
 

 
 
 
 

 
                                                                                                                    

       Le 20 septembre 2017 
 
 

Domaine de Boudré 

Le projet d’un centre d’entraînement et d’élevage 
équestre présenté aux élus du territoire 

 

Le projet de valorisation du Domaine de Boudré, propriété du Département, est sur le point d’aboutir. Le 

président Christian Gillet a présenté mardi, à titre consultatif, au conseil communautaire d’Anjou-Loir-et-Sarthe 

et au conseil municipal de Seiches-sur-le-Loir les différents projets reçus. Celui portant sur l’installation d’un 

centre d’entraînement et d’élevage équestre a recueilli l’accueil le plus favorable. 

  

À l’issue du nouvel appel à projets lancé en juin portant sur la vente partielle du domaine de Boudré (hors massif 

forestier), cinq dossiers ont été examinés par la commission spécifique du Département(1). Deux principes avaient 

présidé à la recevabilité des offres : le maintien de l’ouverture du site au public ; sa valorisation environnementale 

(respect de son classement ENS), touristique et économique. 

La présentation des projets en lice aux délégués communautaires d’Anjou-Loir-et-Sarthe et au conseil municipal 

de Seiches-sur-le-Loir s’inscrit dans la démarche de concertation engagée depuis plus de deux ans par le Conseil 

départemental. Parmi les offres présentées, celle portée par l’entraîneur de chevaux, M. Yannick Fouin, se détache 

nettement. Elle a d’ores et déjà recueilli l’assentiment de la commission départementale et de la SAFER. « Outre 

sa crédibilité économique et financière, ce projet répond en tous points aux critères fixés, affirme Christian Gillet. Il 

valorisera véritablement le site comme le territoire et renforcera aussi la dimension équine de notre département ». 

« L’hypothèse privilégiée relève d’un vrai projet de territoire, en cohérence avec nos objectifs de développement 

économique et touristique », s’est félicité le président de la Communauté de communes, Jean-Jacques Girard. « Ce 

projet répond également à l’une de nos exigences qui était que le domaine puisse rester ouvert aux habitants », 

estime Thierry de Villoutreys, maire de Seiches-sur-le-Loir. 

 

Une trentaine d’emplois à la clé 

Le projet présenté par Yannick Fouin porte sur l’acquisition de 145 ha incluant la ferme de la Gayonnière (117 ha), 

l’hippodrome et le parking (25 ha), la maison de gardien et le relais de chasse (3 ha). Entraîneur à Maisons-Laffitte 

et originaire du Maine-et-Loire, ce professionnel de renom dans le milieu des courses hippiques souhaite transférer 

en Anjou son centre d’entraînement de 80 chevaux sur l’hippodrome, ainsi que son haras de 60 chevaux sur la 

ferme. La maison du gardien quant à elle serait aménagée en logement du personnel. Cette acquisition (800 000 €) 

s’accompagnerait d’un investissement de 2 M€, ainsi que du transfert ou de la création d’une trentaine d’emplois. 

L’hippodrome continuerait par ailleurs d’être occasionnellement ouvert au public, lors de visites ou de l’accueil de 

scolaires.  

Les 365 hectares restants (hors appel à projets), correspondant au massif forestier, aux étangs et à la lande, 

resteront accessibles au public. Le principe d’une gestion collective de la forêt, associant les collectivités, est en 

cours de réflexion. L’aménagement d’un espace d’animation festif et convivial au sein du domaine donnera lieu à 

une concertation avec la commune de Seiches-sur-le-Loir.  

Le Conseil départemental se prononcera définitivement le 16 octobre. 
 

(1) Cette commission est composée du président Christian Gillet, de trois conseillers départementaux de la majorité,  

Marie-Jo Hamard, Véronique Goukassow et François Gernigon, ainsi que du conseiller de la minorité André MARCHAND. 
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