LE CHEVAL
Le centre équestre
Le stade François André
Les écuries Jappeloup
La plage
La Forêt d’Escoublac

La Baule affiche haut et fort sa passion du cheval
à travers ses équipements de haut niveau,
son centre équestre, les promenades en forêt
et sur la plage. Elle affirme aussi sa volonté
de partager cette passion lors de manifestations
d’envergure nationale et internationale.
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Avenue des Rozières
44 500 LA BAULE-ESCOUBLAC

LE CHEVAL
Les activités

• CSO

Les équipements

• Dressage

• Activités de loisir

Le centre équestre
• 1 manège de 1 200 m2
• 1 carrière en sable de 5 100 m2
• 1 manège poney

• 1 rond de longe
• 96 boxes

Le stade François André
Le stade François André accueille principalement les compétitions et spectacles équestres.
Chaque année, un concours international de saut d’obstacles se déroule sur ce stade
équestre, particulièrement appréciée par les spécialistes, puisque qu’il est un des rares sites
au monde à être doté d’un sol sportif en gazon naturel.
• 1 terrain de compétition gazonné de 10 000 m2,
• 1 tribune couverte de 2 150 places assises et salons d’exposition,
complétée d’équipements modulables lors des compétitions.
• locaux techniques de 450 m2 avec terrasse panoramique de 600 m2

Les écuries Jappeloup
Situé à 200 mètres du centre équestre, cet équipement moderne
est à la disposition des cavaliers lors des compétitions.
• 1 écurie de 9 barns implantés sur un site de 4 200 m2
• 196 boxes en dur aux normes et dimensions internationales
• 1 bâtiment bloc sanitaire de 70 m2

La plage
L’accès à la plage est règlementé et autorisé aux cavaliers sous conditions.

La Forêt d’Escoublac

Ce site boisé de 50 hectares dispose de 7,5 km de pistes cavalières, complétées d’obstacles de cross.
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