com

Ouvert du 02/01au 31/12, tous les jours sauf

le mardi. Les lundi, mercredi, jeudi, vendredi et

samedi : 10 h-12 h et 14 h-18 h. Le diman-

che et les jours fériés : 14 h -18 h. Fermé les

01/01, 01/05 et 25/12

LLEE  CCIIRRAANN,,  
UUNNEE  VVIITTRRIINNEE  DDEE  LLAA  SSOOLLOOGGNNEE
Au domaine du Ciran, la Sologne offre sur

300 hectares, autour d'un château du XIXe
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AA vvooiirr,, àà ffaaiirree

siècle, une de ses plus belles vitrines.

L'Association pour la Fondation Sologne, qui

en est propriétaire depuis 1977, gère et

entretient ce domaine dans un équilibre entre

la nature et le travail des hommes. Plusieurs

aménagements ont été installés sur le

domaine (parcours, observatoires, vidéothè-

que, matériel pédagogique...) pour décou-

vrir toutes les richesses de Dame nature.

Le domaine du Ciran 45240 Ménestreau-

en-Villette T 02 38 76 90 93. 

F 02 38 69 44 30.

LLAA  MMAAIISSOONN  DDEE  RRAABBOOLLIIOOTT
Un musée ludique et unique en Europe pour

comprendre la tradition de chasse clandes-

tine en Sologne. Le braconnage est l'un des

modes privilégiés de l'identification de la So-

logne et surtout du Solognot, avec la com-

plicité du mythique Raboliot, le héros de

Maurice Genevoix.

Maison du Braconnage 8, route de Vouzon

41600 Chaon

T 02 54 88 68 68 F 02 54 88 14 44.

Mèl braco.chaon@wanadoo.fr

Ouvert au public du 01/04 au 12/11. Visite

guidée uniquement. - Du 01/04 au 14/06 et

du 16/09 au 12/11 : les mercredis, samedis

et dimanches, de 14 h à 18 h. - Du 15 au

30/06 et du 04 au 15/09 : tous les jours sauf

le mardi, de 14 h à 18 h. - Du 01/07 au

03/09 : tous les jours sauf le mardi, de 10 h à

12 h et de 14 h à 18 h.

Ouverture exceptionnelle du 08/04 au

01/05 (pour les vacances scolaires), tous les

jours sauf le mardi, de 14 h à 18 h.

MMAAIISSOONN  NNAATTAALLEE  DDUU  PPÈÈRREE
BBRROOTTTTIIEERR
Le nom du père Brottier est définitivement asso-

cié à celui de sa ville natale, la Ferté-St-Cyr et à

l'Oeuvre des orphelins apprentis d'Auteuil qui

compte actuellement 4000 jeunes dans 32

maisons : oeuvre d'éducation, de formation

professionnelle et morale. Il fonda aussi en

1919 l’Union Nationale des Combattants.

Maison natale du Père Brottier rue du

Château 41220 La Ferte St Cyr 

T 02 54 87 93 06

Ouvert toute l'année, tous les jours, sur ren-

dez-vous. Uniquement, visite guidée (45 mn)

gratuite.

MMAATTRRAA  EENN  SSOOLLOOGGNNEE
Les noms prestigieux des nombreux modèles

de collection mais aussi de production de la

marque Matra, à travers des techniques

muséographiques modernes associant vi-

déos, animations sonores, holoramas et jeux

informatiques. Découvrez la F1 championne

du monde et les 3 voitures vainqueurs au

Mans au début des années 70. Imaginez

vous au volant de la M530 ou de l'Espace,

à moins que vous ne préfériez rêver devant

le fameux moteur V12. 

Musée Matra 17, rue des Capucins 41200

Romorantin-Lanthenay 

T 02 54 94 55 55 F 02 54 94 55 56

Mèl : museematra@romorantin.fr

www.romorantin.fr

Ouvert toute l'année, tous les jours sauf le

mardi, 9 h-12 h et 14 h-18 h (samedi, diman-

che et jours fériés, ouverture à 10 h). Fermé

les 01/01, 01/05 et 25/12. 

LLEE  CCEERRFF  CCOOMMMMEE  CCHHEEZZ  LLUUII
Au coeur du massif forestier privé du

Cosson, la Maison du Cerf, dans un bâti-

ment typique, fait découvrir ce merveilleux

animal mythique qu'est le roi de nos forêts.

La vie de cet animal : sa naissance, sa cellule

familiale, la chute et l'évolution de ses bois,

son brame... Des animations, des photos,

des trophées et des expositions temporaires.

Maison du Cerf Place de l'Eglise 41220

Villeny T 02 54 98 23 10 

F 02 54 98 23 10. 

