
 

 

 

 
 

 

Parc départemental de l’Isle Briand 

02/07/2018 

Appel à projets 

Evénementiel au Parc départemental de 

l’Isle Briand 



Appel à projets 

Parc départemental de l’Isle Briand 

49220 LE LION D’ANGERS 

tél. 02 41 96 09 00 – info@isle-briand.fr 

- 1 - 

 

Appel à projets événementiel 

Parc départemental de l’Isle Briand 
 
Préambule : 

Le Parc départemental de l’Isle Briand est situé sur la 

commune du Lion d’Angers dans le département du 

Maine et Loire, ouvert au public à l’année. C’est un 

écrin de verdure entouré de deux rivières, la 

Mayenne et l’Oudon, recensé zone Natura 2000 et 

Espace Naturel Sensible (ENS), regroupant de 

nombreuses espèces de faune et flore. A ce jour, le 

Parc s’appuie sur quatre valeurs majeures que sont le 

Cheval, la Nature, la Détente et l’Evénementiel. Ce 

site souhaite développer ses activités au-delà des 

sports hippiques sur le Parc, cet appel à projets est 

strictement réservé aux projets non équestres. Ces 

événements pourraient être éphémères, et d’autres plus pérennes. Tout cela doit s’articuler autour d’un site 

riche d’une biodiversité remarquable, et doit entrer en configuration avec l’événement incontournable du 

site, le Mondial du Lion semaine 42. 

Pour cela, un recensement des moyens et des caractéristiques est effectué. 

 

Objectifs : 

Le Parc souhaite développer des activités hors du domaine hippique ou équestre ; et propose de mettre à 

disposition le domaine ou certaines parties pour permettre aux acteurs des arts, du tourisme du loisir, du 

sport, de l’environnement et de l’événementiel le développement de projets visant à faire de cet écrin un 

Parc récréatif de nature ouvert à tous. 

 

Atouts : 

• Parc boisé de 180 ha 

• Bordé par la Mayenne et l’Oudon 

• Chemin de halage de la Mayenne 

• Château de 1300 m² répartis sur 3 niveaux 

• Dépendances de 1800 m² répartis sur 2 niveaux 

• Parc paysager ouvert au public à l’année 

• Situé à proximité immédiate du centre-ville du Lion d’Angers et de ses services : commerces, 

hôtellerie, restauration, etc. 

• Site couvert par la 4G 

• Possibilité de bénéficier des matériels sur site : 

gradins 5*20 places, 6 tentes 4*4m, 2 estrades, 1 

podium, engins de levage et de manutention, etc. 

 

Caractéristiques : 

• Site à priorité équestre 

• Semaine 42 réservée pour le Mondial du Lion 

(40000 spectateurs) 

• Jeudi de l’Ascension : Anjou Loire Challenge 

• 10 réunions de courses par an 

• Natura 2000 

• Espace Naturel Sensible 

• Zones classées Historiques 

 

Conditions : 

Les candidats doivent présenter un projet présentant leurs apports et éventuels besoins logistiques et un 

projet de budget.  
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L’entité du Parc départemental de l’Isle Briand ne pourra amener de subventions ou d’apports financiers 

directs aux porteurs de projets, cependant le département peut potentiellement apporter des subventions 

concernant certains projets portant notamment sur les 

Espaces Naturels Sensibles. 

Une redevance à hauteur de 10% du montant des entrées 

/ engagements sera facturée par le Parc. 

 

Initiatives concernées : 

Le Parc retiendra des actions mettant en avant le site, et 

valorisant les points suivants : 

• Utiliser l’existant en y attirant des publics variés 

• Développer des actions en lien avec les 

associations locales / départementales / régionales 

• Diversifier l’offre existante 

• S’engager autour de la Nature 

• Mettre en avant des thèmes autour du Parc 

départemental de l’Isle Briand 

• Développer des approches éducatives, patrimoniales, culturelles, etc. 

• Permettre la valorisation du site 

• Respecter et mettre en avant la biodiversité du site. 

 

Le projet :  

• Doit présenter les acteurs 

• S’engager sur la saison 2019 

• Présenter explicitement les actions et besoins 

• Respecter l’Espace Naturel Sensible et les enjeux liés 

aux espèces végétales et animales 

• Préciser les publics attendus 

• Préciser les moyens à mettre en œuvre, et si besoin 

les moyens humains et / ou matériels du Parc 

• Préciser les espaces utilisés / nécessaires au bon 

déroulement du projet 

• Présenter les outils et démarches de suivis et 

d’évaluations. 

 

Qui ? 

• Associations sportives 

• Fédérations sportives  

• Artistes 

• Associations culturelles 

• Organisateurs d’événements 

• Offices de tourisme 

• Associations naturalistes 

• Etc. 

 

Date limite : 

25 septembre 2018: Fin des réceptions de candidatures 

 

Contact et visite sur site : 

Lucie HENRY 

l.henry@isle-briand.fr – 06.29.75.33.18 

 


