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Elaboration d’un projet opérationnel. 

 Ce projet de création d’un pôle récréatif et de loisirs par la commune de Brain sur Allonnes est 

le fruit de toute une démarche de réflexion et d’analyse enclenchée depuis plusieurs années. 

Malgré le potentiel du site découvert en 1961 une redynamisation de celui-ci était nécessaire. 

 

 Un Comité de pilotage constitué de partenaires 

(Agglomération de Saumur Val de Loire, Parc Naturel 

Régional Loire Anjou Touraine, Office du Tourisme, Comité 

Départemental du Tourisme) a été mis en place pour assurer 

le suivi des études. Ces études ont permis de dégager des 

conclusions, de dresser des perspectives pour aider à la 

prise de décision.  

  

 Dans un deuxième temps, une commission de travail 

constituée d’élus de la commune a repris ces conclusions et 

perspectives, avec l’objectif de dégager les éléments 

d’orientation devant permettre d’aller vers un avant-projet.  

 

 Ce travail a été animé avec l’appui du cabinet Coiffard. Il a donné lieu à un accompagnement 

paysagiste et architectural avec les agences Talpa et Atome pour la réalisation du projet. 

 

 

Vue d’ensemble 
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Pourquoi ce lieu ? 
 

Un potentiel du site à valoriser dans ses aspects de loisirs nature et de patrimoine historique 

spécifique  

 

 Le potentiel lié au volet loisirs de pleine 

nature  

 Une nature et un patrimoine protégés : des agréments 

spécifiques tels Natura 2000 (1 100 ha de forêt, soit  

44 % de la surface de la commune), appartenance au 

Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine  

 

 Un patrimoine naturel local riche à faire voir entre 

autres aux scolaires, familles, amoureux de la nature…: 

la forêt communale de Courcy gérée par l’ONF et 

notamment sa canopée à découvrir de façon privilégiée, 

découverte de la faune et de la flore du milieu naturel 

identifié en Zone de Protection Spéciale et Zone 

d’Importance Communautaire pour les Oiseaux, zone 

naturelle d'intérêt écologique, faunistique et   

floristique …..  

 

 Un point de rencontre, carrefour de l’itinérance avec 

des offres de randonnées de pleine nature. 

 

 

Des infrastructures présentes aux alentours. 

 

 

 Le potentiel lié au 

volet patrimoine 

historique  
 Le projet comporte un volet 

patrimoine historique classé, 

dû au site médiéval avec sa 

maison forte, ses vestiges, 

ses souterrains et son jardin 

médiéval.  

Pôle Loisirs 

Sentier Melle Gabrielle 

Parcours sportif 

Bois des amoureux 

Une naissance, un arbre 

Parcours de bosses 

Stade (Football, Tennis) 

Salle Omnisports 

Piscine 

Centre Bourg 

Hébergement 

Foyer Rural 

City stade 
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Le projet : équipements et valorisations 

 Le pôle activités d’animation et pédagogiques  
La construction d’un nouveau bâtiment d’accueil par la commune intégrera les exigences de ce pôle pour 

l’accueil de groupes.  
 

Plus précisément :  

- Un espace auvent pour abriter l’arrivée des visiteurs  

- Une salle pour l’accueil de groupes  

(accueil jusqu’à 2 classes ou accueil de fêtes familiales)  

- Un espace accueil, information, petite restauration/bar 

La structure d’accueil, un lieu d’animations-Nature,  

permettra de travailler sur des thématiques fortes et 

actuelles comme la biodiversité : éduquer, enseigner et 

mettre en place des gestes écoresponsables. A l’heure du 

développement durable, il est primordial de lier 

l’enseignement de celui-ci à une démarche de terrain 

grâce à des situations concrètes. 

 

La forêt est sans aucun doute l’écosystème le plus connu par le grand public car une bonne 

partie est accessible librement : elle est caractérisée par la présence majoritaire d’arbres. 

Dans les sous-bois, il est possible d’observer des plantes communes à rares. Mais la forêt 

accueille aussi de nombreuses espèces animales. Et n’oublions pas la présence de nombreux 

champignons. 

 

 Le pôle activités ludiques  
Ce pôle d’activités reposera sur un véritable équipement dédié 

et attractif. Le choix d’un parcabout a été retenu pour son 

côté ludique et multigénérationnel.  

Des filets seront tendus dans un lieu arboré, afin de 

permettre aux pratiquants d’évoluer librement en toute 

sécurité sur un espace en hauteur, sans les contraintes de 

harnachement propres à l’accrobranche ou aux parcs 

d’aventures traditionnels.  

 

Le concept du Parcabout est d’offrir un moment de détente, d’émotion 

et de sensation en totale liberté pour toute la famille dans le respect 

absolu de la nature et des arbres… 

La possibilité de bivouaquer dans un espace sécurisé permettra aux 

groupes de profiter du site plus longtemps.    
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 Activités liées à l’itinérance  
 De par son emplacement, le site favorisera la randonnée à 

cheval, à vélo, à pied. Pour cela, des aménagements spécifiques 

sont prévus : halte équestre, halte vélo, aire de pique-nique et 

de jeux pour les enfants, chemins de découverte et 

d’interprétation pour découvrir et mettre en valeur le site 

(ensemble d’1,5 hectare), espace camping (camps toile). 

