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Suite à sa permanence effectuée en mairie ce mercredi 24 novembre, la députée de Saumur nord, Anne Laure Blin, a pu en profiter pour découvr

projet de boucle équestre, ainsi que la chèvrerie Ory.
 

 

2h vite passée, entre la permanence en mairie, la présentation du projet de boucle équestre 2022 et la visite de la chèvrerie Ory ! Ce sera un jour d'élection

législative, hasard du calendrier, que la date retenue pour le test de la boucle équestre au départ et à l'arrivée de La Lande-Chasles le 12 juin 2022. "Un be

projet dans un cadre forestier exceptionnel couvrant le nord est du département" a indiqué le députée. "Il sera ouvert autant aux cavaliers qu'aux attelages,

même aux VTT, toute l'année", a précisé le maire, Jean-Christophe Rouxel, à l'initiative du projet. Il reste à signer la convention qui sera proposée par l'Agg

Saumur Val de Loire, puis le balisage. Le tout est en bonne voie. 
 

 

La députée au milieu des chèvres
 

 

S'en est suivie la visite de la chèvrerie Ory, avec un guide passionné, gérant l'ensemble avec son frère. Une entreprise familiale créée par la génération

précédente. "De bons produits locaux accessibles sur nos marchés de proximité" confirme la députée. "Notre principal ambassadeur", indique le maire. "La

chèvrerie accueille aussi de nombreux visiteurs toute l'année, notamment vers 17h lors de la traite, avec plus de chèvres présentes que d'habitants !" 
 

 

Projet de boucle équestre sur le site internet communal : http://lalandechasles.free.fr/boucle_equestre.htm... En savoir plus sur la chèvrerie Ory :

http://lalandechasles.free.fr/boucle_equestre.htm...
 

 

SAUMUR INFORMATIQUE
Intervenant sur PC ou MAC. Professionnels qualifiés
notre équipe intervient en atelier ou à domicile, 

 mettant à votre disposition savoir-faire, efficacité e
amabilité.
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