Programme

Samedi 15 février 2020 :
matin :
9h00-9h15 :

Syndicat International pour l’Elevage,
la Reconnaissance et le Développement de l’Aurochs reconstitué :
Parc du Château, 78120 RAMBOUILLET

Accueil des participants (Salle Trentemoult / Résid’Spa Loire et Sèvre, 14, avenue
François Peltier, 44400 Rezé) – Parking gratuit le samedi Place de la Barbonnerie (en
face de l’accès à Résid’Spa). Café d’accueil offert.

09h30-10h30 : Visite des aurochs de Rezé avec l’éleveur M. Jean-Luc QUEIGNEC. (prévoir des bottes si possible)
10h30-11h00 : Transfert au Chronographe (21, rue Saint-Lupien, 44400 Rezé, parking gratuit à 5
minutes à pied - (02 52 10 83 20)) et arrêt aux Highlands.
11h00-12h00 : Visite du Chronographe par Aurélia BORVON (archéozoologue).
12h30-14h00 : Repas à Trentemoult (20 euros TTC par personne : plat et dessert ou entrée et plat + verre de vin et café)
– Restaurant La Guinguette (Face à la Loire) 20, quai Marcel Boissard, 44400 Trentemoult, 02 40 75
88 96 – Parking gratuit à proximité.

Navibus en face du restaurant (possibilité d’acheter le ticket de tramway qui sert pour le Navibus et le

14h :

tramway pendant une heure, sur place)

Après-midi :
14h30 :

Traversée de la Loire et tramway pour aller à la Place du Commerce. Prévoir ensuite 10
minutes de marche à pied pour aller au Muséum (prévoir un parapluie au cas où…).

14h45 :
Muséum d’Histoire Naturelle de Nantes (12, rue Voltaire, 44000 NANTES)
 15h00-16h15 : « Les races bovines à faible effectif en France : histoire et perspectives » par le Professeur
Bernard DENIS (Professeur honoraire de Zootechnie de l’Ecole Nationale Vétérinaire de Nantes, Membre
de l’Académie d’Agriculture). Ce dernier présentera un aperçu de la place des races bovines à
faible effectif en France. Il a été l’un des initiateurs du renouveau de la race Nantaise et a écrit de nombreux
articles scientifiques et ouvrages, dont son « Races bovines » 2010, édition Castor et Pollux, 319 p.

16h15 à 17h00 : Assemblée Générale du SIERDA (Dr. Claude GUINTARD, Président du SIERDA)
Élection du nouveau Président (Dr. Quentin BLOND, candidat)
18h00 :

Apéritif offert par le SIERDA (saucisson d’aurochs de chez Dominique Malavergne)

18h30 :

Fin
Visite rapide de Nantes (Place Graslin, Passage Pommeraye, etc…) retour au Navibus.

19h00 :

Dîner restaurant à Rezé : Le New Saloon (2, rue des Brèches, 44400 Rezé) (25 euros par personne,
plat et dessert + café, vin non compris (mais supplément possible) + en soirée, dîner dansant inclus à partir
de 22h). 09 83 91 24 79 ou 06 32 64 10 52. Parking gratuit.

Dimanche 16 février 2020 :
10h00 : M. Bossard (44330, La Chapelle Heulin), vignoble du Muscadet « Domaine de la Basse ville »
(02 40 06 74 33)

10h30 : visite
11h45 : Concert par l’ensemble de flûtes à bec Tutti Fluti d’Ancenis.
12h15 : Repas sur place, 14h00 : Départ