 

 La randonnée à cheval, le loisir « cheval nature » : une demande 

importante sur le territoire à valoriser en partenariat avec la 

commune de la Breille les Pins (qui a mis en place une halte et un 

gîte équestre) mais également avec le Centre équestre 

d’Allonnes. 

 De nombreux liens seront possibles avec les parcours existants : la Loire à vélo,  la boucle entre 

Loire et forêt,  les sentiers équestres, les sentiers VTT, le sentier d’interprétation avec le PNR, 

les sentiers pédestres ainsi que la proximité du sentier de grande randonnée GR 36. 

 Valorisation de la maison forte. 

Au centre de cet espace nature, se situent les ruines d’une Maison Forte 

du XIIème- XIIIème siècle. Il y a eu des découvertes d’objets uniques 

dans ce lieu chargé d’histoire qui a impliqué de tous temps, un grand 

nombre de brainois.  

 

 

Proposer des activités de découverte du patrimoine 

médiéval permettra la valorisation du site monument 

historique de la Maison Forte dans un premier temps et à 

l’avenir de ses souterrains. 

 

 Aménagement paysager. 
La réhabilitation de l’ancien jardin en un jardin naturel permettra la mise en valeur du site pour des 

visites en famille ou avec les écoles. Cet espace de travail, de découverte et d’apprentissage sera 

aussi un lieu de bien-être et de détente, d’où émaneront des senteurs variées et des ambiances 

diverses.  
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La gestion du pôle 

 L’exploitation du site  

Il est envisagé de confier l’exploitation du site à un gérant.  

La commune sera « maître d’ouvrage » des équipements. Elle mettra en place un mode de gestion 

déléguée de service public pour confier l’exploitation du site à un gérant. Les modalités de mise en 

œuvre de cette gestion déléguée sont à l’étude avec l’aide du cabinet ESPELIA.  

 

 

Le gérant aura en charge l’animation du site à 

partir d’une mise en œuvre et d’un développement 

des activités suivantes :  

- Parcabout  

- Programmes d’animation, ateliers,  

- Séjours  

- Restauration/bar/boutique  

- Locations de matériels, de salles  

 

La commune aura en charge :  

- l’entretien des abords  

- l’entretien et le contrôle des vestiges  

- le suivi de la concession de service public  
 

 La viabilité économique  

Un budget prévisionnel de fonctionnement a été établi sur 3 ans, faisant ressortir la capacité du 

projet à dégager un revenu.  

Ce budget se décompose en fonction des types d’activités suivants :  

- Pôle d’activités ludiques (parcabout) 

- Pôle d’activités d’animation et pédagogiques  

- Activités annexes : boutique, restauration/bar  

 

Sur les 3 ans, l’évolution de ce budget est le suivant :  Année 1 Année 2  Année 3  

Dépenses d’exploitation   87 018 € 103 405 € 117 386 € 

Recettes d’exploitation   118 000 € 152 175 € 190 700 € 

Excédent brut d’exploitation   30 982 € 48 770 € 73 314 € 
 

 Rétro planning  

 

19 mars 2020 1er semestre 2020 1er semestre 2022 Sept. 2022-2023 été 2023 

Permis d’aménager 

accordé par le 

service instructeur 

d’urbanisme 

Obtention d’une 

partie  des 

financements.  

2ème Consultation 

pour les travaux  

Travaux Ouverture 
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Les financements 

 Détail des travaux : 
 

 

 Enveloppe d’investissement et de financement : 
 

Au regard de la consultation des entreprises du 29 avril 2022, l’enveloppe prévisionnelle 

d’investissements par la commune est estimée à 2 302 161.55€ HT. 
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Les attentes locales et touristiques 

Le potentiel du site permet la mise en place d’un ensemble de supports 

d’activités reconnus comme attractifs et qui se complètent : la forêt 

communale de Courcy et le site archéologique de la maison forte. 

Ce potentiel est en mesure d’attirer un public varié qui a pu être identifié 

de la manière suivante lors des différentes études :  

 Les résidents présents sur le territoire sont en attente de loisirs familiaux sachant que sur le 

territoire Nord-Saumurois, il n’y a pas d’offre spécifique dans ce domaine.  

 Les touristes en séjour qui peuvent être à la recherche d’une offre de loisirs récréatifs par 

rapport à l’offre patrimoniale et culturelle de Saumur  

 Les jeunes et les enfants, les associations à travers des activités de camps, de classes vertes 

(écoles élémentaires et collèges), d’activités pédagogiques en particulier sur des thématiques 

liées au Médiéval, à la Nature et à la forêt.  

 Les randonneurs itinérants à pied, en vélo, à cheval.  

 Les sportifs de pleine nature qui profitent déjà de la première station connectée de trail du 

saumurois, du parcours sport-santé, et des circuits de randonnées…)  

Il s’agit de pouvoir drainer plusieurs types de clientèles à travers plusieurs volets complémentaires : 

des aménagements d’accueil et de services, une offre de découverte du milieu forestier, une 

valorisation du site monument historique, des services pour toutes formes de randonnées.  

L’étude du CAUE et les études des étudiants mettent l’accent sur le développement d’une structure 

d’animation pédagogique adaptée, un programme de médiation culturelle spécifique (des ateliers 

d’animation de qualité…..). 

 

Carrefour des 6 Allées 

 

Espace Bivouac 

 

Jardin 

 

Bâtiment 

 

Maison forte 

 

Parking 

 

Parcabout 

 


