Parc équestre
Fédéral
SÉMINAIRES - CONGRÈS - FORMATIONS

HÔTEL - RESTAURANTS - RÉCEPTIFS

UN LIEU

D’EXCEPTION

Siège social et administratif de la Fédération Française d’Equitation, le Parc
Equestre Fédéral est un outil de développement de l’équitation pour tous
les poney-clubs et centres équestres de France. Le Parc Equestre Fédéral est à la fois un complexe sportif, un lieu de formation et une
structure d’accueil de manifestations. Ce site unique en Europe
s’étend sur 300 hectares de verdure. Il accueille des évènements équestres de grande envergure tels que le Generali
Open de France, championnats de France regroupant
plus de 15 000 cavaliers et 500 000 visiteurs. Ces
capacités d’accueil exceptionnelles conduisent le
parc à accueillir des évènements « hors équitation »
comme le Game Fair (Salon de la Chasse) ou encore les
championnats d’Europe de chiens de traîneaux.

LE PARC EN CHIFFRES
Références annuelles :
• 810 000 entrées visiteurs
• 110 000 repas servis
• 20 000 nuitées chambres
• 60 journées manifestations
• 120 journées stages
• 60 journées formations
• 100 journées réunions

LA SOLOGNE,
UNE TERRE DE BOIS ET D’ÉTANGS
La Sologne est le paradis des chasseurs,
pêcheurs et amateurs d’une nature sauvage et préservée. Elle compte environ
400 châteaux dont les plus connus sont
Chambord, terre de chasse royale, Cheverny, qui a inspiré Hergé pour créer
Moulinsard, ou encore La Ferté Saint-Aubin, qui offre une vie de château le
temps d’une visite. D’une solide réputation gastronomique, de très bonnes
tables dans les plus jolis villages de la
région proposent venaisons, asperges,
champignons et autres spécialités culinaires locales. Lamotte-Beuvron est le
pays de la Tarte Tatin, à déguster directement dans l’hôtel où les soeurs Tatin
ont inventé la recette. A proximité également : le circuit international de karting de Salbris, le Zoo Parc de Beauval,
l’un des plus beaux d’Europe, ou encore
les golfs de Cheverny et de Ganay.

DES

INFRASTRUCTURES

DE RÉCEPTIF

ADAPTÉES

Au cœur de la Sologne, le
Parc Équestre Fédéral est un
lieu agréable et fonctionnel pour organiser des séminaires d’entreprises, des
congrès, des évènements,
des stages de formation,
etc.
Un hôtel de standard 3* de
35 chambres, 10 salles de
réunions et de conférences
et un restaurant pouvant
servir jusqu’à 200 couverts,
permettent au Parc Equestre
Fédéral de s’adapter à tous
les projets. À ses équipements modulables selon
les besoins s’ajoutent 300
hectares de parc arborés et
de terrains sportifs, 200 lits
en chambres collectives, 20
hectares de parking et une
équipe entièrement dédiée
à l’organisation de réceptifs.

LE PARC ÉQUESTRE
FÉDÉRAL
• Siège de la Fédération
Française d’Équitation
• Complexe sportif
• Lieu de formation équestre
• Espace de congrès
et séminaires
• Lieu d’accueil d’évènements

Historique
L’histoire d’un Logis Renaissance devenu Parc
Equestre Fédéral

MOYEN-AGE
1393

Nous sommes aux alentours de l’an mille. Le
Beuvron est peuplé des
castors qui donnent leur
nom à la rivière. En Celte,
castor se dit beber, d’où
Beuvron et Bièvres.

1489

Le seigneur
Guichard Dauphin
entoure la Motte
d’une palissade
avec portail et
pont-levis.

Avec le développement
de l’artillerie et des
canons, c’est la fin des
fortifications en bois. Le
premier édifice en pierre,
dont on retrouve les
traces sous le château,
est construit à l’emplacement de l’ancienne
Motte.

1852
1872
Sous la IIIe République, le domaine
est transféré au ministère de la Justice
qui en fait une Colonie
publique d’éducation pénitentiaire jusqu’en 1992. Le premier directeur, un ecclésiastique, place la Colonie
sous le patronage de Saint-Maurice.

Cherchant une
propriété proche du
berceau familial de la
Ferté-Beauharnais,
Louis-Napoléon
Bonaparte achète le
château de Lamotte.
Quand le prince-président se proclame
Napoléon III, la
propriété devient Domaine Impérial. L’objectif est d’en faire
une ferme modèle.

1567
La Renaissance délaisse
les fortifications médiévales. Le seigneur Gilbert
de Lévis de Ventadour
édifie le logis que l’on peut
voir au nord du château.

XVIIe SIECLE

1806
La mode est aux
expériences agricoles, ce que font
les propriétaires
successifs après
la Révolution. On
essaie même les
rizières.

Ayant hérité du domaine,
l’archevêque de Bourges,
Anne de Lévis de Ventadour, construit, à l’emplacement de la Motte
féodale, un nouveau
château avec sa façade
en trois parties.

1879
Consécration
de la chapelle,
construite au
sud du château.

1914
Le domaine de
Saint-Maurice
accueille un
hôpital militaire
bénévole de
soixante lits pour
les blessés de la
Grande Guerre.

1994
Le Poney Club de France crée le Parc
Equestre National qui devient Fédéral
en 2000. Siège social de la Fédération
Française d’Equitation depuis 2006, le
Parc héberge les locaux administratifs
de la FFE. Il a vocation à accueillir les
grandes manifestations, les stages
des clubs, les stages sportifs, les
séminaires et congrès.

ACTIVITÉS ET SERVICES
• Accueil des poney-clubs
et centres équestres de France

• Accueil de séminaires et congrès

Les clubs adhérents de la Fédération Française
d’Equitation réservent et programment
leurs stages au parc durant les vacances
scolaires. Ils viennent avec leur cavalerie,
leurs moniteurs et leurs cavaliers pour des
stages de perfectionnement.

• Accueil des stages des équipes
de France d’équitation

La Fédération Française d’Equitation accueille
au parc équestre les membres des équipes
de France pour des stages de perfectionnement et de préparation aux grandes
échéances internationales.

• Accueil et organisation
d’évènements

Les entreprises peuvent profiter du cadre
exceptionnel qu’offre le parc, des nombreuses salles de réception et de réunion
pour recevoir leurs équipes, clients et fournisseurs.

• Hôtel et restaurant

La Parc Equestre Fédéral dispose d’un hôtel
de standard 3* avec 35 chambres, d’un restaurant et d’hébergements collectifs d’une
capacité de 200 lits.

• Des solutions sur mesure

Une équipe de professionnels entièrement
dédiée au service de l’évènementiel et du
réceptif.

Le Parc Equestre Fédéral organise des championnats de France d’équitation, mais également des évènements de toute nature,
de tous horizons, bien au-delà du monde
équestre.
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