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APPEL A PROJETS 
Valorisation du Château de l’Isle Briand au Lion d’Angers (49) 

 
Le site du Parc départemental d’Isle Briand, 180 hectares d’espaces naturels et boisés bordés par la 
Mayenne et l’Oudon, et traversés par de nombreux sentiers de randonnées, est réputé pour sa 
tradition équestre. Étalonnage, compétitions sportives, courses hippiques, le site accueille 8 000 
chevaux par an sur une quarantaine de dates, dont le prestigieux Mondial du Lion (35 000 visiteurs). 
 
Le Département de Maine-et-Loire, propriétaire du parc, a impulsé en 2016 une nouvelle dynamique 
de valorisation du site, afin d’en développer l’activité, avec des partenaires publics et privés. 
 
 

Il souhaite ainsi donner une nouvelle vie au château de l’Isle Briand (XVIIIè), 
fleuron du parc, parfaitement conservé. 
 
Pour ce faire, il recherche un investisseur porteur d’un projet de valorisation 
du château (1 300 m²) et de ses dépendances (1 800 m² sur 3 bâtiments), sur 
un terrain de près d’un hectare. 

 
 Le projet pourra porter sur tout ou partie des biens. 
 
 
Caractéristiques du projet : 
 

 Tout projet de valorisation patrimoniale et économique : hébergement, 

restauration, loisirs, événementiels, séminaires, locations de salles,  activités en lien avec la 
nature, la santé, le cheval, projet culturel, services aux cavaliers, randonneurs ou plaisanciers, 
etc. 
 

  Tous types d’investisseurs peuvent présenter un projet, avec tout type de montage 

juridique et financier compatible avec le projet proposé (le bail emphytéotique de très longue 
durée étant l’option privilégiée par le Département, mais différentes options peuvent être 
étudiées). 

 
 Le dossier de présentation du site est téléchargeable sur le site internet : www.maine-et-loire.fr – 
rubrique « Vos démarches – Appels à projets ». 
 
Déroulement de l’appel à projets 
 
1/ 1ère phase : pour le 25 août 2017, 16h 
 
- Remise par les candidats d’une déclaration d’intention qui comprendra : 
o une présentation succincte du candidat (nationalité, forme sociale, capital, composition de 

l’actionnariat, activité, etc.), 
o tout document exposant les moyens du candidat et ses capacités financières à porter le projet 

envisagé,  
o les références du candidat dans des activités similaires à celles projetées,  
o une note présentant l’intérêt du candidat pour le site ainsi que le projet proposé dans ses grandes 

lignes (concept global, nature des activités envisagées, aménagements projetés),  
o une description du type de montage juridique et financier souhaité. 
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Les candidatures reçues seront étudiées par le Conseil départemental, qui se réserve le droit de 
demander tous renseignements complémentaires, puis sélectionnera  les candidats admis à remettre 
un projet détaillé.  
 
Cette sélection s’opérera au regard de la pertinence et de la cohérence du projet et des 
renseignements transmis par les candidats. 
 
2/ Seconde phase : pour le 31 octobre 2017 (à titre indicatif) 
 
- Remise d’un projet  complet et détaillé.  
 
L’invitation à remette un projet détaillé précisera  le contenu des propositions, les modalités de remise 
de ces propositions, le déroulement des négociations ainsi que les critères de sélection des projets.  
 
Le contrat qui sera signé à l’issue de l’appel à projets ne constituera ni un marché public ni un contrat 
de concession.  
 
Dépôt du dossier : 
 
Les candidats devront faire parvenir leur dossier, en un original et 2 copies dont une sur clé USB ou CD 
Rom, sous pli recommandé avec accusé de réception à l’adresse suivante :  
Département de Maine-et-Loire, Directeur des projets de gestion dynamique du patrimoine, CS 94104, 
49941 ANGERS cedex 9 (transmission par voie électronique ou par télécopie interdite). 
La date limite de remise du dossier est le 25 août 2017 16h. 
L’enveloppe portera la mention « Appel à projet valorisation du château de l’Isle Briand – ne pas 
ouvrir ». 
 
Demande d’éléments complémentaires : 
 
Les candidats qui souhaitent obtenir d’autres renseignements pourront contacter : 
- Contact par courriel (m.picard@maine-et-loire.fr tél : 02 41 81 49 46/06.80.20.08.93) et 
h.dole@maine-et-loire.fr tél : 02 41 81 49 40/06.31.96.74.38), ou par courrier. 
- Des visites pourront être proposées uniquement sur rendez-vous.  
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