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Concession sous forme de Délégation de Service Public pour la 

gestion et l’exploitation du Golf des Etangs de Savigneux 
 

 
 

 
Présentation de la commune  

Savigneux est une commune de 3 500 habitants environ qui comprend un pôle important d’industries et de 
services. Elle fait partie du pôle de développement Montbrison / Savigneux dans la Loire et se trouve à 30 
mn de Saint-Etienne, à 1 heure de Lyon et 1h15 de Clermont Ferrand, au centre de la région Auvergne Rhône-
Alpes.  
La Commune de Savigneux, au pied des Monts du Forez, est aussi une « porte » du Parc Naturel Régional du 
Livradois Forez. 
 

 
 
Ville à la campagne, Savigneux présente une qualité de vie appréciée par ses habitants mais aussi par les 
personnes venant de l’extérieur. La commune dispose d’un grand nombre d’équipements sportifs et 
associatifs. Avec près de 3.800 adhérents d’associations dont environ 2.000 licenciés sportifs, la vie sportive 
et culturelle est riche de très nombreux évènements.  
Savigneux a ainsi obtenu à deux reprises, en 2008 et en 2014, le trophée de la ville la plus sportive du massif 
central (catégorie 2 501 - 5000 habitants).   
Savigneux a également reçu le label « ville active et sportive » décerné par la Ministre des Sports le 1er février 
2018.  
La commune de Savigneux est très dynamique sur le plan économique avec plus de 2 000 emplois dans des 
secteurs très diversifiés allant de l’artisanat à la très grande entreprise et du petit commerce à la grande 
distribution. Deux hôtels et cinq restaurants sont implantés sur la Commune. 
Sur le plan patrimonial, la Commune se distingue avec 3 châteaux. 
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Les équipements sportifs   

 

Savigneux est particulièrement dotée d’équipements sportifs, 
surtout compte-tenu de sa taille. La diversité et la qualité de 
ces équipements lui permettent ainsi d’accueillir de 
nombreux pratiquants du bassin de vie de Montbrison (30 000 
habitants).  
On recense au niveau des équipements publics et privés :   

- Un complexe sportif de 8 ha comprenant :   
• Une salle omnisports, permettant la pratique du 

basket, du handball, du volleyball, du badminton et 
du tennis  

• 3 cours de tennis extérieurs, un tennis house  
• Un city stade  
• Un terrain de foot en herbe aux normes, un terrain 

de foot en stabilisé, 2 terrains de foot 
d’entraînement, (dont un en stabilisé)   

• Une piste de VTT trial  
• Des salles de réunions pour les clubs, bureaux 

- Une salle polyvalente pour pratiquer diverses activités 
notamment sportives telles que le basket, le volley, le 
tennis, le hand, la danse et la gym  

- Un stand de tir (pistolet et carabine, 25 et 50 m)  
- Un parcours sportif aménagé autour de l’étang de la commune  
- Un terrain de boule   
- Un golf de 18 trous (par 70)  
- Une salle de danse (équipement privé)  
- Trois salles de squash (équipement privé)  
- Un bowling de 10 pistes (équipement privé)  
- Une piste de karting (équipement privé)  

 
 
 

Les associations sportives  

 
La commune offre une diversité d’activités sportives et 
culturelles, avec près de 40 associations sur son territoire. Une 
petite vingtaine propose une large offre sportive aux 
savignolais et habitants des communes des alentours : basket, 
bowling, colombophilie et pigeons voyageurs, cyclisme, danse 
de loisirs sportive, football, golf et handigolf, gymnastique 
volontaire et gymnastique rythmique, karting, marche, pêche, 
pétanque, quad, squash, tennis, tir sportif, voile. D’autres 
associations interviennent régulièrement sur la commune en 
proposant du handball, du krav maga, du yoga.   
Ces associations sportives regroupent ainsi près de 2 000 licenciés, dont 1.000 environ de moins de 18 ans et 
une trentaine de licenciés handisport.   



GOLF DES ETANGS – SAVIGNEUX (42 600) 

3 

 
  

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Les manifestations   

 
De nombreuses manifestations mettent en avant des activités ludiques et sportives et allient sport et santé 
et participent à la vie communale et associative :    
 

- Des compétitions de golf et de handigolf  
- Les rencontres pédestres de 10 à 25 km organisées par le comité d’animation de Savigneux avec près 

de 2 000 participants   
- Des randonnées en VTT (de 20 à 80 km)  
- Des courses de vélo, Urban kid, organisé par l’association « vélo vert savignolais » dans la commune 

de Savigneux à l’occasion de la Fête patronale.     
- Des galas de danse (2 fois par an)  
- Des courses d’orientations et manifestations sportives organisées par les collèges et lycées des 

alentours (Montbrison, Précieux, Boën-sur-Lignon) sur la commune de Savigneux (au niveau du 
complexe sportif, de l’étang, de la piste VTT)  

- Une journée de découverte du sport à laquelle plus de 30 associations savignolaises sont 
représentées et une journée de courses à pied avec à chaque édition près de 400 participants, 
organisée par l’association des Amis de Rémi sur la thématique santé et sport.   

- Une brocante annuelle fréquentée par plus de 13 000 visiteurs 
- Des journées de rassemblement de vieilles voitures 
- Des échanges de rencontres sportives avec les communes jumelées de Savigneux, Essenbach, 

Savignano et Rosenau 
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Le Golf des Etangs 

 
Le Golf des Etangs, propriété de la commune de 
Savigneux, se trouve sur un site remarquable, à 
proximité de la zone naturelle de l’étang 
communal. Il s’étend sur 42 hectares et est 
jalonné de 9 étangs. 
Le site offre une vue exceptionnelle sur les 
Monts du Forez 
Le golf propose un parcours 18 trous sur 
5.562m (par 70), un practice en partie couvert, 
un putting green, un pro-shop, un restaurant, 
une salle de séminaires pour l’organisation de 
soirées, cocktails, réunions, évènements, 
mariages. 
 
Malgré son faible relief, les golfeurs apprécient 
sa technicité, le calme de son environnement 
et la vue sur les monts du Forez.  
 
Lancé en 1991, le golf de Savigneux les étangs 
n'a atteint la maturité avec 18 trous que depuis 
1997. Son Par 70 est suffisamment plat pour ne 
pas nécessiter de voiturette.  
 
En revanche, l'épuisette est recommandée 
avec la présence des nombreux obstacles d'eau 
qui agrémentent ce parcours arboré, idéal pour 
débuter ou perfectionner son niveau de jeu.  


