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Un dôme géant en construction au Domaine des Ormes

Une gigantesque cloche de verre haute de 20 mètres et large de 75 mètres recouvrira les piscines du Domaine
des Ormes. (© Groupe Fontaine)
60 000 personnes, représentant plus de 270 000 nuitées, résident chaque année au Domaine des Ormes
, à Epiniac, près de Dol-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine).
Le petit camping ouvert il y a 40 ans par la famille de La Chesnais est devenu un géant du tourisme .
Les Ormes sont une réussite. Mais une réussite également météo-dépendante. L’essentiel du Domaine, qui
ouvre ses portes en avril pour ne les refermer qu’à la Toussaint, doit faire durant cette longue saison avec les
caprices du ciel et la « fraîcheur » du fond de l’air breton.
Le ministre des Affaires Etrangères Jean-Yves Le Drian salue la réussite du Domaine des Ormes près de
Dol-de-Bretagne
Pour « s’affranchir des conditions météo » et pouvoir se baigner quel que soit le temps « sans ressentir le
moindre petit frisson », sourit Sonia Million, co-dirigeante, les Ormes ont donc décidé de voir grand. Très
grand. À l’image des Center Parcs, le Domaine a lancé la construction d’un dôme géant, qui recouvrira un
complexe aquatique. « C’est un projet qu’on a en tête depuis vingt ans. Ça avait failli se faire en 2008, mais
la crise incitait à la prudence à l’époque ». Aujourd’hui, les voyants sont au vert pour l’entreprise familiale qui
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capte en grande majorité une clientèle anglaise et dont l’investissement pour son dôme s’annonce éloquent :
pratiquement 6 millions d’euros, soit la moitié de son chiffre d’affaires !
Mais le résultat, servi sur plan pour l’instant, devrait valoir le détour.
20 mètres de haut, 75 mètres de large
Imaginez un peu une gigantesque cloche de verre haute de 20 mètres et large de 75 mètres. De quoi y loger
un « Airbus 380 » ou le château du domaine.
Eau et air à 29°
À l’intérieur ? Une piscine à vagues, une rivière qui s’aventure en dehors, des bassins adultes et enfants, des
jeux d’eau… Au milieu d’une végétation luxuriante, mêlant diverses plantes tropicales.
« L’ensemble fera 4 500 m2 et pourra accueillir simultanément jusqu’à 1 490 personnes », poursuit Sonia
Million.
L’eau affichera 29 °. La température de l’air idem.
Les travaux de terrassement de ce futur dôme ont débuté le mois dernier. Le projet a été confié à « des
entreprises locales » , précise Sonia Million. La charpente bois sera réalisée par l’entreprise mayennaise
Belliard, connue pour avoir réalisé à St-Malo la structure du lycée maritime.
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l’intérieur, une température de l’eau et de l’air à 29°. (© Groupe Fontaine)
Uniquement pour les résidents
L’objectif est de terminer ce chantier colossal dans moins d’un an et « d’ouvrir le dôme aux résidents dès
l’été 2019 » .
Aux seuls résidents ?
« Oui, il ne sera pas ouvert aux personnes extérieures. Il n’est pas envisagé non plus de le faire plus tard. Ça
nous obligerait à changer de catégorie. Les contraintes ne sont plus les mêmes ».
Si Dolibulle ou le futur Aquamalo peuvent se réjouir de ne pas être concurrencés, ce sont les habitants du
pays de St-Malo qui pourront en revanche le regretter.
À moins de s’offrir une nuit aux Ormes. Profitons-en d’ailleurs pour rappeler qu’outre ses cabanes insolites et
hébergements confortables, le Domaine a conservé son activité initiale de simple camping. Et qu’il propose
à ce titre des emplacements à 19 euros la nuit. Peut-être l’occasion de futures vacances ou d’un week-end
dépaysant pas très cher, à seulement quelques kilomètres de la maison…
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