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Chasse & Terroir en fête  

 Le rendez-vous incontournable de ce début d’été 
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Retrouvez-nous pour une nouvelle édition de Chasse & Terroir en fête 
Les 23 et 24 juin 2018 à la Maison de la Chasse et de la Nature 

 
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 de 
nombreux partenaires. 
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.  

 
Lancement en fanfare : 22 juin, concert de trompe de chasse 
Au lendemain de la fête de la musique, le lancement de ce week-end de fête ne pouvait débuter 
autrement qu’avec un concert de trompe de chasse le 22 juin à 20h, à l’hippodrome du Mont-Choisy, 
voisin de la MCN. 
C’est en plein air que les 5 groupes de sonneurs marnais se relaieront pour vous faire découvrir leurs 
fanfares : les échos Champenois, le Rallye Saint- Hubert de Champagne, les échos du Cerf-Va-Aux, les 
trompes du Bois du Chêne et le Rallye trompe des Brunes. Pendant le concert une surprise vous attend ! 
Ne manquez donc pas cette belle soirée musicale ! 
L’entrée au concert est libre. Il n’est pas nécessaire de réserver ! 
 
 
Le village canin 
Le chien de chasse sera largement représenté durant tout le week-end ! 
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 l’association marnaise nouvellement créée (AFACCC51), sans oublier quelques équipages de petite 
vénerie dont le Rallye Golet Varo. 
Une soixantaine de races de chiens sera réunie auprès de la société Nealia, professionnel Marnais de la 
nutrition canine. 
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 sur le ring principal de la manifestation ! 
L’Union Départementale pour l’Utilisation du Chien de Rouge de la Marne (UDUCR51), expliquera au 
public l’intérêt et comment réaliser une recherche de grand gibier blessé avec des démonstrations sur 
pistes artificielles. 
L’association des traqueurs marnais s’est équipée pour réaliser des démonstrations de ferme sur sanglier 
artificiel. A ne pas rater ! 
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A découvrir également, des démonstrations de cavages (recherche de truffes avec un chien). Cette 
pratique, c’est d’abord et avant tout le plaisir de travailler et de partager une expérience formidable avec 
son chien. 
Le CFPPA de l’Epine proposera des activités ludiques et sportives à pratiquer avec son chien : parcours 
d’Agility, canicross, cani trottinette. A découvrir absolument ! 
 
Le village du terroir 
Pour retrouver les producteurs locaux et leurs délicieux produits, rien de tel qu’un petit tour au village du 
terroir ! De la diversité et de l’authenticité en un seul lieu ! 
Avec le concours de la Chambre d’agriculture de la Marne, des producteurs du réseau Bienvenue à la 
ferme et autres producteurs locaux et régionaux proposeront leurs productions. 
Jus de pomme, lentillons, pommes de terre, fromage, fruits de saison, volailles, dinde rouge des Ardennes, 
bœuf, canards et foie gras, viande d’agneau sous toutes ses formes, charcuterie, pâtes … et même des 
savons et cosmétiques. 
Ce marché a pour objectif de valoriser la richesse et la diversité des productions de notre terroir et 
permettre ainsi d’acheter les meilleurs produits locaux «à la source». 
De nombreuses animations sont à découvrir au sein de ce marché convivial ! 
 
Le village des professionnels 
En parcourant ce village spécialement dédié aux passionnés de chasse et de nature, les visiteurs 
trouveront tout ce qui est nécessaire à la pratique de leur loisir favori. Armurerie et optiques, jumelles, 
vêtements et chaussants, coutellerie, accessoires, petits véhicules tout terrain… tout pour préparer au 
mieux la nouvelle saison de chasse. 
 
Le village des associations 
Découvrez la chasse sous toutes ses formes avec les associations cynégétiques spécialisées qui 
présenteront et feront connaitre leurs missions au plus grand nombre. 
Chacune proposera des animations spécifiques à sa passion. 
A noter également la présence d’un fauconnier et de ses oiseaux. 
 
