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Fournisseur des Ormes depuis des années, 
parrain des 40 ans.



C'est notre anniversaire !
En 1977, visionnaires, nos parents dé-
cident de transformer leur exploitation 
agricole en camping haut de gamme ! 

A l’époque personne ne pouvait imaginer 
ce que les Ormes allait devenir 40 ans 
plus tard. 

Reconnu comme acteur majeur du tou-
risme en Bretagne, le Domaine évolue 
dans la modernité avec passion et inno-
vation.
Notre originalité : rassembler des per-
sonnes de tous les horizons tout en res-
tant ancrés dans le tissu local. 
Six générations se sont succédées dans 
cet état d’esprit et ont œuvré pour offrir 
au lieu son style cosmopolite unique.

Notre volonté est restée la même : conti-
nuer toujours et encore à vous emmener 
ailleurs, vous permettre de vivre pleine-
ment vos passions, vos projets…

Aujourd’hui nous sommes particulière-
ment heureux de vous recevoir avec nos 
équipes, nos amis de l’attelage et tous 
nos partenaires qui nous accompagnent 
depuis tant d’années, pour vous faire vivre 
de l’intérieur l’aventure des « ORMES Do-
maine & Resort ».

Merci à nos parents d’avoir été audacieux, 
et depuis 15 ans de nous faire confiance 
pour écrire la suite de l’aventure, dans un 
esprit familial et innovant.

BIENVENUE

Arnaud de La Chesnais,
Séverine du Jonchay,
Sonia Million.
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Au Programme

Vendredi 12 mai

9h > 18h 
Concours d'attelage : Dressage

11h > 17h
Compétition de golf 
" Business & Saveurs"

14h >21h
Village de la mobilité 
Intelligente

Samedi 13 mai

8h > 18h
Concours d'Attelage : Marathon

Portes ouvertes
10h > 18h
- Visite d'hébergements
- Village de la mobilité Intelligente
14h > 18h
 - Activités (sur réservation)

10h > 16h
Compétition de Golf 
des 40 ans

14h > 17h 
Compétition de foot golf

17h30 > 18h
Show golfique

Dimanche 14 mai
8h > 16h 
Concours d'attelage : Maniabilité

Portes ouvertes
10h > 18h
- Visite d'hébergements
- Village de la mobilité Intelligente
14h > 18h
 - Activités (sur réservation)

10h > 16h
Compétition de Golf des 40 ans

16h30 > 17h 
Show golfique

17h > 18h
Remise des Prix "Attelage "
et Golf spécial " 40 ans"

Parlons sécurité,
Vous êtes entrés sur un vaste site alliant na-
ture et aménagements « urbains ».
Nous vous recommandons donc d’être vigi-
lants, notamment concernant les enfants. 
Ils sont sous votre responsabilité. 

Attention aux points suivants :

∙ Les plans d’eau sont accessibles partout sur 
le site.
∙ Les parcours d’attelage de la compétition 
sont sécurisés par des cordelettes INDICA-
TIVES.
∙ Elles sont franchissables mais si vous le 
faites, il en va de votre sécurité .
∙ Lors d’une traversée de piste nécessaire et 
aménagée, en cas de coup de sifflet des com-
missaires, rangez-vous immédiatement sur le 
côté et attendez les instructions, un attelage 
est à l’approche.
∙ Certains attelages circuleront sur les voies 
ouvertes, gardez vos distances, vis-à-vis des 
chevaux et des roues des voitures.
∙ Le golf ne fait pas partie de la visite des 
portes ouvertes pour des questions de sécu-
rité : une balle est potentiellement mortelle ! 
Respectez les restrictions d’accès.
∙ N’essayez pas de monter aux échelles des 
cabanes sans y être invité et  sans harnais de 
sécurité. Les cabanes sont fermées à clef. 
∙ Si vous essayez les véhicules proposés au 

Village de la Mobilité intelligente, respectez 
scrupuleusement les instructions qui vous 
seront données.

D’une façon générale :

∙ Respectez la signalisation existante.
∙ Restez dans les allées et suivez le parcours 
balisé « Portes Ouvertes ».
∙ Lorsque vous vous approchez des animaux 
(chevaux, ânes, chèvres) ne les nourrissez pas 
et faites attention aux éventuels morsures ou 
coups de pied, ils peuvent être imprévisibles. 

En cas de souci, interpellez un membre de 
notre personnel. 
Une infirmerie avec des secouristes se tient 
à la Réception du Camping et une patrouille 
circule sur le site.

Tél d'urgence Les Ormes : 
02 99 73 53 15
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2 JOURS
Pour découvrir ou 
redécouvrir Les Ormes
Les Ormes, Domaine et Resort, complexe touristique pri-
vé, réservé à ses résidents, aux groupes et à ses membres 
(golf, cricket et centre équestre), vous ouvre ses portes.

