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Après une trêve de 3 années, pour cause de construction de la 
Maison de la Chasse et de la Nature, cette fête s’inscrit désormais 
comme le grand rendez-vous de la chasse et de la nature à 
Châlons-en-Champagne, en plein cœur de notre département. 
C’est dans un nouveau cadre verdoyant que se déroulera cette 
troisième édition de Chasse & Terroir en fête, orchestrée par la 
Fédération Départementale des Chasseurs de la Marne avec le 
soutien indispensable de nombreux partenaires.

Demandez le programme !
Le lancement de ce week-end festif aura lieu le vendredi 22 juin en 
soirée avec le concert de trompes de chasse sonné par les groupes 
du département.  Nouveauté 2018 : cette programmation aura lieu à 
l’hippodrome de Châlons-en-Champagne voisin de la fédération. Plus 
d’une heure de concert avec une surprise proposée aux visiteurs. Il n’est 
pas nécessaire de réserver, le concert est en plein air, l’entrée est libre, 
parking sur place et gradins pour surplomber le spectacle. 

Trompe de chasse toujours
Elle ne sera pas en reste avec le concours régional organisé par la 
Fédération Internationale de Trompes de France (FITF). Le samedi 
auront lieu les concours individuels et le dimanche les groupes. La 
FITF proposera aux visiteurs de venir s’initier à la trompe de chasse sur 
son stand. Chacun pourra tester ses aptitudes et essayer de faire sortir 
quelques notes de cet instrument.

Village canin

Nouveauté 2018 : la vénerie sera à l’honneur avec la Fédération 
des Associations de Chasseurs aux Chiens Courants (FACCC) 
qui a choisi Châlons-en-Champagne pour orchestrer son assemblée 
générale nationale. Avec elle, pas moins d’une quinzaine de meutes de 
chiens courants et une multitude de passionnés autour de la FACCC51, 
association départementale nouvellement créée, sans oublier le Rallye 
Golet Varo, l’équipage de vénerie du renard marnais.

Chasse & Terroir
en fête
Nouvelle édition,
nouveau site
C’est parti pour la troisième édition de Chasse & Terroir en fête. Pour cette 
version 2018, la principale nouveauté sera de venir à la découverte de 
la nouvelle Maison de la Chasse et de la Nature implantée sur le site du 
Mont Choisy. Après le succès des deux précédentes éditions, c’est dans 
le même état d’esprit que ce millésime 2018 doit prendre forme. Voici un 
avant-goût de ce qui attendra les visiteurs.  

Maison de la Chasse et de la Nature

www.fdc51.com 
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Chasse   Terroir&

Assemblée Générale Nationale F.A.C.C.C 
  Dimanche 24 juin à 9h30

Mont-Choisy (à côté de l’hippodrome)
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Une soixantaine de races de chiens différentes sera réunie au sein du 
village canin aux côtés de la société Nealia, professionnel de la nutrition. 
La Société Canine de Champagne Ardenne proposera au public des 
présentations de toutes les races, mais également des démonstrations. 
Vous pourrez voir les chiens au travail, une de leurs activités favorites !

L’Union Départementale pour l’Utilisation du Chien de Rouge de 
la Marne (UDUCR51), sera présente pour expliquer au public l’intérêt 
et comment réaliser une recherche de grand gibier blessé avec des 
démonstrations sur pistes artificielles.

Les villages des professionnels
Village des professionnels du monde de la chasse et de la nature. Les 
armuriers du département et des environs, distributeurs et autres 
fabricants pour les passionnés de chasse et de nature seront présents 
dans ce village spécialement dédié.

Village des associations
Traditionnellement invitées à présenter leurs activités, les associations 
marnaises seront, elles aussi, de la fête. Chacune proposera des 
animations spécifiques autour de sa passion. Un fauconnier sera là pour 
expliquer comment se pratique la chasse au vol et vous présenter ses 
oiseaux.

Également présents, de nombreux partenaires au sein de trois espaces 
thématiques que sont la forêt, les milieux humides et la plaine 
cultivée. 

Nouveauté cette année avec la création d’un pôle éducatif et sportif 
pour lequel nous avons sollicité le Centre de Formation Professionnel 
(CFPPA) de l’Epine, les MFR de Auve et de Vertus, le Comité 
Départemental de la Randonnée Pédestre de la Marne, le Club 
Olympique Châlonnais d’Athlétisme …

L’exposition des trophées
Incontournable et pierre angulaire de la manifestation, l’exposition des 
trophées réunira l’ensemble des cerfs coiffés et des chevreuils d’été 
prélevés au cours de la dernière saison de chasse. L’Association 
Départementale des Chasseurs de Grand Gibier (ADCGG) aura 
parallèlement réalisé la cotation des plus beaux trophées marnais.

Village du terroir
Des producteurs du réseau Bienvenue à la ferme proposeront un marché 
du terroir avec des produits régionaux. La Chambre d’Agriculture, 
partenaire de la manifestation depuis le début de cette aventure, travaille 
déjà sur ce dossier. 

Animations pour petits et grands
Les enfants ne seront pas oubliés. Des espaces ludiques leur seront 
proposés avec des ateliers de découverte de la nature et des animaux. 
Ils pourront également profiter de nombreuses activités mises à leur 
disposition comme un parcours accrobranches, un parcours pieds 
nus pour découvrir la nature autrement, des jeux en bois... Tout pour 
passer quelques bons moments en famille !

Pour les plus grands, le ball-trap laser qui connait toujours un franc 
succès sera associé à un sanglier courant. De quoi ravir les amateurs 
de tir. S’initier au tir à l’arc sur des cibles 3D fixes et mobiles sera 
également possible grâce à une animation proposée par l’Association 
des Chasseurs à l’arc de Champagne. 

Randonnée pédestre
L’amicale Saint-Hubert organise une randonnée pédestre. Les inscriptions 
se feront sur le stand de l’association dimanche 24 juin de 8h à 10h.

Messe de Saint-Hubert
Le dimanche 24 juin à 11h sera célébrée une messe de Saint-Hubert en 
plein air. Les trompes de chasse et les chiens seront là pour accompagner 
cette célébration. Grand moment en perspective ! 

Sans oublier la convivialité…
Il y en aura pour tous les goûts. Deux pôles restauration spécialement 
créés sur place avec Le Restaurant le Saint-Julien présent depuis la 
première édition et ses spécialités à base de venaison. 

Nouveauté, le restaurant « Le Tapas ». L’équipe de Martine et Guy 
ROUSSEAU proposera différents menus à la carte. Le champagne Victor 
CHARLOT, producteur à Moussy sera lui aussi présent durant la manifestation.

Tous les détails sur www.fdc51.com
Le CDLM
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