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Briouze
Les gagnants de la Foire Sainte Catherine partent à Cancale

Une journée sur la Côte d'Emeraude
Une petite pause imprévue a eu lieu a Dolde-Bretagne C'est bien sur la Côte
d'Emeraude, en Bretagne, que se sont rendus,
samedi, les gagnants de la foire SainteCathenne, et non pas sur la Côte d'Azur,
comme l'affichait fièrement Piemck Martin
sur sa chemise, en tant qu'organisateur du
voyage et responsable du comite des foires et
marches de Briouze En effet, a l'occasion de
la derniere fête, L'Orne Combattante, avec le
Journal de l'Orne, la commune de Bnouze et
le partenaire Voyages Fremont, organisaient
un grand jeu permettant de gagner dix
voyages C'est donc tres tôt le matin, samedi
31 mars, que les gagnants et participants a
cette journee ont pns la direction de Cancale
Les joyeux touristes ont visite la Ferme
Marine, ou ils ont découvert l'élevage de
l'huître plate ou creuse, ou encore perliere,
maîs la, c'est une autre histoire Cette visite

des ateliers des parcs Saint-Kerber a Cancale,
qui produisent 800 tonnes d'huîtres par an, et
sont spécialises dans l'exportation, se
poursuivait par la decouverte d'une
exposition de I 500 espèces de coquillages
aux formes et couleurs surprenantes La
visite s'est terminée par une dégustation
d'huîtres A la surprise generale, les
participants ont reçu la visite dè Jean-Pierre
Salles, maire de Briouze, venu spécialement
a Cancale pour partager avec eux un repas
au « Rocher de Cancale »
Produits du terroir L'après-midi, apres un
arrêt a la Pointe du Groin, les tounstes ont
profite d'un temps libre pour visiter SaintMalo intra-muros, la cite des corsaires, avant
de se rendre a la maison des produits du
terroir et de la gastronomie, a Cherrueix,
dans la baie du Mont-Saint-Michel, entre
Cancale et Pontorson Cette maison propose

une decouverte des produits locaux, au
travers de recettes, maîs aussi un local
machine a vapeur et le moulin de la Saline
Cette visite se terminait par une dégustation
des produits présentes et de cidre breton
Apres une petite pause imprévue a Dolde-Bretagne, cette journee s'est terminée par
une soirée-cabaret au « Saint-Michel », a
Roz-sur-Couesnon, ou magicien, chanteuse et
danseuses ont émerveille tout le monde avant
de reprendre la route de Bnouze

4777452953208D04B2E142D41D06B5EF0DA93559D1E82D90219464F
KERBER
4198881300503/GHC/OTO/2

Eléments de recherche : LES PARCS SAINT-KERBER : producteur/distributeur de produits de la mer, toutes citations