Mèl : maisonducerf@wanadoo.fr.

www.coeur-de-france.com/maisonducerf.html

Ouvert du 11/02 au 14/12 - Juillet/août : tous

les jours sauf le lundi, 10 h-12 h et 14 h 30-

18 h 30. - Vacances scolaires : tous les jours

sauf le lundi, 14 h 30-18 h 30. - Autres pério-

des : les mercredis, samedis, dimanches et jours

fériés, 14 h 30-18 h 30.

LLAA  SSOOLLOOGGNNEE  EENN  PPRREENNAANNTT
LL’’ÉÉTTAANNGG
En perpétuelle évolution, les 2800 étangs

de Sologne forment un milieu vivant, un lieu

d'une richesse biologique incomparable. Au

coeur de cette zone, la maison des Étangs

fait découvrir cette portion de nature. Leur

histoire, leur entretien, leur importance éco-

nomique, sont évoqués. À l'étage, la visite

est complétée par un petit musée des tech-

niques de pêche en étang, avec quelques

spécimens d'oiseaux et de poissons locaux

naturalisés. Les visites guidées permettent de

mieux connaître l'historique, le fonctionne-

ment, la faune et la flore des étangs, ainsi

que leur impact économique et l'intérêt gas-

tronomique de leur production. 

Maison des Etangs rue de la Poste 

41210 St-Viâtre 

T 02 54 88 23 00 F 02 54 88 58 80 

info@maison-des-etangs.com. 

www.maison-des-etangs.com

Ouvert au public : Du 01/04 au 31/10 : tous

les jours, 10 h-12 h et 14 h-18 h. Du 01/11 au

31/03 : les mercredis, samedis, dimanches et

jours fériés (sauf 01/01 et 25/12), 14 h-18 h.

EETTAANNGG  AAVVIICCOOLLEE
Site naturel protégé par le Conservatoire du

Patrimoine Naturel de la Région Centre, cet

étang solognot est riche de nombreux

oiseaux tout au long de l'année. L’accès est

libre et gratuit toute l'année. Chaque pre-

mier samedi du mois, tous les après-midi de

14 h à 18 h, un animateur y est présent

pour vous aider dans vos observations

Etang de Beaumont 

41210 Neung-sur-Beuvron 

T 02 47 27 81 03. F 02 47 27 54 24.

�� AA  FFAAIIRREE

AA  110000  ÀÀ  LL’’HHEEUURREE
Le sport mécanique, c'est possible en

Sologne avec le circuit international Sologne

Karting. Kartings 4 temps 8 CV ou 13 CV. 

Sologne Karting T 02 54 97 28 40 

F 02 54 97 15 64 www.sologne-karting.com.

info@sologne-karting.com.

Ouvert toute l'année. Horaires : Du 01/04 au

30/09 : tous les jours, 9 h-12 h et 14 h-19 h.

En mars et octobre : tous les jours sauf mardi, 9

h-12 h et 14 h-19 h. Du 01/11 au 28/02 : du

vendredi au lundi, 10 h-12 h et 14 h-18 h. En

raison de nombreuses compétitions, téléphoner

pour connaître les disponibilités du circuit. 

Tarifs location : Kart 8 CV : 15 €/10 mn. Kart

13 CV : 25 €/10 mn.

CCHHEEVVEERRNNYY  EENN  1188  TTRROOUUSS
Sur les 142 hectares de bois, de plaines et

d'étang, l'architecte Olivier Van der Vynckt

a dessiné les 18 trous de ce parcours de

classe internationale en parfaite harmonie

avec l'environnement. Practice avec 20 pos-

tes dont 4 couverts, putting green et par-

cours initiatique de 3 trous.

Golf du château de Cheverny La Rousselière

41700 Cheverny T 02 54 79 24 70 

F 02 54 79 25 52. 

contact@golf-cheverny.com 

www.golf-cheverny.com

Ouvert toute l'année, tous les jours (sauf les

01/01 et 25/12) sur réservation. Tarifs green-

fee (en fonction période) : de 30 à 50 €.

GGOOLLFF  DDEE  GGAANNAAYY
Dessiné et réalisé en 1993 par l'architecte

américain Jim Shirley, inspiré des parcours

irlandais, au coeur d'un magnifique domaine

de 130 hectares, ce golf de 36 trous offre

une diversité de jeu qui ravira les golfeurs de

tous niveaux. Grande plaine sur les 9 trous du

rouge, un tracé plus boisé sur le bleu et le

jaune. 2 parcours très variés au coeur de la

Sologne, praticables toute l'année. 13 postes

de practice dont 5 couverts, putting green.

