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Le Mondial du Lion est la plus
belle vitrine de la propriété départementale de l’Isle-Briand au Liond’Angers. Les dizaines de milliers
de visiteurs, qui affluent pour cet
événement international soutenu
par le Département, découvrent un
site exceptionnel dédié au cheval.
Notre volonté est d’affirmer et
de développer cette identité profondément ancrée dans le territoire,
tout en préservant ce parc remarquable. Ouvert toute l’année au
public, il est classé Espace naturel
sensible pour la richesse de sa faune
et de sa flore.
Nous avons eu le plaisir de signer,
il y a quelques mois, une convention
avec les talentueux cavaliers
Thomas Carlile et Nicolas Touzaint.
Accueillis en résidence sur notre
propriété, ces derniers bénéficient
d’un environnement prestigieux
et d’installations performantes.
À l’instar de Saumur avec l’École
nationale d’équitation et le Cadre
noir, l’Isle-Briand forge l’image et
l’excellence de la filière équestre
en Anjou.
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PHOTO Une © Coralie Pilard, Lion-d’Angers.
Légende : au printemps, les promeneurs de
l’Isle-Briand ont l’occasion de croiser les
poulinières du Haras du Lion.

© ARCHIVES / Bertrand Béchard

Indissociable du parc départemental de l’Isle-Briand, le Championnat du monde des jeunes chevaux célèbre cette année sa
30e édition, du 15 au 18 octobre. Un rendez-vous à ne pas manquer.

L’excellence équestre
en Anjou

Directeur

Mondial du Lion,
place au spectacle !

Organisée par l’association du Lion équestre et l’Institut français du cheval et de l’équitation,
cette épreuve très attendue par les compétiteurs est prisée du grand public.

3 ÉPREUVES

35 000 SPECTATEURS

Discipline exigeant une polyvalence du
cheval et du cavalier, le concours complet
combine une épreuve de dressage, un parcours de cross et le saut d’obstacles.

25 NATIONALITÉS

Formidable succès populaire, le Mondial
du Lion attire les foules à chaque édition,
notamment lors de la très spectaculaire
épreuve du cross.

1 VILLAGE

Après les Jeux olympiques, le Mondial du
Lion est la compétition équestre qui réunit le plus grand nombre de nationalités.
110 chevaux sont engagés.

Durant tout le week-end, le public peut
découvrir des métiers d’art et les savoirfaire des professionnels de la filière
équestre.

pratique
Jeudi 15 et vendredi 16 octobre :
dressage 6 ans (9 heures), dressage 7 ans (13 h 30).
Entrée gratuite.

LE LION-d'ANGERS

Samedi 17 octobre :
cross 6 ans (10 h 30),cross 7 ans (13 heures).
Adultes : 17 euros ; enfant 10-16 ans : 8 euros.
Dimanche 18 octobre :
concours saut d’obstacles 6 ans (11 heures),
CSO 7 ans (14 h 30). Adultes : 9 euros ;
enfants 10-16 ans : 4 euros.

Village ouvert au public de 10 heures à 19 heures.

mondialdulion.com
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Un écrin de verdure exceptionnel

© ARCHIVES / B. Béchard

Avec ses prairies, ses sous-bois et ses longues allées,
le parc départemental de l’Isle-Briand offre un écrin
de verdure exceptionnel au Mondial du Lion. Ce site
prestigieux, encadré par les eaux de la Mayenne et de
l’Oudon, est propice à la détente et à la promenade.
Le spectacle prend toute sa dimension lorsque les
chevaux se lancent à l’assaut des 30 magnifiques obstacles
qui jalonnent l’épreuve de cross. Particulièrement originaux,
ces derniers ont contribué dès les premières années à
la popularité du Mondial.

Une notoriété internationale
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Le Mondial du Lion est une référence dans l’univers
du concours complet des jeunes chevaux. Tremplin
vers les plus grandes compétitions, le rendez-vous de
l’Isle-Briand constitue un passage incontournable pour
les cavaliers qui viennent tester leurs prometteuses
montures.
De Jean Teulère à Michael Jung, en passant par Nicolas
Touzaint et Thomas Carlile, les plus titrés des cavaliers
ont brillé au Lion-d’Angers. Cette épreuve mérite bien sa
réputation de pépinière de champions.

