Article for the Magazine
The 24th of February the members of our region had an appointment at the Quince Brissac Castle on
the Loire Valley , near Angers, invited at the start of a hunting.
Horses, crew in full dress, 50 dogs and horns, have made of these event an fantastic and emotional time.
During the huntsman drove their dogs in the forest, in the aim to find a roebuck, the Jaguar’s crews visit
the famous vineyeard “ Bonnezeau”.
The roebuck was not killed. But at 6 o’ clock everbody, huntsman, Jaguar’s crew found again for a drink.
The diner was honoured by the participation of Mr Le Duc and Md La Duchesse of Brissac. A great
time.
38 persons and 5 children have participated at these events. You can see pictures on our website:
www.jaguar-ouest.fr – photothèque

Le vendredi 24 Février, pendant les vacances scolaires de notre région, Jean Marc et Michel ont
organisé un Rendez vous au Château de Quincé Brissac, situé sur la vallée de la Loire près d’ Angers
avec les équipages Brissac et Pic- Avant pour assister au départ d’une journée de Chasse à Courre.
Chevaux , 50 chiens, Équipages en tenue, Cors de Chasse, tout était présent pour rendre ce majestueux
moment plein d’ émotion.
Pendant que l’ensemble des chasseurs conduisait à travers la foret les chiens à la recherche d’un
chevreuil, les Jaguaristes , très épicuriens , furent reçus dans les caves du Château de Fesles pour
déguster le plus prestigieux des crus angevins Bonnezeau
Le chevreuil ne fut pas tué. Mais tout le monde se retrouva vers 18 heures pour un apéritif.
Mr Le Duc et Md La Duchesse de Brissac nous firent l’honneur de partager notre diner de chasse clôturé
par des sonneries de trompes.
Cette journée fut un grand moment pour les 38 personnes et 5 enfants de notre groupe. Merci Jean Marc
et Michel.
Les photos sont disponibles sur notre site internet : www.jaguar-ouest.fr rubrique photothèque
Jean

