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La Lande Chasles. Inauguration de l'espace patrimoine de l'amicale des
anciens marins du TCD Orage
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Une belle journée bien chargée pour les anciens marins avec l'inauguration de l'espace patrimoine, une remise de médaille, la 4e assemblée

générale, un déjeuner et une croisière sur la Loire !

Inauguration de l'espace patrimoine par les autorités présentes

 

Un dimanche où l'on ne s'ennuie pas à La Lande-Chasles pour les anciens marins. Dès 9h, accueil des autorités devant la mairie, remise d'une médaille à 

ancien marin, photo souvenir avec l'ancre, puis inauguration au siège social de l'amicale du container maritime qui fait office d'espace patrimoine, en prése

d'Anne-Laure Blin, députée de Saumur-nord, du capitaine de vaisseau Petitdidier, commandant de la Marine Nantes Saint Nazaire, du lieutenant colonel

Caillaud, délégué militaire départemental adjoint, du capitaine de frégate Mignot (R), délégué militaire marine départemental et du capitaine de corvette (R)

Piton, représentant la Marine à Saumur. 
 

 

Un étonnant patrimoine
 

 

Étonnement pour tous que de découvrir ce patrimoine si loin de la mer et un espace maritime reconstitué en pleine forêt ! S'en suivit un déjeuner en toute

convivialité à la salle communale, puis direction La Ménitré pour une croisière sur la Loire avec Loire Odyssée, avec dégustation à bord de vins locaux et

quelques mignardises ! Tout le monde est reparti pleins de souvenirs, et ne manqueront pas de revenir pour revoir cet espace patrimoine. "Avec sûrement 

nouveau trésor à venir", indique le Président, Jean-Christophe Rouxel et maire de La Lande-Chasles. RDV est donné à Brest du 26 au 29 mai 2022 pour la

assemblée générale à tous les membres de l'amicale, Brest ville où fut construit en 1967 le TCD Orage !
 

 

LE CAVEAU
Situé au coeur de la cité des roses et du troglodytisme
le Caveau vous accueille dans une cave médiévale d
XIIème siècle, creusée par l’homme. Un cadr
chaleureux pour déguster les galipettes et fouaces
travaillées et cuites dans un four à bois. Nouveauté(...
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