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Cancale - Do! - Pleine-Fougères

Le spectaculaire dôme du Domaine des Ormes
Épiniac—Au mois de juin 2019, le bel édifice de bois et de verre devrait être achevé,
une prouesse technique et esthétique pour un grand complexe aquatique.
« Avec la construction de ce dôme,
nous voulions sécuriser les vacan
ces de nos résidents, et pouvoir les
accueillir en toutes saisons, dans
des conditions idéales », explique
Arnaud de la Chesnais, président du
Domaine des Ormes.
Une manière de maîtriser les aléas
des saisons qui devrait connaître
beaucoup de succès, car ce projet
ambitieux est entièrement dédié aux
plaisirs aquatiques. Ce dôme, dont
Arnaud de la Chesnais rêvait depuis
longtemps, répond aux trois défis qui
constituent l'ADN du Domaine des
Ormes : l'esthétique, le romantisme et
le pragmatisme.
Pour l'esthétique le pari est réussi,
laformesemi-sphériquedu dôme est
belle, équilibrée. Son dessin a été réa
lisé par Marie Picquerel, une archi
tecte malouine. « La forme du dôme
est exactement celle dont j'avais
rêvé depuis que j'ai ce projet en
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tête », se réjouit Arnaud de la Ches
nais.
Des entreprises de la région travaillent à l'édification du Dôme qui a été étudié pour s'intégrer parfaitement

Pateaugoire, piscine à va
gue, toboggan aquatique

Le dôme sera translucide au maxi
mum pour capter la lumière du jour,
son sommet culmine à vingt mètres,
son diamètre au sol est de 75 m, cou
vrant une surface de 4 500 m2. La
structure se compose de 700 m3 de
bois travaillé comprenant un oper
cule en métal de 80 m2, qui se soulè
vera pour laisser passer l'air chaud.
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« Le dôme abritera pataugeoire,
bassin de nage, piscine à vague, to
boggan aquatique à plusieurs pis
tes, et une rivière dynamique pour
passer aisément de l'intérieur vers
l'extérieur », souligne Arnaud de la
Chesnais.
Tout a été soigneusement pensé,
du local technique important, jusqu'à

du

Domaine

des

Ormes.
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la construction de baobabs de 12 rn

2007 dans la construction de la fa

de haut, d'originales fontaines distri
buant une pluie bienfaisante. La réali
sation de l'ensemble a été confiée
uniquement à des entreprises de la

meuse piscine à vague, le tout fi
nancé sans aucune subvention. L'édi
fication du dôme est une entreprise

région.
Le coût total de ce nouveau temple
aquatique s'élève à dix millions d'eu

technique spectaculaire. En juin, cet
éden aquatique devrait être devenu
réalité.

ros, dont trois ont déjà été investis en
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