Informations générales
Capacité : de 100 à 200.000 personnes
Particularités : infrastructures polyvalentes dans
un cadre rural et verdoyant, facile
d’accès

Coup de
pour ce site événementiel
indoor - outdoor polyvalent et UNIQUE
en Europe.

Équipements et services disponibles : sur demande

Grand Ring :
Espace multifonctionnel
Superficie : 4050 m²
Dimensions : longueur : 90 m / largeur : 45 m
Capacité : environ 4000 p.
Particularités : espaces intérieurs modulables - tribune
fixe de 400 places et gradins amovibles
Jumping :
Espace équestre aménagé
Superficie : 6500 m²
Dimensions : grande piste : 84 m x 54 m
Capacité : environ 1000 p. sous préau
Particularités : 3 pistes : 1 piste de jumping, 1 paddock, 1
piste de saut d’obstacles - 1 préau de 1000 m² fermé par
des filets brise-vents
Carrière Génitec et piste trial 4x4 :
Espace de démonstrations pour véhicules de génie civil
et de véhicules 4x4
Superficie : 4500 m² (Génitec) et 1700 m² (Trial 4x4)
Dimensions : 96 m x 55m (Génitec)
Capacité : environ 4000 p. en gradins
Particularités : gradins naturels - espace 4x4 avec des
pistes d’essais techniques composées de différents
obstacles
Bike Park :
Espace dédié à la pratique du VTT
Superficie : 2 hectares
Particularités : 4 pistes de descente de difficulté
croissante - 1 espace de maniabilité - 1 “pump track” :
un enchaînement de bosses et de virages
Théâtre de verdure (en construction) :
Espace en plein air idéal pour des manifestations
culturelles
Superficie : 8000 m²
Capacité : 400 p. dans les gradins
Particularités : gradins naturels de 400 p. - scène en
bord d’un étang naturel de 4000 m²

Extérieur
Site événementiel de 60 hectares
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