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Caractéristiques de l’opération
Etude de faisabilité pour le Domaine équestre du Solat à
Arthun (42)
Madame Ferlay est installée depuis 2002 sur un site de 25 ha dans la
plaine du Forez. Le domaine est actuellement dédié à l’équitation de
tradition française avec une école de dressage, une écurie de propriétaires, un élevage de Lusitaniens. Mme Ferlay souhaite développer son
offre en faisant découvrir au plus grand nombre cette équitation ;
cette nouvelle offre doit pouvoir s’insérer dans une dynamique locale d’animation et de
développement du patrimoine
historique et culturel local. Par
exemple, l’équitation patrimoniale de l’école de Versailles
du XVIIIe siècle et certains
châteaux et demeures du territoire peuvent « raconter » des
histoires communes au public
et se valoriser mutuellement,
donnant à l’ensemble de l’offre
du territoire une cohérence
d’ensemble.
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Contenu de la Mission
Objectifs :
-évaluer les opportunités de marché et l’adéquation du projet aux opportunités
compte-tenu de la propriété existante et des moyens et objectifs de M. et Mme
Ferlay, puis exposer les conditions de mise en œuvre du projet.
• Phase 1 : Potentialités et positionnement
• Recueil des données, entretiens, analyses
• Synthèse et simulations économiques
• Phase 2 : Conditions de mise en œuvre
• Visite avec architecte
• Etude des contraintes, schéma, estimation
• Etude plan de financement, budget, recommandations

