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Les quarante ans du Domaine des Ormes

Trois jours de fête pour les 40 ans du Domaine des Ormes !
Le Domaine des Ormes fête ses quarante ans du 12 au 14 avril 2017. Situé entre Rennes, le Mont Saint-Michel
et Saint-Malo, le gigantesque complexe de loisirs abrite un golf réputé qui accueillera deux compétitions pour
les festivités.
Le Domaine des Ormes est un des joyaux du tourisme en Bretagne. Adossé à un centre équestre, six piscines
et une incroyable diversité d'activités et de type d'hébergements différents (14 !), le parcours du Golf des
Ormes déploie son tracé entre obstacles d'eau, arbres tricentenaires et parterres de fleurs. C'est en 1977 que
Yvonnic de la Chesnais, 45 ans à l'époque, décide de créer un camping à la ferme. Les nombreux Anglais
installés dans la région lui donnent l'idée de créer un terrain de criquet... et un parcours de golf. Le Golf des
Ormes sera inauguré en 1989 par Pierre Méhaignerie, Ministre de l'agriculture. Le parc aquatique sera ajouté
au domaine en 1995 et les premières cabanes dans les arbres de France seront installées en 2004... pour la
Saint-Valentin ! Ce sont les enfants Arnaud, Sonia et Séverine qui sont depuis 2002 aux commandes de cet
impressionnant domaine de 200 hectares ! Leur dernière trouvaille ? Un téléski nautique tracté !
Trois jours de fête au Domaine des Ormes
Pour fêter les quarante ans du Domaine des Ormes, de nombreuses festivités seront organisées du vendredi
12 mai au dimanche 14 mai. Deux compétitions de golf sont notamment au programme avec le Trophée
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Business & Saveurs vendredi matin sur 18 trous, suivi du Trophée des 40 ans sur 36 trous samedi et dimanche
matin. Le pro local Geoffroy Auvray s'adonnera à une démonstration de golf les après-midi du week-end.
Le footgolf sera également à l'honneur avec une compétition samedi après-midi. Réputé aussi pour son
centre équestre, le Domaine des Ormes accueillera exceptionnellement cette année le concours d'attelage
de Rennes qui fête sa 21e édition !
La générosité et l'écologie aussi à la fête
Quarante enfants de l'association Action Enfance, qui protège depuis plus de 55 ans l'enfance en danger,
ont été invités pour les quarante ans ! Un geste de générosité à saluer de la part des Ormes et de l'agence
Bytheway. Si le magnifique manoir du club-house date du XVIe siècle, le domaine se veut résolument
ancré dans la modernité. Un village de la mobilité intelligente sera déployé pendant les trois jours pour
découvrir les moyens de locomotion du futur dans le respect de l'environnement. Car c'est également une des
préoccupations de la famille de la Chesnais qui gère en toute intelligence écologique cette immense machine
à plaisir qu'est le Domaine des Ormes.
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