Ce week-end, exceptionnellement, découvrez nos hébergements atypiques 
et nos activités en suivant le circuit pré-défini (au dos de ce programme). 

Nous vous remercions de respecter les consignes de visite et de préserver 
l’espace de nos clients. Pour des raisons de sécurité, l’accès aux piscines est 
limité aux personnes séjournant sur le domaine. 

Bonne promenade !

Portes Ouvertes 

Chez Madeleine
pour une pause pizza,poulet-frites 
ou tagliatelles.

Cabane Rose
pour une petite gourmandise, 
nombreux choix de glaces et de 
douceurs sucrées.

SPAR
un petit supermarché qui n'a rien 
à envier aux grands. 

Bar du Moulin
pour vous rafraîchir et profiter de 
ses 2 terrasses.

Buvettes / Snacking 
Vous trouverez également des 
stands de restauration rapide 
(galette/saucisse) au village de la 
mobilité, sur le parcours d'atte-
lage et au centre équestre.

 
 

Où vous restaurer 
pendant les portes 
ouvertes ?
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Initiation Golf
Samedi & Dimanche
de 10h à 12h

Balade à Poney 
Samedi & Dimanche
de 10h à 12h & de 14h à 17h

Tyroliennes
Samedi & Dimanche
de 14h à 18h

Mini-Golf
Samedi & Dimanche
de 14h à 18h

Parcours 
Aventure
Samedi & Dimanche
de 14h à 18h

Ski-câble
Samedi & Dimanche
de 14h à 18h

Initiation attelage
Samedi & Dimanche
de 13h30 à 17h30 

Gratuit

ACTIVITÉS
SPÉCIALES

" PORTES OUVERTES"

Cottages
n°3 - n°4

Tonneaux
"Chouchen"

Cabanes
Samedi : 

"Pigeonnier" - "Chênes" 
Dimanche :

"Tribu" - "Chênes"

5€

6€

Enfants

Adultes

10€

13,5€

17,5€

Enfants

Ados

Adultes

6€

15€

Bouée

Wakeboard

5€

6€
Envie de réserver un séjour ou  

d'offir un bon cadeau ?
Retrouvez-nous au Cottage Réservation

ou au 02 99 73 53 21

Portes Ouvertes : 
Retrouvez sur le plan les 
hébergements à visiter
> 10h-18h

Zoom
 sur les 
portes 

ouvertes
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Pour des raisons de sécurité, 
l'accès aux piscines est limité 

aux personnes séjournant
 sur le Domaine.

A réserver
à la Réception
 du Camping 

5€

Visites

Adultes
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    Et vous,
vous ferez quoi avec
   vos nouvelles économies ?

Adhérez au Cèdre
faites jusqu’à 50 % d’économies 
en restant libre de vos achats
Demandez une étude comparative
gratuite et confi dentielle

Ensemble, on achète mieux !www.lecedrecampings.fr | 03 85 81 69 88 | campings@lecedre.fr

Camping           de 6 hectares,
à 4 km des plages.

L’évasion à SAINT-MALO

Tel. 33(0)2 99 81 11 83
ROUTE DE LA PASSAGÈRE - QUELMER - 35400 SAINT-MALO

www.lavillehuchet.com
info@lavillehuchet.com

• Piscine couverte
• Parc aquatique
• Chalets & Cabanes Lodge
• Mobile-homes

• Appartements
• Sanitaire chauffé
• Épicerie / Bar 
• Crêperie-Snack
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Depuis des générations, aux Ormes, notre défi est d'évo-
luer et bouger en respectant la nature et notre site "hors 
normes". Pour notre 40e anniversaire, nous avons choisi 
de mettre en valeur la Mobilité Intelligente.

Des transports en commun aux grandes marques automo-
biles, en passant par des étudiants et des Start Up, chacun 
innove pour une mobilité qui respecte la planète et nous 
facilite la vie.

PARTICIPEZ 
à un événement qui a du sens !

Pendant 3 jours, Les Ormes ouvre ses portes à une 
trentaine d’exposants dans le cadre d’un « Village 
de la mobilité intelligente », gratuit et ouvert à tous. 
L’objectif est de nous sensibiliser aux enjeux de la 
mobilité responsable et durable au travers de stands 
et d’animations. 

Visiteurs venez découvrir les professionnels des nouvelles mobili-
tés, leurs produits et leurs services : voitures "écologiques"  2 roues, 
vélos à assistance électrique, gyropodes et trottinettes, ainsi que les 
services de transports en commun novateurs. De plus à partir de 
juillet 2017 vous pourrez voyager de Paris à Rennes en train, en seu-
lement 1h25, avec la ligne grande vitesse la Bretagne est aux portes 
de chez vous. Pour plus d'informations retrouvez-les sur le village.

