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 Le sentier d’interprétation du « Pré de la vache » à Massignac
Le sentier d’interprétation inauguré il y a quelques jours,
permet une ballade sur 3,5 km, très accessible, autour
d’un des bras du lac de Mas-Chaban. Le départ se situe sur
le site de La Jalousie, en bas du village de Massignac
(45.779661,0.660506). Le Pré de La Vache : Bonjour, je
suis la belle Limousine « Non pas celle qui sort des usines
automobiles, mais un bel animal, plein de qualités. Voyez
mon look : robe froment roux, froment vif pour les
puristes ». Cornes de taille moyenne, tournées vers
l’avant, plantées de chaque côté d’un chignon touffu. Née
dans une région de prairies naturelles, de landes, de
collines boisées où ruisseaux et rivières serpentent dans
des paysages verdoyants. Ma « rusticité » me confère une
grande aptitude à transformer efficacement en viande les
fourrages grossiers.

Je m’adapte à tous les environnements ce qui fait de moi la vache idéale pour l’élevage en plein
air quasi intégral. Ma grande adaptabilité permet des produits finis à tous les âges. Toutes les
conditions sont requises pour la naissance, la croissance et la finition d’une reproduction bovine
de qualité « fleuron économique de notre région ». Le circuit comporte dix points d’information :
de la naissance à sa consommation, toutes les étapes de sa vie et de son histoire sont ici
dévoilées. L’aspect économique est aussi traité par ce sentier qui retrace l’histoire de cette noble
race sur plusieurs siècles ! La belle rousse n’aura plus aucun secret pour vous!
Pour en savoir plus : Office de Tourisme de Haute Charente, Tel : 05 45 65 26 69,
Mail : office.tourisme@lacshautecharente.com

Comité des Usagers du Territoire de la Météorite,
ou comment les usagers souhaitent-ils vivre sur leur territoire ?

