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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CHER ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA 

SEPTAINE ONT SOUHAITE CREER UNE SPL QUI ASSURERA UNE GESTION PLUS 

GLOBALE DES SITES TOURISTIQUES DEPARTEMENTAUX DANS L’OBJECTIF 

D’OPTIMISER LES RESULTATS DE GESTION DE CES DERNIERS ET AFIN DE TENDRE 

VERS LE MAXIMUM DE RETOMBEE POUR LES TERRITOIRES CONCERNES. 

 

___________________________________________________________________ 

LES 1000 LIEUX DU BERRY 
___________________________________________________________________ 

 

 

Qu’est-ce qu’une SPL ? 

 
Une SPL est Société publique locale, c’est-à-dire : 

� Une entreprise publique locale au service des collectivités locales (EPL), des territoires 
et de leurs habitants, 

� Une société anonyme, 
� Un capital public. 

 
Les Entreprises publiques locales (SPL, SEM, …) sont liées par une communauté de valeurs qui 
repose sur 6 piliers : 

� L’intérêt général comme finalité, 
� La pérennité de l’action comme horizon, 
� La transparence comme modalité de fonctionnement, 
� Le contrôle des élus comme garantie, 
� Le territoire comme champ d’intervention, 
� L’esprit d’entreprise comme mode d’action. 

 
 
Pourquoi et pour qui ? 

 

La SPL Les 1000 lieux du Berry a été constituée à l’initiative du Département du Cher et de la 
Communauté de Communes de la Septaine pour mutualiser la gestion des sites touristiques. 
Elle a pour objet de gérer, exploiter pour le compte de ces actionnaires des équipements 
touristiques. 
Elle va permettre de mettre en valeur, développer, exploiter les équipements et/ou 
évènements attenants à chaque site et structures d’accueil du public touristique. 
 
Le secteur tourisme est un formidable moteur de développement et de création de richesse 
pour les territoires. 
L’intérêt du mode de gestion par une SPL : tout en garantissant les avantages de la gestion 
d’entreprise, permet aux collectivités d’être partie prenante de la gouvernance. 
La SPL est un atout pour développer de nouvelles activités en cohérence avec la politique 
touristique locale, notamment des activités et animations variées afin de fidéliser les usagers 
et élargir la cible. 
Elle est une réponse pour stimuler l’activité locale et garantir une véritable cohérence 
territoriale. 
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Actionnariat 

 

A la création, le capital de la société est de 161 261 € réparti comme suit : 
� Département du Cher 155 825 €, 
� Communauté de communes de la Septaine : 5 436 €. 

 
De nouvelles collectivités pourront rejoindre l’actionnariat dans le cadre d’augmentation de 
capitaux. 
 
A la date de création de la société, les sites identifiés pour une exploitation sont les suivants : 

� Le Pôle du Cheval et de l’Ane (domaine des Amourettes, route de La Celle Condé, 
18160 Lignières), 

� La Village de Goule (18210 Bessais-le-Fromental), 
� Le Pôle des Etoiles de Nançay (route de Souesmes, 18330 Nançay), 
� L’Espace métal – Halle de Grossouvre (route de Véreaux, 18600 Groussouvre), 
� Le Gîte de groupes d’Osmoy. 

 
 
Les moyens humains  

 

Aujourd’hui la SPL est composée de 26 salariés permanents et 29 saisonniers répartis : 
� PCA : 10 permanents et 13 saisonniers, 
� Village de Goule : 5 permanents et 14 saisonniers, 
� Pôle des étoiles : 5 permanents et 1 saisonnier, 
� Halle de Grossouvre : 2 permanents et 1 saisonnier 
� La structure administrative : 4 permanents. 

 
 
Le Calendrier 

 

� Juin 2017 : création de la société, 
� 1er juillet 2017 : démarrage de l’exploitation des 4 sites départementaux (contrat 

d’affermage), 
� 2ème semestre 2017 : mise en route de l’exploitation et définition des objectifs de la 

première année pleine, 
� fin 2017 : démarrage de l’exploitation Gîte d’Osmoy, 
� 2018 : première année d’exploitation complète. 
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Les sites concernés 

 

 

Le Pôle du Cheval et de l’Ane 

 

Situé sur le territoire de Lignières, le Pôle du Cheval et de l’Ane est un parc de nature et de 
loisirs dédié aux chevaux et aux ânes. On y retrouve des équipements équestres avec un 
hippodrome de 1ere catégorie, un stade équestre où se déroulent de nombreuses compétitions 
nationales et internationales et un centre technique d’élevage et de reproduction. 
 