Village de la Mobilité Intelligente

Un village exposants

Venez en famille essayer tous les nouveaux 
moyens de transports intelligents et ludiques 
sur des pistes d’essais autour du Village. 
Les professionnels des nouvelles mobilités 
permettront aux grands et aux petits de 
tester, dans d’excellentes conditions, tous les 
véhicules commercialisés par nos exposants, 
du vélo électrique, des Segway et autres 
gyropodes, en passant par les trottinettes 
dernier cri… 

Des pistes d'essais
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RETROUVEZ
les exposants du village
Audi / Volkswagen
Daniel Mouton Saint Malo
Rue de la Grassinais 
35400 Saint Malo
02 99 81 58 10
daniel-mouton.com

Bretagne Gyropodes
Promenades & vente de gyropodes 
Pascal Blouin
06 78 77 68 78

Bus Ouigo
Transport Bellier
12 Avenue du Général de Gaulle, 
35270 Combourg
02 99 73 00 14

Citroen
Concessionnaire Automobile
131 Boulevard Gambetta,
35400 Saint-Malo
02 99 21 17 17

Crédit Agricole
Ille et vilaine
4 Rue Louis Braille,
35136 Saint-Jacques-de-la-Lande

Cyclo Breizh 
Taxi-vélo à St Malo
06 19 01 29 43

Décathlon St Malo
Matériel, vêtements, chaussures 
de sport
Lieu dit : Blanche Roche, 
35430 Saint-Jouan-des-Guérets
02 99 19 15 60

ESTACA
Ecole d'ingénieurs (transports)
Rue Georges Charpak, BP 76121
53061 Laval Cedex 9
02 43 59 47 00

Faire à cheval
Syndicat mixte du haras 
d’Hennebont
Rue Victor Hugo
56 700 Hennebont
06 46 04 47 73

Galettes de St-Malo
Maison Egler
Za Actipole
35540 - Miniac-Morvan
02 99 19 72 84

Holland Bikes
Vente - Loc de vélos hollandais 
20 village de la Métairie, 
35131, Chartres de Bretagne
02 99 05 09 70

Keolis Ille et Vilaine
Transports de voyageurs
6 Rue Du Bignon
35000 Rennes

La Sellerie du Meneur
Sellerie

La fonderie d'étain
Trophées 

Passez à L'ouest
www.passezalouest.bzh

Pays de la Baie 
du Mt St Michel
Groupement d'Intérêt Touristique
5bis Place de la Cathédrale
35120 Dol-de-Bretagne
02 99 48 34 53

Physio Ouest
Les Ecuries des Perrières
28 rue d'Aleth,
35430 La ville-es-Nonais
07 85 61 21 89

Polymorph 
Expérience de réalité virtuelle
18 Rue Edison
35760 Montgermont
02 99 30 60 60

Renault 
Concessionnaire Automobile
61 Boulevard Gambetta
35400 Saint-Malo
02 99 20 60 60

Sellerie Percherone
Sellerie

SNCF Rennes
Réservation de billets de train
Gare Sud, 19 Place de la Gare 
35005 Rennes 
08 92 35 35 35

Tamarindo
Vélo à smoothie 
04 68 32 39 40

Terra Vélo
Solution de mobilité à vélo
électrique partagé
106 Rue Eugène Pottier 
35000 Rennes
02 99 01 09 20

Teddy Dias Custodo
Chapeaux panamas

Thierry Faure  
Artiste Peintre
La Boulais, 
35630 Les Iffs
02 99 45 85 62

Toyota, Lexus, Hyundai
Concessionnaire Automobile
20 Allée de la Grassinais
35400 Saint-Malo
02 99 81 09 81

US Stallion Europe
Broderie, Sérigraphie

Velo fasto 
Vélos couchés, tricycles, tandems
35690 Acigné
02 99 62 25 50
www.velofasto.fr

Yanke Delta 
Avion Cri-cri Electrique

Des pistes d'essais
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village de 
la mobilité
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Encart publicitaires

VOTRE SPÉCIALISTE 
ENCADREMENT ET 
BEAUX-ARTS DEPUIS 1996

- ENCADREMENT SUR  MESURE
- CAISSE AMÉRICAINE 
- MONTAGE DE TOILE 
- FOURNITURES POUR
TOUS LES ARTISTES

57 rue G. Clemenceau - St Malo
02 99 81 75 94

lecomptoirdesarts.com
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A5 pub LCDA copy.pdf   1   20/03/2017   22:49

avec l’offre Éco-bonheur,  
vous bénéficiez d’une garantie de 10 ans* sur votre nouvelle chaudière gaz

