
Maître d’ouvrage 

Etude de structuration des activités 
équestres au Tampon

Commune du Tampon- 2017
Montant de la mission : 30 360 euros HT

Phase 1 : Nature des activités et nature des équipements : modèles d’exploi-
tation, programme de développement sur 10 ans, infrastructures et équi-
pements nécessaires, benchmarking, schéma d’intention et d’implantation, 
évaluation investissements

Phase 2 : Elaboration du dossier Fond Eperon 

Phase 3 : Accompagnement et portage du projet auprès des institutionnels

Caractéristiques de l’opération

La commune du Tampon a lancé le grand projet d’aménagement du « Parc du Volcan » : un 
vaste espace naturel d’environ 40 ha à la Plaine des Caffres. Le Maire souhaite en faire un 
pôle phare de loisirs et de détente sur l’île de La Réunion. 

A la demande des élus, la thématique équestre prend une place importante dans le projet 
dessiné par l’équipe de maitrise d’œuvre. La filière du cheval réunionnaise est en train de 
se structurer, les offres d’équitation se développent, mais des infrastructures de qualité qui 
seraient utiles à tous les clubs de l’île n’existent pas encore. 

La définition précise des besoins en infrastructures et en activités des acteurs socio-écono-
miques reste encore à faire pour imaginer un équipement qui soit à la mesure du souhait 
du Maire : structurant et moteur du développement des activités équestres à l’échelle de 
l’île, source de spectacles sportifs pour le public, habitants et touristes, notamment avec 
des courses ou du cross de concours complet.

Le projet de développement doit être imaginé avec les acteurs socio-professionnels et 
institutionnels sur plusieurs années, avec les évolutions possibles pour lesquelles il faudra 
évaluer les investissements et les modes de fonctionnement.

Contenu de la Mission

Tél 33 (0)2 54 83 78 48
www.parcours-conseil.com
conseil@parcours-conseil.com

52 Bd Sébastopol 75003 Paris
Les iles 41210 La Ferté Beauharnais

� � � � � � �


