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Où pouvez-vous nous trouver?
Nous sommes au lieu dit "Les Brosses" le long de la
route départementale 52j dans la commune de
PARMILIEU (F-38390) à 50 km à l'est de LYON.
En Rhône-Alpes, nous bénéficions d'un
environnement et d'une situation privilégiée. La
région a une forte tradition équestre et hippique. Le
Parc Equestre de Chazey sur Ain, une installation
régionale de premier plan, en sera une vitrine.
En Rhône-Alpes, nous occupons une position
enviable, qui nous rend facilement accessible en
voiture, en train ou en avion. Le site intermodal de
Lyon Saint-Exupéry est à moins de 30 km.

Qui sommes-nous?
La passion pour les chevaux,
et plus particulièrement pour
les shagyas, grandit depuis des
années. L'achat de Léda de
Crouz en octobre 2000
constitue le point de départ de
notre engagement, qui a
conduit à la création récente de
la structure d'élevage. En 2001
nous avons acquis notre
étalon, Basyl, en RFA.

Cette structure familiale, voulue par Laurence et
Claude RIEG, a pour ambition de consolider la race
dans sa discipline de prédilection qu'est l'endurance
mais aussi de promouvoir sa polyvalence. Ce
challenge est engagé …
La réussite de cette aventure nécessite un dosage pertinent de sélection et d'éducation. Sélection
génétique, bien sûr, mais aussi compétition afin de se situer par rapport à des ambitions raisonnables.
Educations comportementale et équestre pour tirer le meilleur parti de nos chevaux dans la durée
sont des valeurs que nous souhaitons partager avec nos partenaires et nos futurs clients!
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