(*) Offre soumise à conditions, Pour en savoir plus : www.eco-bonheur.fr

L’Énergie est notre avenir, économisons-la

02 96 83 27 71
2 bis rue du Val d’Orient

22690 PLEUDIHEN SUR RANCE

GAZ DÉPANNAGE

GAZ - FIOUL
CLIMATISATION

PAC - VMC

ENTRETIEN - DÉPANNAGE
REMPLACEMENT - DÉSEMBOUAGE

www.axenergie.eu
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En France, depuis près de 60 ans, 
ACTION ENFANCE a pour mission 
de protéger l’enfance. La Fondation 
accueille, protège et éduque des 
frères et sœurs en danger, de la 
petite enfance à la vie adulte. Sé-
parés de leurs parents sur décision 
du juge des enfants,  pour cause de 
maltraitance, de négligences ou en-
core de graves difficultés familiales, 
les 750 enfants confiés à ACTION 
ENFANCE sont ainsi réunis dans des 
Villages d'Enfants, composés d'une 
dizaine de maisons à taille humaine 
et chaleureuses, dans lesquelles ils 
peuvent se reconstruire, entourés 
d'éducateurs familiaux. ACTION 
ENFANCE porte en effet la convic-
tion que frères et sœurs grandissent 
mieux ensemble en leur offrant un 
cadre stable, éducatif et protecteur, 
afin de les aider à mieux grandir et 
s’insérer dans la société. 

« Pour fêter nos 40 ans, nous souhai-
tions nous associer à une fondation, 
pour qui la valeur "famille" avait du 
sens : ACTION ENFANCE.
Ce printemps, nous avons accueil-
li et réuni 40 frères et soeurs en 
vacances, pour leur permettre de 
partager des moments de détentes 
et de complicité. Merci à eux pour 
leur enthousiasme ! »

 La fraterie

Les vacances sont aussi 
indispensables pour se 
créer des souvenirs entre 
amis, frères et sœurs et 
contribuer au dévelop-

pement d’une vie sociale. 
Merci à la Famille La Chesnais 
d' avoir ouvert les portes 
du Domaine des Ormes et 
d’avoir fait parler votre cœur 
en accueillant 40 enfants en 
avril dernier.

Action Enfance

Action Enfance
un partenariat qui a du sens

Faites un don !

MARC LIEVREMONT
nous en parle

Parrain de la Fondation  
ACTION ENFANCE depuis 
2004, je suis très attaché au 
mode d’accueil en fratrie et à 
la qualité de l’accompagne-
ment des enfants. Leur per-
mettre de partir en vacances 
est essentiel pour bouger, 
s’amuser et s’évader lors de 
séjours à la mer, à la mon-
tagne, à la campagne.
A ma façon, j’essaie aussi d’y 
contribuer, même modes-
tement, en permettant le  
développement de relations 
étroites entre acteurs écono-
miques et ACTION ENFANCE.
Ce  40ème anniversaire du 
DOMAINE DES ORMES est 
pour vous, amis sportifs, 
clients et partenaires, visi-
teurs, l’occasion d’aider la 
Fondation ACTION ENFANCE.
Les enfants ont besoin de 
moi… et ils ont aussi besoin de 
vous. 
Soutenez ACTION ENFANCE ! 
Merci.

MARC LIÈVREMONT 
Ancien Sélectionneur 
du XV de France 

La Fondation ACTION ENFANCE, 
au service de la Protection de l’Enfance

VOTRE SPÉCIALISTE 
ENCADREMENT ET 
BEAUX-ARTS DEPUIS 1996

- ENCADREMENT SUR  MESURE
- CAISSE AMÉRICAINE 
- MONTAGE DE TOILE 
- FOURNITURES POUR
TOUS LES ARTISTES

57 rue G. Clemenceau - St Malo
02 99 81 75 94

lecomptoirdesarts.com
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www.actionenfance.org  
https://www.facebook.com/Action.Enfance  
twitter @Action_Enfance
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TOUTES LES APPLICATIONS 
DU CHAUD ET DU FROID

4 AGENCES
À VOTRE 
SERVICE

DINAN
02 96 39 76 63

SAINT-BRIEUC
02 96 52 53 32

SAINT-MALO
02 99 82 82 82

RENNES
02 99 26 15 78

BUREAU D’ÉTUDE

INSTALLATION - ENTRETIEN

MAINTENANCE - DÉPANNAGE



 

 

Pose de carrelage, faïence, mosaïque, douche italienne, chape fluide et traditionnelle… 
 

 

 

La société Martial Carrelage est l’entreprise qualifiée pour effectuer vos travaux de 
carrelage en neuf ou rénovation. 

L’entreprise est à votre disposition pour vous conseiller, et vous orienter afin de concrétiser 
vos projets. 

Fort de son expérience, Martial a depuis 15 ans enrichit son savoir-faire auprès des 
particuliers et professionnels.  

 

 

 

SARL Martial Carrelage 

Lieu dit Vienne 

35120 Baguer-Pican 

06.43.23.65.73 

martialsarazin@gmail.com 

 



QU'EST CE QU'UN 
Concours Complet d’Attelage sportif ?
Il s’agit d’une discipline équestre de la Fédération Française d’Equitation ouverte aux po-
neys, chevaux de sang et chevaux de trait, attelés à 1, 2 ou 4. Chacune de ces catégories par-
ticipe à 3 épreuves qui donneront un classement général combiné.

Concours d'attelage de Rennes -  Les Ormes 

1° Test : Dressage

Sur une carrière de 100m par 40m, chaque attelage 
doit réaliser une “reprise”, suite de figures effectuées de 
mémoire, aux allures imposées. 3 à 5 juges vont noter 
la régularité des allures, la souplesse, l’impulsion la 
soumission et le degré de dressage des chevaux, ainsi 
que l’exactitude des figures. Le concurrent sera égale-
ment évalué sur sa précision de ménage, sa maîtrise de 
l’attelage et la présentation de son équipage.

2° Test : Marathon

C’est un cross-country se composant de 3 phases :
› La phase A : 4 à 8 km en terrain varié, à allure libre mais 
avec un temps imposé.
Des pénalités seront appliquées aux attelages arrivant 
2 minutes avant ou après le temps imparti. C’est une 
épreuve de mise en souffle, d’endurance et de régularité.

› La phase T : 1 km de récupération active au pas, sans 
vitesse imposée, puis une halte de 10 minutes pour 
repos, abreuvement et remise en état de l’attelage.
› La phase B : partie la plus spectaculaire du concours. 
A nouveau 6 à 9 km à vitesse imposée, agrémentés 
de 5 à 8 obstacles. Chaque obstacle est chronométré 
avec des portes à franchir dans un ordre déterminé, 
au milieu d’embuches naturelles (arbres, gués, dévers, 
buttes, etc…)

3° Test : Maniabilité
Destinée à juger la soumission et la souplesse des che-
vaux, ainsi que l’habileté des meneurs, cette épreuve 
propose le franchissement de portes matérialisées par 
des cônes surmontés d’une balle. Les cônes de chaque 
porte de ce gymkhana sont espacés de la largeur de 
la voiture plus 15 à 30 cm. Les balles renversées et le 
dépassement du temps imparti sont pénalisés.

A la fin du concours, un classement général est obtenu par addition des points de pénalité de 
chaque test. Le meneur ayant le score le plus faible dans chaque catégorie remporte le prix.

14

Pourquoi un 
Concours d’Attelage 
aux Ormes ?
Les chevaux, une fibre familiale de 
longue date. 

A travers le centre équestre, nous organisons 
de nombreuses compétitions notamment  en 
Concours complet avec l’Association Pegasus. 
C’est donc tout naturellement que nous avons 
répondu "présent" à la sollicitation de l’équipe 
organisatrice du concours de Rennes pour orga-
niser l’édition 2017.

Pendant ces trois jours, Les Ormes, l’Associa-
tion Pegasus, l’Association Bretonne d’Attelage 
(ABA) et l’Association du Concours d’Attelage 
de Rennes (ACAR) unissent leur savoir-faire pour 
vous présenter cette compétition inédite sur 
notre site.

Sonia MILLION



Le sport est une pratique largement répandue parmi les bretonnes et les 
bretons, quel que soit leur âge, que ce soit en club – plus de 910 000 licenciés 
toutes disciplines confondues - ou hors club, dans une logique de loisirs ou de 
compétition. 
Le Conseil régional accompagne cet engouement selon trois axes majeurs : 
amener encore davantage de non pratiquants vers une discipline sportive ; 
favoriser l'émergence et le maintien de clubs et de sportifs de haut niveau dans 
les élites nationales ; conforter les organisateurs d'événements et de manifesta-
tions sportives de renommée nationale et internationale.

Aujourd'hui, et malgré un contexte de raréfaction de l'argent public, la Région 
a fait le choix de poursuivre cet accompagnement et de maintenir ses nom-
breux dispositifs en faveur du sport et de son développement.

Ainsi, le Conseil Régional est heureux d'apporter son soutien à l'organisation 
du concours national d’attelage de Rennes-Les Ormes.

Je vous souhaite, à toutes et à tous, un bon concours !
Deoc'h-holl, paotred ha merc'hed, e hetan ur genstrivadeg vat  !