Un événement grand public
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Ancré dans le territoire et la tradition équestre en Anjou,
le Mondial du Lion séduit, à chaque édition, un large
public où se mêlent connaisseurs et curieux impressionnés par les prouesses des cavaliers et de leurs chevaux.
Le concours complet, discipline équestre technique et
très spectaculaire, se découvre entre amis et en famille.
L'accès est gratuit pour les enfants de moins de dix ans.
Des animations sont proposées dans le village tout au
long du week-end.

30 ans de passion
1985 Les membres de l’équipe de France

2000 Pour la première fois, le Mondial

du Lion est réservé uniquement aux chevaux de 6 et 7 ans. Le jeune cavalier angevin Nicolas Touzaint remporte l’épreuve
des 6 ans avec Galan de Sauvagère.

1989 Une belle brochette de champions, à l’image de Jean Teulère (au
centre), vainqueur cette année-là.
Désormais disputée en octobre, l'épreuve
met en avant les jeunes chevaux.
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découvrent le parc de l’Isle-Briand à l’occasion du championnat d’Europe des jeunes
cavaliers. C’est le début des concours
internationaux au Lion-d’Angers .
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L’Isle-Briand, terre de cheval
Le premier est l’enfant du pays. Champion olympique en 2004 et figure emblématique de l’équitation en Anjou,
Nicolas Touzaint décrocha le titre de
champion du monde des chevaux de
6 ans, et celui des 7 ans l’année suivante.
C’était en 2000 et 2001 avec Galan de
Sauvagère.
Le second est depuis peu un Angevin
d’adoption. Actuel numéro 1 français
du concours complet, Thomas Carlile
a marqué aussi le palmarès du Mondial du Lion en remportant, en 2013,
le titre des 6 ans (Tenareze) et celui
des 7 ans (Sirocco du Gers). Du jamaisvu jusqu’ici.
Pour cette 30e édition, les deux cavaliers
concourront uniquement avec leurs
chevaux de 7 ans. Nicolas Touzaint tentera de créer la surprise avec sa nouvelle
et prometteuse jument Debby, tandis
que Thomas Carlile devrait jouer les
premiers rôles avec son étalon Upsilon.
Tous les deux membres de l’équipe de
France, ils se connaissent parfaitement,
et encore mieux depuis qu’ils partagent
toute l’année les équipements et le parc
de l’Isle-Briand.
Des installations performantes
à disposition
Sur le principe d’une résidence d’artistes, le Département de Maine-et-

© Philippe Noisette

Le parc départemental héberge de nombreux acteurs de la filière équestre dont les deux
brillants cavaliers Nicolas Touzaint et Thomas Carlile, très attendus au Mondial du Lion.

En accueillant toute l’année Thomas Carlile et Nicolas Touzaint, le parc départemental s’affirme comme
un pôle d’excellence du concours complet français.

Loire et l’Institut français du cheval
et de l’équitation ont ouvert les portes
du site aux deux champions.
Le Toulousain a quitté sa région
natale sans hésiter, « Je bénéficie ici
d’un cadre magnifique et d’installations optimales pour le travail des
chevaux, confie-t-il. Ce sont d’excellentes conditions pour préparer les
grandes échéances, dont les Jeux
olympiques de Rio qui auront lieu l’année prochaine. » 18 box, l’ensemble du

parc, les quatre carrières, le manège,
le matériel d’obstacle, les paddocks et
bien d’autres infrastructures sont à disposition du cavalier et de son équipe.
Quant à Nicolas Touzaint, soutenu et
accompagné depuis de nombreuses
années par le Département, il bénéficie de neuf box et de l’accès à toutes
les installations. « C’est une annexe
performante, à proximité de SaintClément-de-la-Place, où je conserve
mes activités », précise ce dernier.