Prieuré de Ganay 41220 St-Laurent-Nouan

T 02 54 87 26 24 

F 02 54 87 72 50 

Mèl : golfdeganay2@wanadoo.fr 

www.golf-ganay.com

Ouvert toute l'année, tous les jours, 8 h 30-

19h (8 h-19 h 30 en été). Tarifs green-fee

2005 : 18 trous : de 25 € (semaine) à 35 €

(week-end et jours fériés). 9 trous : de 17 €

(semaine) à 23 € (week-end et jours fériés).
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DDAANNSS  LL’’OORRDDRREE
Les restaurants sont classés dans l’ordre GG pour

gastronomique, TT pour touristique, EE pour

économique et HH avec hôtel. Bon appétit !

Les brasseries ne sont pas listées.

�� AA  LLAAMMOOTTTTEE

PPOOMMMMEE  DD’’AAMMOOUURR
Construit par la

famille Tatin en

1850, l'hôtel-res-

taurant du même

nom fut le théâtre

de la naissance de

ce trait de génie

de Stéphanie et

Caroline Tatin, la

fameuse et inter-

nationale Tarte Tatin. C'est donc ici que vous

pourrez côtoyer "l'histoire" tout en vous

régalant de la cuisine de Martial Caillé. Le

décor de cette grande maison bourgeoise a

été entièrement refait. Isabelle, l'épouse du

chef, vous accueille en hôtesse attentionnée.

La cuisine de Martial est de facture somme

toute traditionnelle travaillant avec talent les

produits frais du terroir en utilisant au maxi-

mum la nouvelle cuisson vapeur pour alléger

l'ensemble. Au dessert, laissez vous tenter

par une tarte Tatin maison dans le plus pur

respect de la recette traditionnelle. C'est-à-

dire sans boule de glace, ni Chantilly.

LLOOGGIISS  DDEE  FFRRAANNCCEE
LL’’EEttrriieerr  dd’’AArrggeenntt est sans nul doute l’adresse

des cavaliers. 6 menus vous sont proposés de

11 € (uniquement en semaine) à 40 €. A

noter, un menu enfant copieux à 7 €. Les

spécialités : Salade de filet de caille au foie

gras, la cassolette d'escargots aux pleurotes,

asperges et gibier en saison et bien sûr la tra-

ditionnelle tarte Tatin en dessert. 

PPIIZZZZEERRIIAASS  GGRRIILLLLSS  RREESSTTAAUURRAANNTTSS  
LLaa  PPeerrggoollaa 6, avenue d’Orléans 41600

Lamotte T. 02 54 88 21 96  

F 02 54 88 76 09. H
LLee  TTiipphhaaiinnee 43 avenue de Vierzon 41600

Lamotte T 02 54 88 07 90

HHoosstteelllleerriiee  ddee  llaa  CClloocchhee 39, avenue de la

République 41600 Lamotte. 

T 02 54 88 02 20

�� AA  MMOOIINNSS  DDEE  1100  KKIILLOOMMÈÈTTRREESS

EESSPPRRIITT  CCHHAASSSSEE
Posé au bord de la N20, le moderne GGrriillll

ddeess  RRoonnddss  BBllaannccss cultive l'esprit chasse qui est

la passion d'Alain Pointard, maître des lieux

et lieutenant de louveterie. Trophées et col-

lections de la faune régionale décorent la

salle aménagée dans un esprit terroir. Evely-

ne vous propose grillades, fruits et légumes

fraîchement cueillis chez le maraîcher voisin.

PPEETTIITT  BBOONNHHEEUURR  FFLLEEUURRII
Cadre bucolique tapissé de fleurs et de ver-

dure à la belle saison, llee  DDaahhuu est un établis-

sement d'une grande beauté. Bichonné par

l'hôtesse des lieux, Marie-Thérèse Germain,

vous vous installerez dans la salle à manger

aux larges baies vitrées ouvertes sur le jardin,

ou devant la cheminée, ou encore en ter-

rasse aux beaux jours.

Au menu, quelques saveurs locales et d’ail-

leurs : Queues de langoustines à la coriandre,

Pigeonneau de Sainte-Montaine aux morilles

en croûte, Colombo d'ananas et banane au

rhum, mousse au miel et aux noisettes...

TTAALLEENNTT ÀÀ  LL’’ÉÉTTAATT  PPUURR
Un cadre des plus champêtres confère à llaa

GGrreennoouuiillllèèrree un sentiment de douce quiétude

que le décor subtilement campagnard, la

chaleur du bois, les objets solognots, les ani-

maux naturalisés, l'élégance du mobilier

parachèvent. L'accueil est sympathique et le

service est irréprochable. Le chef, Jean-

Charles Dartigues met en musique toutes les

subtilités des saveurs multiples, le sucré, le

salé, les parfums... quelques notes de safran,

de cardamone, de navet acidulé, de poivre

de séchouan, de marjolaine ou de genièvre

agrémentent les compositions originales de

ce chef talentueux. La grande classe.