Jean-Yves Le Drian

Zoom
 sur le

concours
d'attelage

Président du Conseil 
Régional de Bretagne

Le concours national d’attelage 
aidé par les crédits sport
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Dressage
le vendredi

Maniabilité
le dimanche

Marathon
le samedi
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cavalassur.com
Tél. 03 44 57 66 10

Concours d'attelage de Rennes -  Les Ormes 16



Maison 
familiale
rurale 
de Landivisiau

Formations hippiques
CAP Maréchalerie
BEP - BAC pro Elevage
et valorisation du cheval

02 98 68 02 24

cavalassur.com
Tél. 03 44 57 66 10

ECOLE D'ATTELAGE DES AUBRIAIS

- Enseignement
(par diplômé d'état)

- Centre de débourrage
- Discipline familiale 
et accessible à tous

- Cours et stages à la carte
- Du loisir à la compétition

Attelage des Aubriais
22 630 Les Champs Géraux
06 75 84 67 64 
attelage-des-aubriais.ffe.com
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L ’ I f c e ,  l ’ e x c e l l e n c e  e n  a c t i o n s

FORMATION : élevage, attelage, travail à pied, sécurité, 
transport, sellerie.
DIFFUSION DES DONNÉES : économie de la filière, 
recherche équine.
RÉGLEMENTATION : identification, détention 
d’équidés, transport.
CONSEIL ET EXPERTISE : caractérisation, 
installation, cheval en ville, reproduction.

CONSEIL / FORMATION

CONTACT BRETAGNE 
06 70 01 32 30 

frederic.guillot@ifce.fr

www.ifce.fr

L’EXPERT CHEVAL
PROCHE DE

CHEZ VOUS

©
 If

ce
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QUELQUES REPÈRES,
pour suivre le marathon…
Dans la 2ème partie de ce marathon de 9 km environ autour du golf, les attelages doivent à 
la fois boucler la totalité du parcours à une vitesse imposée (12 à 15km/h selon les catégories), 
mais également franchir 7 obstacles dans le cross près du centre équestre.

Concours d'attelage de Rennes -  Les Ormes 

Effectuer un parcours correct à l’intérieur de l’obstacle, 
dans le temps le plus court possible et sans pénalité. La 
longueur du parcours dans l’obstacle est de 250 m maxi-
mum.

c’est un espace clos, avec une porte d’entrée et de sortie, 
offrant au compétiteur 4 à 6 portes à franchir.

Les portes d’entrée et de sortie, ainsi que les portes du par-
cours sont définies par 2 fanions, 1 rouge et 1 blanc, le blanc 
à gauche et le rouge à droite. Elles sont franchies dans 
l’ordre alphabétique.

Les Tombants :
Certaines portes comportent des balles jaunes suscep-
tibles de tomber en cas de choc ou de heurts, et valant 
2 points de pénalité, obligeant ainsi le meneur à plus de 
précision.

A l'entrée des chevaux dans l’obstacle : déclenchement du 
chronomètre.

Le meneur passe les portes dans le bon sens et dans l’ordre 
alphabétique. Toute porte normalement franchie est neu-
tralisée et peut donc être à nouveau empruntée, à l’endroit 
ou à l’envers, sans entraîner de pénalité.
En revanche les portes franchies avant que ce soit leur tour 
ou à l’envers entraînent une pénalité pour erreur de par-
cours et celle-ci doit être corrigée, pour valider le passage.
A la sortie de l’obstacle, arrêt du chronomètre. Le temps 
passé sera ensuite transformé en points de pénalité.

En cas d’incident n’intervenez pas sans demande du me-
neur ou des officiels, ceci pourrait entraîner l’élimination 
du concurrent. Respectez les consignes de sécurité qui 
vous sont données par les bénévoles.

Le but

L’obstacle 

Les Portes

Les dimensions

Déroulement du parcours dans l’obstacle :

2

3

F

B

C

E

D

2.50 m

1.25 m

Largeur des portes
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Concours d'attelage de Rennes -  Les Ormes 

Les 7 obstacles
de marathon

6 7

1

2 3

4 5

GRATUIT ET TRIMESTRIEL (Septembre/Décembre/Mars/Juin)

PORTRAITS • DÉCO • HABITAT • RENDEZ-VOUS GOURMANDS
MODE • BEAUTÉ • SHOPPING • CULTURE

TIRAGE : 130 000 ex./an 
DISTRIBUTION : Dépôt chez les commerçants et distribution professionnelle et 
ciblée en boîtes aux lettres (ADREXO).  

 
Retrouvez tous les numéros sur : www.vue-sur-rennes.comvuesurrennes VU[e] SUR RENNES• •
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EMP Roto-moulage Equigold

Ouest TP IFCE

Transports Georgelin Equi Rennes

Conception • Fabrication de moules • Rotomoulage    
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Parlons sécurité !!

› Gardez à l’esprit qu’un attelage 
est plus délicat à conduire qu’une 
voiture, et qu’un cheval est un être 
vivant qui peut prendre peur, faire 
un écart ou s’emballer.

› Nous vous recommandons de 
ne pas approcher des roues des 
voitures, ni des pieds des chevaux.

› Toujours éviter les mouvements 
brusques qui affoleraient les 
chevaux.

› Les enfants ne doivent pas tenir 
de branches à la main. Elles 
pourraient être identifiées comme 
des fouets par les chevaux.