Le Lion équestre,
un organisateur hors pair

Deux questions à
Sylvie Doaré

Responsable de la délégation Pays-de-la-Loire
de l’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE)

© DR

Qu’est-ce que l’IFCE ?
Sylvie Doaré : « Cet établissement public représente l’État dans le monde
du cheval. Créé en 2010, il rassemble les Haras nationaux, l’École
nationale d’équitation et le Cadre noir. Son siège est à Saumur. »
Quels sont ses missions et ses projets sur le site de l’Isle-Briand ?
S.D. : « La délégation Pays-de-la-Loire est basée à l’Isle-Briand et dispose d’une antenne
au Haras de Vendée (La Roche-sur-Yon). Nos missions s’articulent autour de la dimension
sanitaire, de la formation et de la valorisation des savoir-faire, de l’appui technique aux
acteurs de la filière et de la diffusion des innovations. La plus connue de nos missions,
ici à l’Isle-Briand, est notre participation à l’organisation de compétitions équestres de haut
niveau, notamment du Mondial. Plus de 15 agents sont mobilisés plusieurs mois
ifce.fr
pour ce rendez-vous. »

Créée au milieu des années 1980
par quelques passionnés pour
promouvoir le site de l’Isle-Briand
à travers des compétitions nationales et internationales, l’association du Lion équestre organise aujourd’hui une dizaine d’épreuves
au Lion-d’Angers, dont la plus
célèbre, le Mondial du Lion.
À cette occasion, elle fait appel
à 300 bénévoles.
concours-lelion.com
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La deuxième vie du haras
Après 35 ans de présence, les Haras nationaux ont mis un
terme, en 2013, à leur activité d’étalonnage à l’Isle-Briand.
Cette longue tradition de reproduction et de sélection perdure aujourd’hui sur le site grâce à deux repreneurs locaux :
le Haras de la Rousselière et les Écuries des Mottes. Ils louent,
du 15 janvier au 15 juillet, une grande partie des prairies et
des équipements : laboratoire, salle de monte, box, carrière,
manège…
Ce nouvel Haras du Lion propose, sur son catalogue,
sept étalons pur-sang et quatre trotteurs français. « Nos
clients viennent de partout, de la région bien sûr, mais aussi
de l’étranger : Belgique, Grande-Bretagne, Allemagne… »,
précise Nelly de la Guillonière, une des initiatrices du
projet de reprise. La structure profite également du savoirfaire de quatre anciens techniciens des Haras nationaux,
mis à disposition par l’IFCE durant toute la saison de monte.
« Nous sommes heureux d’entretenir la tradition des haras
à l’Isle-Briand, poursuit-elle. Et quel plaisir de travailler dans
un tel cadre ! À chaque fois que je rentre dans le parc, je me dis
que c’est magnifique. »

L’histoire des courses hippiques au Lion-d’Angers est
déjà longue ! La vénérable Société des Courses, qui vient
de souffler ses 151 bougies, fêtera en 2016 le 70e anniversaire de son installation à l’Isle-Briand. Aujourd’hui, l’hippodrome est l’un des plus importants du Grand Ouest.
Uniquement réservé aux épreuves de galop depuis 2013,
il accueille douze réunions par an. Avec sa piste plate de
1 625 m et sa ligne d’arrivée de 400 m, il peut être configuré
pour une dizaine de parcours différents sur les épreuves
de plat, de steeple-chase, de cross-country et de haies.
Pour faire valoir ce cadre prestigieux, de grandes courses
sont organisées tous les ans, à l’image du prix Urban Sea,
du Grand Steeple Chase de Printemps ou du fameux
Anjou-Loire Challenge. Ce dernier prix constitue la
plus longue course d’obstacles au monde (49 obstacles,
7 300 m). Créée en 2005 par les équipes de la Société des
Courses du Lion-d’Angers, cette épreuve est une étape
majeure de la Crystal Cup, championnat européen qui
regroupe onze hippodromes français et internationaux.
coursesdulion.com
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Une tradition hippique

centre de formation

Des gendarmes à cheval

L’antenne régionale de la Fédération
française d’équitation s’est installée, il y a une dizaine d’années, dans
les bâtiments de l’ancienne ferme
du domaine de l’Isle-Briand. Chaque
année, elle y organise une trentaine
de journées de formation pour toutes
les disciplines équestres.
Ces stages théoriques et pratiques
sont destinés aux professionnels et
aux licenciés. La région Pays-de-laLoire compte près de 40 000 licenciés
(8 700 en Maine-et-Loire) répartis dans
570 clubs et associations.