LL’’AACCCCEENNTT  DDUU  SSUUDD--OOUUEESSTT
LLaa  CCrrooiixx  BBllaanncchhee, auberge solognote propose

un décor typique chaleureux et en couleurs.

La cuisine est de facture traditionnelle avec

des accents du terroir périgourdin. 

LLEE  SSIINNOO--LLOOGGNNOOTT
Pour la petite histoire, le MMootteell  ddeess  BBrruuyyèèrreess

est né de la volonté de créer un complexe

touristique en Sologne. Autour de cet éta-

blissement, son créateur a mis en place une

piste d’aviation, un ball-trap, une boîte de

nuit… Depuis quelques mois, des Chinois

ont racheté le site mélangeant une cuisine

traditionnelle solognote aux accents orien-

taux. A tester. 

CCHHIINNEERR  EENN  MMAANNGGEEAANNTT
Au cœur d'un des plus jolis villages solo-

gnots, Chaumont-sur-Tharonne, s'est ouvert,

en septembre dernier, une nouvelle table

originale LLaa  BBrrooccaannttee, mi pizzeria, mi restau-

rant. Dans un décor rustique habillé de meu-

bles brocantes, vous pouvez déjeuner ou

dîner tout en chinant. Une cuisine maison

fort appréciable.

SSOOLLOOGGNNEEMMEENNTT
VVÔÔTTRREE
Le RRaabboolliioott en quelques

mots : salle à manger un

peu kitch, cuisine tradi-

tionnelle composée de

bons produits du terroir

et accueil princier du

patron.

TT --  Restaurant LLaa  BBrrooccaannttee 9 place

Robert Mottu. 41600 Chaumont-sur-

Tharonne T/F 02 54 88 52 79. Menus

17 et 27 €

TT --  LLee  MMootteell  ddeess  BBrruuyyèèrreess Le Rabot – RN

20 41600 Vouzon T 02 54 88 05 70.

F 02 54 88 98 21. 7 jours/7. H

TT --  LLaa  CCrrooiixx  BBllaanncchhee  ddee  SSoollooggnnee 5, place

Robert Mottu 41600 Chaumont-sur-

Tharonne T 02 54 88 55 12 

F 02 54 88 60 40. Menus de 21 € le

midi du lu au ve, à 70 €. H

GG --  LLaa  GGrreennoouuiillllèèrree 41600 Chaumont-

sur-Tharonne T 02 54 88 50 71

Menu 21 € le midi sauf WE. Menu carte 

34 €. Menu saveur 55 € sur réservation.

GG --  LLee  DDaahhuu 14, rue Henri Chapron

41600 Nouan-le-Fuzelier. Ouvert du je

midi au lu soir. T 02 54 88 72 88 - 

F 02 54 88 21 28

TT - GGrriillll  ddeess  RRoonnddss  BBllaannccss, La Guide

41600 Nouan-le-Fuzelier T 02 54 88

08 47 F 02 54 88 11 41. Fermeture

hebdo ma & me soir.

EE --  LL’’EEttrriieerr  dd’’AArrggeenntt 35, avenue de la

République - RN 20 - 41600 Lamotte 

T 02 54 88 10 05 - F 02 54 88 26 11.

Fermeture hebdo : di soir & lu - Grill. H

GG - LL’’HHôôtteell  TTaattiinn 5 avenue de Vierzon -

RN 20 près de la gare - 41600 Lamotte

T 02 54 88 00 03 - F 02 54 88 96

73. Fermé di soir & lu. Menus à 20 € la

semaine, et 26, 32, 40 et 50 €. H

CChhaaccuunn  cchheerrcchhee  llaa  bboonnnnee  ttaabbllee  ppoouurr  llaa  ssooiirrééee  rreessttaauurraanntt  ddee  ssoonn
ssééjjoouurr  àà  LLaammoottttee..  LLaa  RReeff  aa  ddeemmaannddéé  àà  XXaavviieerr  GGaasssseelliinn  ddee  ccoomm--
mmeenntteerr  llee  ppaarrccoouurrss  ggaassttrroonnoommiiqquuee  ddeess  rreessttaauurraannttss  eett  aauuttrreess  bboonn--
nneess  ttaabblleess  ddee  LLaammoottttee  eett  ddeess  aalleennttoouurrss..  IIllss  ssoonntt  nnoommbbrreeuuxx,,  mmaaiiss
vvoouuss  vveenneezz  ssii  ssoouuvveenntt  àà  bbeeaauuccoouupp  eenn  mmêêmmee  tteemmppss  !!  TToouuss  ssoonntt
oouuvveerrttss  ppeennddaanntt  llee  GGeenneerraallii  OOppeenn  ddee  FFrraannccee..

