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Vous aimez le MAROILLES ?

Alors n'hésitez pas à venir chercher le votre, lors de la traditionnelle ROUTE
DU MAROILLES. Celle ci aura lieu sur 2 jours les 6 et 7 Juin 2015 entre LA
CAPELLE, bourgade de Thiérache connue pour son très bel hippodrome
renommé et la ville éponyme de MAROILLES à la frontière du département du
Nord.
Changement cette année, les kilomètres de macadam seront remplacés par des
chemins de terre et d'herbe qui serpentent la verdoyante Thiérache .
Cette randonnée en attelage ou à cheval à travers la Thiérache vous fera
découvrir notre riche patrimoine de chemins du bocage bordés de haies, au
détour desquels vous pourrez découvrir des oratoires, des villages aux
maisons aux murs de briques rouges, aux toits d'ardoises grises , de
magnifiques vues sur la vallée de l'Oise et le légendaire accueil du Thiérachien
.
Que se soit en attelage en simple , en pair ou à quatre, avec ânes, poneys ,
chevaux de sang, ou de trait, faites vous plaisir, dans une ambiance
conviviale et chaleureuse vous qui êtes passionnés d'attelage de loisirs ou de
randonnée.
Le succès des deux premières Routes du Maroilles nous laisse envisager une
pleine réussite pour cette nouvelle mouture .
Nous vous accueillerons et vous logerons dans les mêmes conditions que les
années précédentes, nos amis équidés seront eux logés en box ou paddock sur
l'hippodrome.
Le président de l'Association des Routes du Maroilles vous attend pour de plus
amples informations .
Etienne FRANQUET
Tel : 06 31 89 42 13
e.mail : routesdumaroilles@orange.fr
site: www.routesdumaroilles.wix.com
Bulletin d'inscription et programme à partir du 1er Février 2015 sur le site
des Routes du Maroilles
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