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Le ministre des Affaires Etrangères Jean-Yves Le Drian salue la
réussite du Domaine des Ormes près de Dol-de-Bretagne
La petite exploitation familiale est devenue en 40 ans un géant du tourisme. Jean-Yves Le Drian visitait le
Domaine des Ormes, près de Dol-de-Bretagne, ce vendredi.

Jean-Yves Le Drian accueilli par la famille de La Chesnais à son arrivée au Domaine des Ormes. (©Le Pays
Malouin)
Les ministres, Yvonnick de La Chesnais connaît. En 40 ans, il en a vu défiler quelques-uns dans son Domaine
des Ormes . Un ancien Président aussi, Jacques Chirac venu en 2010 avec son épouse Bernadette voir les
fameuses cabanes dans les arbres qui font la renommée des Ormes.
Alors quand Jean-Yves Le Drian et le cortège de voitures officielles qui l’accompagne débarquent aux
Ormes, à Epiniac, près de Dol-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine), ce vendredi 15 juin 2018, le patriarche et fondateur
du site, 86 ans, n’est pas impressionné pour un sou.
L’accolade est amicale. L’ambiance bon enfant. À ses côtés, sa femme Catherine, ses enfants Séverine,
Arnaud et Sonia, témoins directs et acteurs d’une impressionnante saga familiale démarrée il y a 41 ans.
Yvon Bourges n’y croyait pas
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« À l’époque, je dirigeais une petite exploitation familiale, avec trois salariés. Et puis, avec ma femme, nous
avons créé, de nos mains, sur nos terres, un camping de 60 places ».
Le pari est osé. Même un peu fou. C’est déjà un ministre, Yvon Bourges alors à la Défense, qui vient inaugurer
le site en 1977.
« Il n’y croyait pas. Il disait que personne ne viendrait à Epiniac », se marre aujourd’hui Yvonnick de La
Chesnais.
80 CDI et 200 saisonniers
Le ministre avait tort. Quatre décennies plus tard, les Ormes sont devenus un géant du tourisme . «
Nous employons 80 salariés en CDI et 200 saisonniers chaque été », énumère son fils Arnaud, président du
Domaine depuis le début des années 2000.
Le complexe touristique abrite aujourd’hui un camping de 700 emplacements, un golf réputé, des cabanes
dans les arbres (il est le premier parc à cabanes de France), un hôtel, des salles de réception, un manoir, un
restaurant, un terrain de cricket, un centre équestre renommé, six piscines, des cabanes sur l’eau…

Chaque été, le Domaine des Ormes se transforme en un immense village de 3 500 vacanciers. (©DR) Un
village de 3 500 vacanciers
En 40 ans, la métamorphose est bluffante. Le chiffre d’affaires (11 millions d’euros en 2015) éloquent.
La clientèle ? En grande majorité anglaise. Entre la mi-juillet et la fin août, chaque année, le Domaine des
Ormes se transforme en un immense village où cohabitent jusqu’à 3 500 vacanciers, dans une ambiance à
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mi-chemin entre « Center Parcs, Club Med et camping », résume Arnaud de La Chesnais. Un credo qui a
largement ses adeptes.
Un dôme géant
Prochaine étape ? La création d’un immense dôme « de 77 mètres de diamètre » qui recouvrira les piscines.
« 2 000 m3 d’eau chaude à 29° pour s’affranchir des conditions météo toute l’année », explique Arnaud de
La Chesnais.
Les travaux de terrassement du projet chiffré à 6 millions d’euros ont débuté.
« Insolite et innovant », a commenté, bluffé, Jean-Yves Le Drian, après avoir fait le tour du propriétaire en
voiturette de golf, aux côtés notamment de Jean-Baptiste Lemoyne secrétaire d’État en charge du tourisme,
secteur rattaché au ministère des Affaires Étrangères.
« La France, qui accueille 88 millions de touristes chaque année, s’est donnée pour objectif d’en accueillir 100
millions en 2020. Des complexes touristiques comme le domaine des Ormes s’inscrivent pleinement dans
cette croissance ».
Parmi les futurs et nouveaux clients, un certain Jean-Yves Le Drian qui a confié vouloir y revenir en famille,
loin des micros et caméras la prochaine fois…

Tous droits réservés à l'éditeur

ORMES 313908605

Date : 15/06/2018
Heure : 19:58:37
Journaliste : Samuel Sauneuf

actu.fr
Pays : France
Dynamisme : 306
Page 4/4

Visualiser l'article

Jean-Yves Le Drian a fait le tour du propriétaire en voiturette de golf, aux côtés d’Arnaud de La Chesnais,
(©Le Pays Malouin)
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