LLeess  bboonnnneess  aaddrreesssseess  dduu  PPaarrcc  EEqquueessttrree

Photo : X Gasselin

MMaarrttiiaall  CCaaiilllléé,,  cchheeff  dduu  TTaattiinn,,  eennttoouurréé  ddee
jjoouurrnnaalliisstteess  ggaassttrroonnoommiiqquueess  jjaappoonnaaiiss
Photo : X Gasselin
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PPIIZZZZEERRIIAASS  GGRRIILLLLSS  RREESSTTAAUURRAANNTTSS
LL''EEttnnaa  PPiizzzzeerriiaa La Guide 41600 Nouan-le-

Fuzelier T 02 54 88 23 48

RReessttaauurraanntt  LLeess  GGllyycciinneess 59 avenue de Paris

41600 Nouan-le-Fuzelier. T 02 54 88 70 23

BBrreettaaggnnee  SSoollooggnnee  RReessttaauurraanntt Créperie Pizzeria

7, rue de Romorantin 41600 Chaumont-

sur-Tharonne T 02 54 88 55 04 F 02 54

88 60 40

�� AA  MMOOIINNSS  DDEE  2200  KKIILLOOMMÈÈTTRREESS

BBOONNNNEE  BBOOUUFFFFEE
Il est une auberge

au cœur de la Solo-

gne qui vous sert

une cuisine authen-

tique et goûteuse.

Elle s'appelle LLee  BBeeaauu--

hhaarrnnaaiiss. Les gourmets

et les gourmands de

Sologne et des envi-

rons vous diront

que si malheureuse-

ment vous ne connaissez cette table, l'odeur

agréable d'un civet qui mijote, d'une tête de

veau qui se prépare vous guidera immanqua-

blement. Cette auberge suinte le bien vivre

et la bonne bouffe. Des menus simples dont

la fameuse tête de veau « du patron » ou le

couscous « maison » en font un resto des

plus sympa. Service avec humour garanti.

Une table appréciée des locaux.

BBOO--BBOO
Une cuisine moder-

ne dans un cadre tra-

ditionnel. 2 qualifica-

tifs qui décrivent à

la perfection l’am-

biance de cet établis-

sement plutôt haut

de gamme.L'auberge

du CChheevvaall  BBllaanncc, au

charme authentique,

est le lieu idéal pour

une escapade romantique alliant la décou-

verte des produits du terroir et la détente.

LLEE  FFOOLLKKLLOORRIIQQUUEE
L'Auberge de la GGrraannggee  aauuxx  OOiieess à Souvigny-

en-Sologne remonte au XVIIIe siècle. Le

cadre est resté authentique avec ses colom-

bages, meubles, objets et outils d'époque. La

grande cheminée traversante en pierre sculp-

tée, apporte une ambiance paisible de vie de

campagne. Le chef Simon Le Bras a fêté ses

40 ans de poêles. Il vous propose une cui-

sine réalisée avec les produits de la région le

tout servi en costume d'époque. Un plon-

geon de 300 ans en arrière.

SSOOLLOOGGNNEE  LLAANNDDEESS
Cet établissement gastronomique reflète par-

faitement le vrai caractère du pays de

Raboliot, torchis, briquettes rouges, poutres,

tuiles plates, salle à manger avec cheminée,

poutres apparentes... 

La beauté et le charme du restaurant n'ont

d'égale que la palette des saveurs proposée

dans l'assiette. Le chef vous entraîne à la

découverte d'une cuisine raffinée puisant ses

saveurs au fil des saisons essentiellement

dans les produits du terroir.

LLEE  BBOONNHHEEUURR  EESSTT……  ÀÀ  LL’’OORRÉÉEE  
Déjeuner ou dîner sur la terrasse calme du

restaurant ll’’OOrrééee  ddeess  cchhêênneess face à l'étang,

un rêve qui peut devenir réalité. Dès le prin-

temps et jusqu’à la fin de l’été, profitez d’un

instant magique face à ce plan d’eau sur

lequel évoluent des canards sauvages. Peut-

être aurez-vous la chance d'apercevoir des

chevreuils ou d'autres gibiers qui peuplent le

domaine en grand nombre. 

La salle de restaurant aussi spacieuse que

chaleureuse vous permettra d'apprécier la

qualité du lieu dans un décor typiquement

solognot de très bon goût. Spécialités :

Bourriche du braconnier (cuisses de gre-

nouille, queues d'écrevisses, champignons,

aiguillette de canette), Salade de haricots

verts à la riche à l'huile de truffes et foie gras

frais, les minutes de sandre au Champagne,

la véritable matelotte d'anguilles de nos

étangs, la Poularde de ferme aux morilles à

la crème, les rognons de veau aux morilles à

la crème...

