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Notre chronique Regard sur les entreprises d’ici porte cette semaine sur le
le Centre équestre et l’Auberge la Martingale, situés respectivement sur le
boulevard Martel et sur le chemin du Lac. À la veille de célébrer le 30e anniversaire de son entreprise, monsieur Bertrand Robitaille a commencé depuis
un an le processus de transfert familial à sa fille, madame Natacha Robitaille
MADAME NATACHA ROBITAILLE EN PLEINE ACTION

LE CENTRE ÉQUESTRE							
Le centre équestre offre plusieurs services dont la pension pour chevaux, des
cours d’équitation et l’entraînement de chevaux. Les 30 années d’expérience de
l’école lui ont forgé une réputation tant dans la région qu’à la grandeur de la province. En effet, madame Natacha Robitaille a remporté plusieurs prix lors de compétitions au Saguenay-Lac-Saint-Jean ainsi que sur la scène provinciale. Madame
Robitaille, qui monte depuis l’âge de14 ans, enseigne et assure la supervision de
l’enseignement. Il n’est donc pas étonnant que les élèves qui fréquentent le Centre
équestre remportent autant de concours locaux et régionaux.

UNE RANDONNÉE HIVERNALE EN CARRIOLE

DES RANDONNÉES ET DES TOURS DE CARRIOLE				
En plus des tours de carriole été comme hiver, La Martingale offre des kilomètres
de sentiers à explorer, 25 chevaux et des forfaits à l’heure, à la demi-journée ou à
la journée. Plusieurs activités complémentaires sont également disponibles, telles
que la randonnée pédestre, la raquette, la pêche et bien d’autres.
L’AUBERGE 								
L’auberge la Martingale comprend une salle de réception où il est possible de
recevoir 80 personnes et offre la possibilité de louer cinq chambres avec des lits
doubles et des lits simples superposés, pouvant accueillir en tout jusqu’à 16 personnes. Et ce sans voisin immédiat, en toute intimité.

L’AUBERGE LA MARTINGALE, SUR LE CHEMIN DU LAC

Sur ce, nous vous souhaitons un beau transfert d’entreprise, monsieur et
madame Robitaille, et bonne chance dans tous vos futurs projets !
Pour plus d’information : www.lamartingale.net
Pour suivre les chroniques Regard sur les entreprises d’ici,
rendez-vous sur la page Facebook de Développement Saint-Honoré.
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