Depuis 2013, la gendarmerie a établi
un poste à cheval permanent sur le site
de l’Isle-Briand. Cette unité, composée
de six cavaliers (trois sous-officiers et
trois gendarmes adjoints volontaires),
intervient en Maine-et-Loire et dans
les départements limitrophes pour
des missions de surveillance et de prévention de proximité en milieu urbain,
rural et forestier.
Présents lors de certains événements et
sur les bases de loisirs l’été, ces gendarmes
à cheval participent également aux recherches de personnes portées disparues.

crepdll.fr
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harasdulion.com
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Sport, balade et nature : un parc ouvert à tous
Riche d’un environnement paysagé et légèrement vallonné de 160 hectares, le domaine départemental
de l’Isle-Briand est le rendez-vous des amoureux de la nature et des amateurs de sport.

Une promenade bucolique et familiale

© coralie pilard

À vélo, à pied, à cheval voire en bateau… Il y a tant de manières
de découvrir cet espace ouvert au public. Tout en respectant
la tranquillité des chevaux, notamment des juments et de
leurs poulains au printemps, les promeneurs apprécient les
sentiers et les allées boisées en faisant le tour de « l’Isle »
le long des rivières.
Les cyclistes empruntant le chemin de halage de la Mayenne
(itinéraire Vélo-Francette®) longent le parc départemental
et profitent d’une vue splendide sur le château. anjou-velo.com

Un terrain de jeu pour les sportifs

© Philippe Noisette

L’Isle-Briand est un formidable terrain de jeu pour les
amateurs de sports de nature. Les responsables de la
Tobesport ne s’y sont pas trompés en y organisant un événement multisports le dernier week-end du mois d’août.
En 2015, il a réuni 900 concurrents et près de 3 000 visiteurs
autour d’une course VTT, d’un triathlon et d’un trail de
22 km. En attendant la troisième édition, les sportifs peuvent
profiter librement toute l’année de ce cadre idyllique pour
pratiquer le vélo ou la course à pied.
tobesport.com

Une biodiversité remarquable

© Sébastien Gaudard

Paysagé principalement à partir du xixe siècle, le parc est
classé Espace naturel sensible. Bordé par les rivières et essentiellement boisé, il présente une faune et une flore d’une remarquable diversité. On y dénombre entre autres 70 espèces
d’oiseaux et 500 variétés de champignons. L’Isle-Briand
abrite également une quinzaine d’espèces de chauves-souris.
Ces chiroptères s’établissent dans les nombreux arbres à cavités. La Ligue de protection des oiseaux (LPO) organise, chaque
année, plusieurs animations nature, dont la Nuit internationale
de la chauve-souris, fin août (photo). sentiers.maine-et-loire.fr

il était une fois…
Lieu stratégique à la confluence de la
Mayenne et de l’Oudon, le domaine fut
une seigneurie de la famille Briand au xve
siècle, avant de rester longtemps la propriété de la famille d’Andigné (1491-1872)
puis de la famille Trédern. Le château fort
fut transformé en demeure d’agrément au
xviiie siècle.

Acquis par le Département en 1971, le site
a pris véritablement une dimension équine
avec l’installation, quatre ans plus tard, du
Haras National historiquement basé au cœur
de la ville d’Angers. La ferme, construite au
xixe siècle, a été progressivement rénovée et
aménagée pour accueillir et développer les
activités de la filière équestre.

Horaires d'ouverture
du parc
Du 1er avril au 31 octobre
8 heures - 21 heures
Du 1er novembre au 31 mars
8 heures - 18 heures
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Château

Embarcadère
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Carrière
Le Pontet

Grez-Neuville
Angers
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Circuit pédestre balisé
Chemin de halage,
pistes cyclables
et équestres