CCHHAALLEEUURR  EETT  AAUUTTHHEENNTTIICCIITTÉÉ
L'hiver, le coin douillet de la cheminée ou à

la belle saison la verdure apaisante de la ter-

rasse vous mettent dans les meilleures condi-

tions pour déguster une cuisine simple mais

composée avec des produits de qualité dans

la pure tradition française. En digne descen-

dante d'une lignée fidèle à la bonne chère,

Nicole se plaît dans la cuisine. Et son passage

dans le sud de la France donne à sa table

quelques saveurs de soleil. Le tout mis en

musique par le talent du chef Antoine Selon

qui vous propose une cuisine de terroir toute

en fraîcheur avec entre autres : la Tatin

d'échalotes, l'œuf cocotte au foie gras, le

canard au pot au vinaigre de framboise, dau-

rade royale saveurs du sud...

MMIISSEE  AAUU  VVEERRTT  
Aux portes de la Sologne, à la sortie d'Or-

léans, le restaurant rôtisserie LLeess  BBrréémmaaiilllleess

propose une halte gourmande intéressante.

Dans un joli cadre verdoyant et une

ambiance chaleureuse, tables dressées avec

raffinement et cuisine de haute tenue.

UUNNEE  TTAABBLLEE  BBEENN  DDEE  CCHHEEUU  NNOOUUSS
Dans un cadre agréable, aux portes de la

Sologne, Magalie et Eric Herpin vous réser-

vent un accueil chaleureux dans une salle

de 120 couverts. Vous y trouverez une

cuisine traditionnelle, avec quelques spécia-

lités comme la tête de veau ravigote, du

gibier de saison et le fameux lapin farci à la

solognote.

PPIIZZZZEERRIIAASS  GGRRIILLLLSS  RREESSTTAAUURRAANNTTSS  
LLee  SSoouuvviiggnnoott 2, rue de l’Eglise 41600

Souvigny-en-Sologne T 02 54 88 44 20 - 

F 02 54 88 92 32. Fermé le ma & me. H
PPiizzzzeerriiaa  CCoorrtteemmiilliiaa 129, rue du général

Leclerc 45240 La Ferté-Saint-Aubin 

T 02 38 76 58 72

CCrrêêppeerriiee  LL’’HHeerrmmiinnee 13, rue du général

Leclerc 45240 La Ferté-Saint-Aubin 

T 02 38 76 52 44

LLaa  CCrrooiixx  VVeerrttee 1, rue du 8 mai 41210

Neung-sur-Beuvron T 02 54 83 61 67 - 

F 02 54 83 79 92. Fermé le di soir & je.

EE --  LLaa  SSaauuvvaaggiinnee 53, rue du général

Leclerc 45240 La Ferté-Saint-Aubin 

T 02 38 76 62 23  F 02 38 64 89 38

Fermé le di soir & lu. Menus à partir de

10 € jusqu'a 33 €

TT --  LLeess  BBrréémmaaiilllleess 195 RN 20 Sud 45

240 La Ferté-Saint-Aubin T 02 38 76

56 60 - F 02 38 64 68 04. Menus de

17,50 € à 39,50 €. H

GG --  LLaa  DDeevvaannttiièèrree Domaine de Beauvais

Route de Menestreau 45240 La Ferté-

Saint-Aubin T 02 38 64 66 07. Ouvert

le midi du me au di. Le soir du je au sa.

Menus de 18 à 25 € + carte. Menu

enfant à 8,40 €

GG --  LL''OOrrééee  ddeess  CChhêênneess Route de

Marcilly-en-Villette. 45240 La Ferté-

Saint-Aubin T 02 38 64 84 00 - F 02

38 64 84 20. Menu Découverte à 24 €

du lu au ve midi. Menu Le Débuché à 

30 €, Le Bien Aller à 40 €. H

GG -- LLaa  FFeerrmmee  ddee  llaa  LLaannddee Route de

Marcilly 45240 La Ferté-Saint-Aubin 

T 02 38 76 64 37 - F 02 38 64 68 87

GG --  LLaa  GGrraannggee  aauuxx  OOiieess Place de l'Eglise

41600 Souvigny en Sologne T 02 54

88 40 08 - F : 02 54 88 91 06.

