QUELQUES RÉFÉRENCES EN CRÉATION :

CONSTRUCTION
ET AMÉNAGEMENT

GOLF DU BOCAGE BRESSUIRAIS, BRESSUIRE (79)
18 trous
Architecte : Yves Bureau

Golf Blue Green, Bellefontaine (95)

DE PARCOURS

GOLF DE CAP MALO, MELESSE (35)
9 trous
Architecte : Yves Bureau

DE
GOLF
Créer et valoriser vos espaces

GOLF BLUE GREEN, SAVENAY (44)
18 + 9 trous
Architecte : Michel Gaillon
Golf de Cap Malo, Melesse (35)

GOLF DU CHÂTEAU DES FORGES (79)
27 trous
Architecte : Ericson
GOLF BLUE GREEN, PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ (22)
18 trous
Architecte : Alain Prat
GOLF DE SAINT JEAN DE MONTS (85)
18 trous
Architecte : Yves Bureau

Golf du Haut-Poitou, Saint-Cyr (86)

GOLF D’OLÉRON, SAINT-PIERRE-D’OLÉRON (17)
9 trous
Architecte : Olivier Brizon
Golf Compact, Saint-Lô (50)

QUELQUES RÉFÉRENCES EN RÉNOVATION OU EXTENSION :
GOLF DU HAUT POITOU, SAINT-CYR (86)
Réfection de greens | Architecte : Yves Bureau
Réhabilitation des bunkers | Architecte : Syndicat mixte de Poitiers
GOLF BLUE GREEN PORT BOURGENAY, TALMONT-SAINT-HILAIRE (85)
Architecte : Pierre Thevenin
Golf de la presqu’île du Cotentin Fontenay-sur-Mer (50)

GOLF BLUE GREEN, BELLEFONTAINE (95)
Architecte : Alain Prat
GOLF DE LA PRESQU’ÎLE DU COTENTIN, FONTENAY-SUR-MER (50)
Architecte : Yves Bureau
GOLF DE VIRE - LA DATHÉE, SAINT-MANVIEU-BOCAGE (14)
Architecte : Yves Bureau

Golf de Vire - La Dathée, Saint-Manvieu-Bocage (14)

GOLF DE LA CÔTE DES ISLES, BARNEVILLE CARTERET (50)
Architecte : Robert Berthet
GOLF COMPACT, SAINT-LÔ (50)
Architecte : Yves Bureau

ET BIEN D’AUTRES SUR WWW.ART-DAN.FR

PROFESSIONNELS QUALIFIÉS
DU PAYSAGE ET DE L’ENVIRONNEMENT

Golf Blue Green, Pléneuf-Val-André (22)

QUALIGOLF

Où que vous soyez, nous donnons vie à tous vos projets :
NOS IMPLANTATIONS ;
Ile de France

Pays de la Loire

Bretagne

Tél. 01 39 11 91 28

Tél. 02 40 52 78 00

Tél. 02 96 32 10 90

contact@artdan.fr •
contact

www.art-dan.fr

•

Et suivez-nous aussi sur :

SAS ART DAN au capital de 950 000 € - RCS Nantes 453 111 387 - SIREN 00024 - Carquefou (44) | Crédits photos : Art Dan, Shutterstock© et autres

GOLF DES INVUARDES, PAYERNE (SUISSE)
18 trous
Architecte : Yves Bureau

CRÉATION / AMÉLIORATION / RÉNOVATION

WWW.ART-DAN.FR

☛

‘‘

ART DAN
C’EST :

‘‘

• 17 M d’€ de chiffre d’affaires
• 44 personnes : géomètre, chefs de chantier, techniciens ...
• Un parc matériel important : bulldozer, pelles de 15 à 40T, porte char, tracks, tracteur agricole remorque,
tombreau, préparateur de sol, centrale de fabrication de substrat,, matériel d’entretien spécifique, etc.

ART DAN et la construction de parcours
de golf, c’est une longue histoire. Notre
première réalisation, le Golf de SaintJean-de-Monts (85) date de 1985. Il a été
suivi d’une vingtaine de golfs en collaboration avec
différents architectes.

