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13 millions d'euros pour le Pôle hippique de Saint-Lô
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Le 27 août 2014, à l'occasion de l'ouverture des matchs de horseball des Jeux équestres
mondiaux, le Pôle hippique de SaintLô inaugure ses nouvelles installations en présence de
Laurent Beauvais, président du GIP Normandie 2014 et de la région BasseNormandie ; Jean
François Le Grand, président du conseil général de la Manche, et Erick Beaufils, président du
syndicat mixte du Centre de promotion de l'élevage de SaintLô.
Après une première phase de travaux en 2005 permettant la création de nouvelles carrières et
paddocks, d'un barn de boxes permanents, ainsi que l'aménagement de parkings pour les
cavaliers et les visiteurs, une seconde phase a consisté à rénover le grand manège, mettre en
place un espace restauration et une cuisine, ainsi que la reconfiguration complète de l'accès au
site et des voies de circulations
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L'ensemble des travaux représente un montant de 13 millions d'euros.
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