Ouverts les je, ve, sa & di de 12h à

13h30 et de 19h30 à 21h30. Lu de

12h à 13h30. Menus à partir de 23 € la

semaine

GG --  LLee  CChheevvaall  BBllaanncc 1, place du Cheval-

Blanc 41600 Yvoy-le-Marron T 02 54

94 00 00 - F 02 54 94 00 01. Menus

de 20 € le midi en semaine à 37 €. H

TT --  LLee  BBeeaauuhhaarrnnaaiiss 41210 La Ferté-

Beauharnais T 02 54 83 64 36

Fermé lu soir, ma soir & me

TT --  LLee  RRaabboolliioott 1, avenue de la Mairie

41600 Nouan-le-Fuzelier T 02 54 94

40 00 Fermé di soir & lu. 

Menus de 16 € (sauf week-end) à 22 €.

Groupe sur réservation
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BBRRAASSSSEENNSS  AAUURRAAIITT  AAIIMMÉÉ !!
Plus qu’un resto

traditionnel, LLeess

CCooppaaiinnss  dd’’AAbboorrdd

s’affiche comme

une scène musi-

cale régionale.

Une soirée aux

Copains, c'est

de l'optimisme

en musique et

en saveurs.

Grâce à la gentillesse, à la bonne humeur

communicatives de Valérie et Manu, les

maîtres du lieu, sans oublier Fred derrière

ses fourneaux. Sur la scène défilent des

chanteurs et des groupes qui ont en com-

mun le goût de l'amitié et de la musique:

Djawoen, Eric Luter quartet, La Crevette

d'Acier, etc. Et l'entrée de l'établissement

est toujours gratuite pendant les concerts.

TTÊÊTTEE  DDEE  CCOOCCHHOONN
Comment ne pas succomber aux spécialités

envolées de Jean-Marie Benni dans cette

auberge fleurie et colorée. Le chef excelle

dans l’art de ma-

rier les produits

de notre terroir,

de composer, tel

un bouquet de

fleurs des champs,

des mets tradi-

tionnels et raffi-

nés. Le cuisinier

ne s’impose qu’

une seule règle :

choisir les meilleurs produits de Sologne.

Une roulante de fromages dont un plateau

entier est réservé aux meilleurs « chèvres »

de la contrée, est un régal apprécié des gour-

mets. D’autant plus savoureux avec un délice

de Bacchus d’une des meilleures caves de

Sologne.

PPLLEEIINNEE  NNAATTUURREE
Le confort est ce qui caractérise le mieux l'hô-

tel-restaurant LLaa  SSaauullddrraaiiee, sur la N 20 à

Salbris. Cette grande maison, nichée dans un

parc de 4 hectares avec un petit bois, met à

votre disposition deux salles à manger convi-

viales, ainsi qu'une terrasse à l'orée du parc

où vous serez gentiment accueillis par Chantal

Thomas. André Thomas, chef de talent sait

utiliser au mieux les produits du terroir, les

produits maraîchers et les fruits du verger.

LLEE  BBOOIISS  EETT  LLAA  BBRRIIQQUUEE  DD’’AARRNNAAUUDD
Le charme d'une ambiance solognote, la

tranquillité d'une cheminée, le bois et la bri-

que… Avec en plus, le bonheur dans votre

assiette. Des mets simples, du traditionnel,

des valeurs sûres. 

A noter que l'été le restaurant bénéficie

d'une terrasse ombragée au calme. 

QQUUAANNDD  SSIIMMPPLLIICCIITTÉÉ  RRIIMMEE  AAVVEECC
EEFFFFIICCAACCIITTÉÉ
Après quelques travaux d'embellissement

fort réussis, Céline et Jean-Pierre Vrillon, se

sont installés, depuis juillet dernier, à l'hôtel

restaurant LLee  DDaauupphhiinn à Salbris. Jean-Pierre,

cuisinier de métier, exerce son art depuis

une vingtaine d'années. Un art qui met en

valeur la cuisine traditionnelle, dans le sens

noble du terme, et qui n'empêche nullement

quelques notes inventives et goûteuses.

�� AA  PPLLUUSS  DDEE  3300  KKIILLOOMMÈÈTTRREESS

MMEEIILLLLEEUURREE  TTAABBLLEE  DDEE  FFRRAANNCCEE
Jean-Pierre Coffe, dans une émission de télé-

vision diffusée sur Canal +, a attribué le titre

« d’une des meilleures tables de France »

au RReellaaiiss  eett  CChhââtteeaauu  dduu  ggrraanndd  hhôôtteell  dduu  LLiioonn

dd’’oorr à Romorantin. Après avoir fait son tour

de France auprès de différentes maisons de

grand renom, Didier Clément prend la direc-

tion des cuisines du Grand Hôtel du Lion

d'Or en 1980. Ses créations, toujours har-

monieuses, cachent sous des allures sereines

d'incessantes créations gustatives qui jouent

sur d'étonnantes palettes. Avec subtilité et

créativité, la carte s’inspire des produits du

terroir, utilisant le meilleur des saisons.