› A chaque obstacle, un 
commissaire est responsable 
de la sécurité, la vôtre et celle 
des concurrents ; respectez ces 
consignes, restez en dehors des 
cordages.

› Le sifflet vous prévient qu’un 
concurrent arrive sur l’obstacle, il 
faut alors dégager rapidement la 
piste.

› Les chiens doivent toujours être 
tenus en laisse. 

Dans tous les cas, restez en dehors 
de la piste et gardez vos enfants à 
vue. 

6

7

1

2

3

4

5

Pour vous repérer

GRATUIT ET TRIMESTRIEL (Septembre/Décembre/Mars/Juin)

PORTRAITS • DÉCO • HABITAT • RENDEZ-VOUS GOURMANDS
MODE • BEAUTÉ • SHOPPING • CULTURE

TIRAGE : 130 000 ex./an 
DISTRIBUTION : Dépôt chez les commerçants et distribution professionnelle et 
ciblée en boîtes aux lettres (ADREXO).  

 
Retrouvez tous les numéros sur : www.vue-sur-rennes.comvuesurrennes VU[e] SUR RENNES• •
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UN GROUPE FAMILIAL 
aux multiples facettes par la pluralité de ses activités

02 99 23 16 46 
 contact@groupejeulin.com

www.groupejeulin.fr

VENEZ À LA RENCONTRE 
DU GROUPE JEULIN

CONTACT

NOS UNIVERS

Expérience de 30 ans 
Plus de 110 collaborateurs 
8 sites de la région Ouest 

LE GROUPE JEULIN
s’appuie sur des valeurs 
fortes qui sont :

RESPECT, RÉALISATIONS, 
RECONNAISSANCE

Fondé en 1986 par Daniel Jeulin, entrepreneur autodidacte 
et créateur de Repro Conseil / Konica Minolta Rennes, le 
GROUPE JEULIN a su s’imposer comme un acteur à part 
entière du tissu économique rennais et plus largement du 
grand ouest.

Le GROUPE JEULIN implanté à Saint-Grégoire, sur 
l’Espace Performance au sein d’un parc d’affaires 
dynamique, rayonne sur 5 domaines d’activités répartis 
sur plusieurs filiales :

La famille est au cœur des valeurs du GROUPE JEULIN 
puisqu’aujourd’hui le groupe est piloté par les enfants 
Céline et Arnaud Jeulin.

PROMOTION IMMOBILIÈRE  
AMÉNAGEMENT D’ESPACES  TERTIAIRES 
 LOISIRS  - ÉVÈNEMENTIEL - HÔTELLERIE

03
/2

01
7 

- ©
IN

TE
RV

A
L 

ph
ot

o,
 P

ie
rr

e 
Ph

ili
pp

e,
 a

la
m

ou
re

ux

www.glemeecaravanes.com  

 

 

 

Votre spécialiste du véhicule de loisirs depuis 43 ans 
Deux établissements pour vous servir : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Caravanes 

glemee.caravanes@gmail.com 
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Présentation des Ormes 

Les Ormes, 
Domaine et Resort
Dans un parc de 200 hectares de nature, à 30 mn du 
Mont-Saint-Michel et de Saint-Malo, cette ancienne 
résidence des évêques de Dol-de-Bretagne est notre 
maison de famille depuis 7 générations. 

Aujourd’hui, notre entreprise propose la plus importante capacité 
d’hébergements touristiques de Bretagne. Elle est un acteur local 
majeur en terme d’emplois et de retombées économiques.

En 2016, c'est 250 employés en haute saison, 10,6 millions d’euros 
de chiffre d'affaires, 3 000 lits, des salles de séminaires et réception, 
un centre de formation, un golf 18 trous, un centre équestre et de 
nombreuses activités… Une véritable petite ville en pleine verdure !

Un environnement idéal :

- pour se former
- pour développer ses compétences
- avec des formations sur mesure,
- des formations diplômantes
- des formations atypiques (L’EQUICOACHING).
- en salle et sur le terrain
- avec des engagements de qualité 
- et hébergement et restauration intégrés

L'Académie des Ormes
Des formations sur-mesure

Académie des Ormes - Centre agréé
Philippe de Bellevue  06 27 68 52 71
Secrétariat : 02 99 73 53 09
contact@academiedesormes.com
WWW.ACADEMIEDESORMES.COM

CONTACT

24

Un séjour aux Ormes 
Lors de vos vacances aux Ormes, quel que soit votre 
hébergement, profitez de l'accès libre et gratuit aux 
6 piscines du Domaine. 

Les Ormes vous proposent une multitude de loisirs à pratiquer 
en l'air, sur terre ou sur l'eau. Les activités sont ouvertes à tous les 
résidents du Domaine. Pour les groupes extérieurs, uniquement 
sur demande.

Trouvez votre formation dans les do-
maines du commerce, du management, 
des langues et de la prévention des 
risques adaptées au tourisme comme aux 
autres secteurs d'activité.