Golf de la Côte des Isles, Barneville Carteret (50)

’’

Patrick LHOMME | Chef de chantier golf ART DAN

‘‘

Nous pouvons compter sur une
organisation
sans
faille
dans
l’enchaînement des prestations, une
bonne maîtrise en topographie et notre
capacité à interpréter et transposer le projet sur le
terrain. Mais aussi notre connaissance du golf et une
dose de sens artistique car tout doit être en parfaite
intégration avec l’environnement.

Dernièrement, le golf de Bressuire est une belle
réussite, parfaitement intégré au paysage du
bocage bressuirais (vallons, dénivellés, etc.).

Golf de Cap Malo, Melesse (35)

Yves BUREAU | Architecte de golf

’’

Mathieu CAVINA | Chef de chantier golf ART DAN

Avec plus de 40 ans d’expérience dans la
construction et la rénovation de parcours
de golf, ART DAN a su s’imposer au plan
national comme un acteur majeur de la
construction clé-en-main.

L’AMÉNAGEMENT D’UN GOLF
La vie d’un golf passe systématiquement par 3 étapes :
la création, l’amélioration et la rénovation.

CRÉATION
Golf de la presqu’île du Cotentin, Fontenay-sur-Mer (50)

Conjuguant professionnalisme et adaptabilité,
nos équipes mettent tout en œuvre pour
réaliser des golfs selon les plus hauts
standards, tout en respectant les plannings
souvent
serrés
des
développements
touristiques et immobiliers.
Nos solutions satisferont les joueurs les
plus exigeants. Elles s’adressent aux golfs,
practices, Académies, centres de loisirs, mais
aussi aux particuliers.

NOS QUALIFICATIONS

Avec 41 réalisations de
parcours de golf en France
et à l’étranger, je retiens
que les 9 parcours réalisés
avec l’entreprise ART DAN
sont tous beaux, mais
celui de Saint-Jean-deMonts (85) domine car il
a été construit entre mer et forêt, sur un sol
sableux, dans la pure tradition du golf écossais.
Il a d’ailleurs obtenu l’Oscar de la meilleure
réalisation en 1989.

• Relevés topographiques et analyses de sols ;
• Mobilisation des hommes et matériels ;

En interne, notre bureau d’étude participe aux
différentes études préliminaires et techniques Nous
intervenons également sur les abords du futur
parcours pour tous les aménagements : maçonnerie,
bassins, parkings, etc.

• Défrichage, transplantation d’arbres,
installation et culture de la gazonnière ;

• Implantation du chantier ;

• Terrassement, nivellement, préparation des
sols, confection des greens, tees et bunkers,
construction des chemins ;
• Lutte contre l’érosion, réalisation du
drainage et de l’irrigation ;
• Gestion des coûts et délais, mise en service
des installations, réception des travaux.

QualiPaysage :

RÉNOVATION

• Création et rénovation de terrains de sports (P210)
• Création (P120) et entretien (E131) de jardins
et espaces verts

La rénovation ou l’extension passent le plus souvent
par l’intervention d’un architecte avec lequel nous
collaborons.

Laval Golf, Changé-les-Laval (53)

Golf de Cap Malo, Melesse (35)

Golf Blue Green, Talmont Saint Hilaire (85)

Golf Blue Green, Bellefontaine (95)

‘‘

’’

Nous prenons en charge :

• Achat et transport des fournitures ;

Un parcours nécessite à l’usage quelques améliorations
indispensables : greens, practices, départs, bunkers,
drainage, etc. Pour tous ces travaux, nous serons votre
interlocuteur privilégié, faites le choix de 40 ans de
savoir-faire.

QualiGolf

TRAVAUX

La création d’un parcours de golf se fait généralement
en collaboration avec un architecte.

AMÉLIORATION
Laval Golf, Changé-les-Laval (53)

LA RÉALISATION DES

Golf du Haut-Poitou, Saint-Cyr (86)

ART DAN fait partie du petit nombre de constructeurs dont la réputation est établie chez les
architectes de golf. L’expérience du golf de la Côte des Isles (18 trous) me confirme le bien fondé du
choix d’ART DAN pour la réalisation des travaux.
Robert BERTHET | Architecte de golf

