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Sologne : Center Parcs va faire peau neuve 

Le Center Parcs de Chaumont-sur-Tharonne, dirigé depuis le 1er avril 

par David Vincent, va connaître un chantier de rénovation d’ampleur à 

partir de 2020. 

Le Center Parcs Les Hauts de Bruyères à Chaumont-sur-Tharonne 

s’apprête à vivre un vaste chantier de modernisation. Et les travaux, 

qui doivent démarrer en 2020, s’annoncent colossaux. « C’est un 

programme sur deux ans et demi, on rénove l’intégralité du parc », 

annonce David Vincent, directeur du site depuis le 1er avril. 

Après celui des Bois Francs en Normandie, le parc solognot est le plus 

ancien des cinq sites du groupe en France. Il a ouvert il y a vingt-

six ans. « C’est comme une maison, il faut revoir les installations et le 

remettre au goût du jour. On va aussi travailler sur la digitalisation 

du parc pour les réservations et checking des cottages. On veut le 

moderniser, mais conserver cet ADN d’un parc implanté en pleine 

nature, en parfaite harmonie. »  
 

Le programme détaillé du chantier est en cours de finalisation. Les 

770 cottages vont être rénovés, ainsi que le dôme qui accueille les 

restaurants, la piscine, la supérette… Un chantier pharaonique de 

« quelques dizaines de millions d’euros. » 
  

La rénovation se fera en plusieurs tranches pour gêner au minimum 

l’activité du parc. « Il y aura des zones fermées, pendant quelques 

mois notre capacité d’accueil va baisser de 40, 60 ou 70 cottages 

selon la période. » 

 

Ouverture d’un McDo en juillet 
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Si la majeure partie du chantier débutera les premiers mois de 2020, 

des menus travaux ont déjà débuté ces dernières semaines. Les trois 

restaurants (500 places assises avec 1.500 couverts servis par journée) 

vont être réaménagés et un McDonald’s va ouvrir à la mi-juillet. 

« C’était une demande récurrente de notre clientèle, Dans un premier 

temps il sera réservé à nos clients, après on verra si c’est possible de 

l’ouvrir pour les gens de l’extérieur. » 

Pour son arrivée, le directeur a donc un agenda bien rempli. Mais il a 

déjà de l’expérience, il était directeur adjoint du site normand en cours 

de rénovation. « C’est une marque de confiance du groupe »,explique 

le Poitevin qui a connu de l’intérieur l’ouverture du Center Parcs de 

Loudun (Vienne). « Ce parc a une très bonne réputation, avec de très 

bons résultats, un bon taux de remplissage (70 à 75 %) et avec un très 

bon climat avec les salariés et la clientèle. » Un site qui enregistre 

950.000 nuitées par an. 
 