Avec plus de 50 journées de manifestation organisées par an, dont 7 réunions de courses 
hippiques, des épreuves d’attelage, de saut d’obstacles, de concours complets, d’endurance 
mais aussi d’athlétisme ou de cyclisme. 
 
Au-delà de son programme de manifestations sportives, le Pôle du Cheval et de l’Ane est aussi 
une destination de loisirs pour toute la famille, avec un village de vacances « les Roulottes du 
Berry » et les nombreuses activités et ateliers organisées autour d’un musée interactif 
consacré à l’âne « Sitazin ». 
 
L’ensemble des équipements de qualité regroupés sur un même site et bénéficiant d’un 
environnement naturel privilégié, permet d’accueillir des entreprises dans le cadre de 
séminaires ou team building mais aussi en réceptif de groupes. 
 
 
Le Pôle des Etoiles 

 

Situé sur le territoire de la commune de Nançay, le Pôle des étoiles propose différentes 
activités, permettant au visiteur de découvrir l’univers : 

� des spectacles de planétarium, 
� des expositions ludiques et interactives, 
� des visites guidées des mégastructures de la station de radioastronomie située à 

proximité, 
� des conférences, 
� des soirées d’observation 
� une soirée exceptionnelle pour la nuit des étoiles. 

 
 
La Halle de Grossouvre-espace métal 

 
Située sur le territoire de la commune de Grossouvre, la Halle de Groussouvre-espace métal, 
est une ancienne halle à charbon, classée monument historique qui a été un lieu de découverte 
de l’histoire du fer. 
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Il est proposé sur ce site un parcours spectacle ludique et pédagogique sur la  fonte et l’acier. 
Outre la scénographie, cet espace accueille chaque année des expositions temporaires à 
caractère scientifique et artistique. 
 
Les équipements permettent aussi d’accueillir des animations ou évènements privés. 
 
 
La Base de loisirs de Goule 

 

Située sur le territoire de la commune de Bessais-le-Fromental, cette base bénéficie 
d’infrastructures permettant l’accueil des touristes dans un ecadre d’activités de loisirs 
nautiques et terrestres, ainsi que d’hébergements spécifiques. L’offre d’hébergement est très 
diversifiés : bâtiments collectifs, chambres hôtelières, tipis, chalets, camping. En haute saison, 
les activités proposées sont nombreuses : aire naturelle de baignade, location de vélos, 
pédalos, canoës, paddle… 
L’aménagement réalisé autour de l’étang permet de pratiquer le sentier tout au long de l’année 
et les panneaux pédagogiques sensibilisent le public à cet Espace naturel sensible. Des 
animations sont aussi proposées en lien avec l’Espace naturel sensible. 
 
 
Gîte d’Osmoy 

 

Dans un espace clos et arboré, à proximité de la vallée de l’Yèvre, le Gîte de la Septaine 
(commune d’Osmoy est facilement accessible, à 4 km de la rocade Est et à 10 mn du centre 
ville de Bourges. 
Il bénéficie d’un environnement privilégié, sans voisinage, en pleine nature. 
Il est doté d’un parking aménagé et sécurisé de 30 emplacements. 
Le Gîte qui se compose de 3 bâtiments contigus est loué de préférence dans sa globalité et 
pour 2 nuits minimum. 
Chaque bâtiment comporte 6 chambres accueillant 14 personnes. 
Au total le Gîte compte 18 chambres pour 43 personnes dont 4 en rez-de-chaussée accessibles 
aux personnes à mobilité réduite. 
Le bâtiment centrale, dit « Cockpit » comporte un grand espace de 90 m2 équipé den wifi et 
vidéo-projection, avec accès direct à une cuisine professionnelle. 
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CHER 

1 place Marcel Plaisant - CS n° 30322 
18023 BOURGES CEDEX 

Contact presse : Sandrine Pain Tél. 02 48 27 81 96 
sandrine.pain@departement18.fr 

 

 

 
 

Véronique FENOLL 
Présidente Directrice  Générale 

 
Jean-Baptiste LACROIX  

Directeur  

 
Contact : SPL les 1000 lieux du Berry – SEM Territoria  

Centre Lahitolle, 6 rue Maurice Roy – CS 20017 18021 Bourges Cedex 
Tél. : 02.48.50.96.40 


