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27ème édition de Chasse et Nature en fête
1er et 2 septembre 2018 à Châteauvillain (Haute-Marne)
La 27ème édition de CHASSE ET NATURE EN FETE ouvrira ses portes dans le
vaste et superbe cadre du parc aux daims de Châteauvillain les 1er et 2
septembre prochain. Comme chaque année, le programme de ces deux
journées a été établi avec une extrême exigence permettant à la
manifestation de se maintenir parmi les plus importantes du genre en
France.
En parcourant le village de plus de 100 exposants, les chasseurs sont assurés de
trouver tout ce qui est nécessaire à la pratique de leur loisir favori. Des armes aux
optiques, des vêtements aux chaussants, de la coutellerie à l’art animalier, de la
sellerie aux 4 x 4, toutes les nouveautés du monde cynégétique sont présentées à
CHASSE ET NATURE EN FETE moins d’un mois avant l’ouverture générale.
Côté animations, il y en aura pour tout le monde.
Cette année le spectacle équestre sera assuré par les Voltigeurs de Provence
emmenés par Christophe CHAUSSY. Spécialisé dans les chevaux de race Camargue,
ce cavalier, dresseur, voltigeur et cascadeur vous proposera plusieurs
représentations durant les 2 jours.
Vous pourrez également assister à des présentations de meutes de chiens courants.
La grande vénerie, la vénerie à pied ainsi que la vénerie sous terre viendront étoffer
la panoplie d’animations dédiées aux mondes équestre et canin.
Durant les 2 jours, les sonneurs de trompes déambuleront dans les allées et
accompagneront les présentations de grande vénerie. Ils animeront également la
soirée de samedi en attendant l’incontournable feu d’artifice qui clôturera la journée.
Samedi après-midi se déroulera le 1er Trophée de France de Fanfares autour de la
chasse à tir dont le jury sera présidé par Hubert Heinrich.
Au village archerie, vous pourrez partager et dialoguer avec des facteurs d’arc, vous
initier au tir à l’arc et réaliser vous-même votre matériel assisté des conseils de
professionnels qui seront à votre disposition.

Le village des couteliers vous permettra de rencontrer de nombreux artisans,
d’assister à des démonstrations de forge et de fabriquer, là aussi, votre propre lame.
La Fédération départementale des chasseurs proposera la reconstitution de scènes
de la vie sauvage en Haute-Marne et dans sa région. Elle renouvellera aussi son
« parcours du jeune chasseur » qui connaît chaque année un succès croissant ainsi
que l’opération « Chasser pour 1 € ».
Le ball-trap demeurera une valeur sûre de CHASSE ET NATURE EN FETE. Grâce à
la dizaine de postes installée et à toute l’équipe d’encadrement professionnelle, vous
disposerez d’une aire de ball-trap apte à satisfaire tant les tireurs chevronnés que les
simples amateurs du plateau d’argile.
L’espace « tir » sera complété par le tir au sanglier courant et par la présence de la
société Rivolier qui présentera la toute dernière carabine blaser R8 Silence.
La grande vente aux enchères d’objets de chasse, qui se déroulera le samedi aprèsmidi, proposera une fois encore des produits rares et de qualité.
A noter le grand retour à Chateauvillain de Nathalie HALLEY qui revient avec 4 tigres
et 2 tigrons pour un nouveau spectacle de dressage.
Dimanche, à 11 heures sera célébrée la traditionnelle messe de Saint-Hubert sur le
site du salon.
Les bambins ne seront pas oubliés avec à leur disposition des structures gonflables
et des promenades à dos de poneys ou en calèche.
Plusieurs points de restauration proposeront des spécialités culinaires à prix tout
doux. Et puisqu’on parle de prix, les organisateurs renouvèlent la gratuité de l’entrée
du dimanche pour les visiteurs du samedi et toujours la gratuité pour les moins de 14
ans.
Vous l’aurez compris, cette 27ème édition de CHASSE ET NATURE EN FETE est
résolument placée sous le signe de la diversité, de la découverte, de la proximité et
de la convivialité.
Alors, réservez dès maintenant votre premier week-end du mois de septembre.
Organisation : DECLIC HAUTE-MARNE – BP 4 – 52000 CHAUMONT
Renseignements et billetterie en ligne sur www.salon-chasse-nature.com
INFOS PRATIQUES
Samedi :
Ouverture du village exposants de 10 h à 20 h
A partir de 19 h :
Grand repas champêtre
Sonneries de trompes de chasse

Grand feu d’artifice musical à 21 h 45
Dimanche :
Ouverture du village exposants de 9 h à 19 h
PARKINGS GRATUITS
NAVETTES GRATUITES ENTRE LES PARKINGS ET L’ENTREE DU SALON
RESTAURATION PERMANENTE SUR PLACE
TARIF GENERAL :
7,50 euros (gratuit pour les moins de 14 ans)
Le samedi : entrée à 2 € à partir de 18 h
Gratuité le dimanche pour les visiteurs du samedi (avant 18 h)
ANIMATIONS PERMANENTES
Plus de 100 exposants
Présentation et spectacle de dressage de tigres
Présentation d’équipages de grande vénerie, de vénerie à pied et de vénerie sous
terre
Vente aux enchères le samedi à 15 h (présentation des lots mis en vente jusqu’au
samedi 14 heures)
Plus de 400 chiens
Diorama des animaux de nos contrées
Présentation de chiens de chasse
Démonstration de forge
Sonneries de trompes de chasse dans les allées du salon
Joueurs de cornemuse (le dimanche)
Exposition avicole
ANIMATIONS LUDIQUES
Ball-trap
Tir à l’arc
Tir au sanglier courant
Promenade à poney et en calèche
Structures gonflables