250 
STAGIAIRES

 FORMES 
EN 2016



Organisez votre mariage ou votre événement  
familial dans un cadre unique. 
Les Ormes vous offrent un décor idéal pour fêter 
vos événements exceptionnels et héberger vos 
convives sur un seul et même lieu. 

Bénéficiez de nos possibilités d’hébergements, d’activités et 
d’animations sur place à tarifs préférentiels.

Notre + : 15% de réduction sur les chambres d’hôtel ou les ap-
partements pour vos invités et la chambre des mariés offerte.

Fêtes de famille
ou famille en fêtes 

Présentation des Ormes 

Anniversaire d’entreprise, vœux, arbre 
de Noël, lancement de produits… 

Imaginez vos opérations de communication dans ce 
lieu unique, que vous pouvez privatiser et thématiser 
à votre guise.

Notre équipe vous accompagne dans l’organisation de votre événe-
ment sur-mesure et met à votre disposition son savoir-faire. 

25

Mariages & réceptions
02 99 73 53 58
evenement@lesormes.com

CONTACT

Événements d'entreprises
02 99 73 53 10

seminaire@lesormes.com

CONTACT

Séminaires au vert
 
formations ou événements 
sur-mesure

Les Ormes vous accueillent pour des 
séminaires au vert, des formations ou 
événements personnalisés, classiques 
ou insolites. 

Dans un parc de 200 ha de nature : location de 
salles, hébergements, restauration et activités 
sur un même lieu.

Des infrastructures de qualité ; 9 salles de réu-
nion de caractère, de 20 à 315 m2, toutes équi-
pées et baignées de lumière du jour.

Découvrez le Manoir de Terre Rouge, 
Ambiance raffinée et cosy pour des séminaires 
propices au CO-WORKING et au collaboratif.
 

Possibilité de privatisation pour vos évènements 
d’entreprise.

NOUVEAU

Un domaine plein de ressources

Un séjour aux Ormes 
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Golf 18 trous
Le golf des Ormes est l’un des plus réputés du 
Grand Ouest : 
60 hectares aménagés pour accueillir les pas-
sionnés, un environnement  d’exception, un 
parcours « par 72 » adapté à tous les niveaux, 
une vue emblématique sur le château. 

Trous boisés, obstacles d’eau, massifs de fleurs lui 
confèrent charme et élégance. Un surprenant challenge 
pour les meilleurs joueurs et une magnifique balade pour 
les moins compétiteurs.
• Practice couvert et sur herbe
• Parcours compact 5 trous
• Zone d’entrainement petit jeu
• Cours & Stages
• Location de golfettes électriques
• Proshop : Vente et location d’équipements
• Club-House avec bar, restauration et piscines
• Accès club enfant

Centre Equestre
Que ce soit pour des cours collectifs, des 
stages ou des balades à travers le parc des 
Ormes, notre équipe est là pour vous aider à 
progresser ou simplement vous accompagner.

Des cours collectifs pour enfants ou adultes sont propo-
sés, ainsi que des stages en demi-pension ou pension 
complète pendant les vacances scolaires. Des compéti-
tions de niveau club, amateur et pro sont régulièrement 
organisées.  
Le centre équestre des Ormes est labellisé FFE.

• 70 équidés
• 1 carrière de dressage
• 1 carrière d'obstacles
• 2 manèges couverts 
• 1 cross de 8 hectares praticable toute l'année

Fer 4...
... ou fer à cheval ?

CONTACT

Contactez l'équipe du Golf
02 99 73 54 44 
golf@lesormes.com

CONTACT
Contactez l'équipe du Centre Equestre 
02 99 73 53 94 
centre.equestre@lesormes.com
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Pour une année golfique ou pour vos vacances, profitez des greens au coeur du parc. 
Cavaliers débutants ou confirmés, vivez votre passion toute l'année au centre équestre des 
Ormes.

Présentation des Ormes Un domaine plein de ressources

Pensez
 aux

 stages 
d'été



Nous remercions. . .

Nos parrains

Saint-Malo
daniel-mouton.com

daniel-mouton.com

Saint-Malo
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Charte graphique
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Conception • Fabrication de moules • Rotomoulage    

avec l’offre Éco-bonheur,  
vous bénéficiez d’une garantie de 10 ans* sur votre nouvelle chaudière gaz

(*) Offre soumise à conditions, Pour en savoir plus : www.eco-bonheur.fr

L’Énergie est notre avenir, économisons-la

02 96 83 27 71
2 bis rue du Val d’Orient

22690 PLEUDIHEN SUR RANCE

GAZ DÉPANNAGE

GAZ - FIOUL
CLIMATISATION

PAC - VMC

ENTRETIEN - DÉPANNAGE
REMPLACEMENT - DÉSEMBOUAGE

www.axenergie.eu
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