Maison de charme, le grand hôtel du Lion

d’Or s'articule

autour de sa cour

intérieure, salons

de la salle à manger

d'un côté, salons

de repos avec che-

minée de l'autre, et

ne possède que 16

chambres, répon-

dant aux critères

de confort actuel. 

LLIIÈÈVVRREE  ÀÀ  LLAA  RROOYYAALLEE
L’auberge llee  LLaanntthheennaayy est sans aucun doute

l'une des toutes meilleures tables de

Sologne. L'établissement, à la fois proche et

loin de la ville, offre le calme d'une auberge

de village. Suivant la saison, le chef Philippe

Valin laisse aller son imagination pour vous

proposer ce qu'il y a de meilleur au pays de

Raboliot : la salade folle "Jacques Manière",

le gâteau de foie de volaille aux écrevisses,

les œufs coques aux deux caviars, le boudin

noir graine de moutarde, la ballotine de san-

dre à l'oseille, le pigeonneau du Vendômois

"Lucien Valin". ou encore le fabuleux Lièvre

à la Royale du "Père Requillard" en saison de

chasse. Et une grande carte des vins.

RREELLAAIISS  GGOOUURRMMAANNDD
Un magnifique relais de poste bien restauré.

Ludovic Poyau est le maître en cuisine. Son

savoir-faire s'est peaufiné dans de très gran-

des tables de la région. Sa cuisine s'inspire

des saveurs saisonnières et des goûts

"intacts" dénichés chez des producteurs et

des maraîchers locaux. Sa personnalité, sa

sensibilité font le reste.

LLAA  CCRROOIIXX  EETT  LLAA  MMAANNIIÈÈRREE
La CCrrooiixx  VVeerrttee, c’est d’abord la manière dont

Benoît Piette, conçoit de vrais plats origi-

naux. Ce jeune chef solognot pure souche a

travaillé dans des maisons de renom tel que

le Lutétia Concorde ou l’Orée du Bois à la

porte Maillot. 

A 40 ans, fier de son expérience mais tou-

jours modeste, il a su sublimer les goûts et

tenter des mélanges audacieux et appréciés.

Une adresse sans détour, ni artifice.

GG - LLaa  CCrrooiixx  VVeerrttee 41300 Souesmes 

T 02 54 98 83 70. Fermé di soir, lu soir,

ma soir & me. Menus de 22 à 29 €

GG --  AAuubbeerrggee  dduu  CChheevvaall  BBllaanncc Place du

Mail 41300 Selles-Saint-Denis 

T 02 54 96 36 36 - F 02 54 96 13 96. H

GG --  AAuubbeerrggee  llee  LLaanntthheennaayy 9 rue Notre

Dame du Lieu 41200 Romorantin 

T 02 54 76 09 19 - F 02 54 76 72 91. H

GG --  GGrraanndd  HHôôtteell  dduu  LLiioonn  dd’’OOrr  69, avenue

Georges Clémenceau 41200 Romo-

rantin-Lanthenay T 02.54.94.15.15.

Fermeture hebdomadaire : le mardi

midi. Menus 90 - 140 €

TT  --  LLee  DDaauupphhiinn 57 Bd de la République

41300 Salbris T 02 54 97 04 83

Menu touristique et soirée étape à 16 et

19 €. Menu terroir à 22 et 26 € L'épi-

curien du Dauphin à 31 et 37 € et carte. H

GG --  CChheezz  AArrnnaauudd 7, avenue d’Orléans

41300 Salbris T 02 54 96 88 41

Fermé lu soir, le mardi toute la journée et

le samedi midi. Plat du jour à 8 €. Sug-

gestion à 12 €. Formule à 10 et à 17 €

GG --  LLaa  SSaauullddrraaiiee RN 20 41300 Salbris 

T 02 54 97 17 76 - F 02 54 97 29

67. Ouvert du mardi au dimanche midi.

De mi-juin à mi-septembre, fermé seule-

ment lu midi. Menu à 21,50 €, menu

terroir à 28 €, menu poisson à 31 €,

menu gourmet à 43 €. H

TT --  AAuubbeerrggee  AA  llaa  ttêêttee  ddee  LLaarrdd Place des

Tilleuls 41300 La Ferté-Imbault T 02

54 96 22 32. Fermé di soir, lu & ma

midi sauf jours fériés. Menu 17 € sauf

week-end. Menu de 22 à 48 €. H

TT --  LLeess  CCooppaaiinnss  dd''AAbboorrdd 52 avenue

d'Orléans 41300 Salbris 

T 02 54 97 24 24.

Fermé ma. Menus (hors dîner musical)

de 9,80 à 12,80 €. Soirée musicale (ve

& sa) de 20 à 22 €
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