Les espaces thématiques : 4 univers à découvrir 
Au programme, informations et animations dans des domaines variés. 

 La forêt avec l’Office National des Forêts (ONF), le Centre National de la Propriété Forestière 
(CNPF), la Maison Régionale de la Forêt et du Bois (PEFC), Valeur Bois. 

 Les milieux humides avec l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN), l’Agence Française pour la 
Biodiversité (AFB), la Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection des Milieux 
Aquatiques l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) et l’Association 
Départementale des Chasseurs de Gibier d’Eau (ADCGE). 

 La plaine cultivée avec Agrifaune, Symbiose, l’Association des croqueurs de pommes de la plaine 
champenoise, l’Association des producteurs de truffe et la Fédération des Groupements et 
Syndicats Apicoles Marnais. 

 L’éducation et le sport dans lequel vous retrouverez le Centre de Formation Professionnel (CFPPA) 
de l’Epine et le lycée de Somme Vesle, les Maisons Familiales et Rurales (MFR) de Auve et de 
Vertus, l’Association l’atelier et la main, le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de 
la Marne, le Bike Trial Cycle (BTC) de Fagnières. 

 
La trompe de chasse 
Retrouvez les trompes de chasse tout au long du week-end avec le concours régional organisé par la 
Fédération Internationale de Trompes de France (FITF). 
Le samedi les concours individuels et le dimanche les groupes. 
Le palmarès aura lieu à la fin de chaque journée de concours vers 17h sur le ring principal en présence des 
nombreux partenaires qui récompensent les meilleurs sonneurs de chaque catégorie : les Maisons de 
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Champagne* Laurent Perrier, Napoléon, Férat & Fils, Charlot, Nicolas Feuillatte, Bernard Lonclas, G.H. 
Mumm, Leblanc Collard, la Maison Fossier, Le restaurant le Saint-Julien et le groupe Acolyance. 
Les visiteurs pourront s’initier à la trompe de chasse et tester leurs aptitudes pour essayer de faire sortir 
quelques notes de cet instrument. 
 
Randonnée pédestre 
Pour les amateurs de marche, l’Amicale Saint Hubert organise une randonnée pédestre au départ de la 
manifestation. Trois parcours de 5km (3€), 10km (5€) et 16km (6€) seront proposés. 
Les randonneurs passeront dans les villages de Nuisement sur Coole et d’Ecury sur Coole. 
Les départs se feront à la convenance des participants après inscription sur le stand de l’Amicale dans le 
village des associations à partir de 8h et jusqu’à 10h. 
A l’arrivée, une collation et le verre de l’amitié seront offerts à tous les participants. 
 
Les animations 
Les animations pour petits et grands ne manqueront pas lors de ce week-end bucolique. 
Il y en aura pour tous et pour tous les goûts avec la diversité d’animations proposées. 
Les plus jeunes apprécieront les balades à poney et en calèche, l’accrobranche, les jeux en bois et toutes 
les animations liées à la nature. 
Les adultes s’amuseront au ball-trap et au sanglier courant laser, au tir à l’arc et au lancer sur cible (pêche). 
Activité insolite à découvrir en famille, le parcours pieds nus. 
Enlevez vos chaussures et partagez une expérience sensorielle originale et accessible à tous, dès le plus 
jeune âge. Pommes de pins, écorces, sable, galets, copeaux … vous chatouilleront les pieds. 
N’oubliez pas de passer par le stand de la fédération pour tourner la roue et aller à la chasse aux cadeaux. 
 
L’exposition des trophées 
Un incontournable de cette fête, la présentation des trophées de cerfs coiffés et des chevreuils d’été 
prélevés lors de la dernière saison de chasse. 
Elle trouvera une place de choix dans l’espace congrès de la Maison de la Chasse et de la Nature que vous 
pourrez découvrir à cette occasion. 
A rencontrer dans cet espace dédié au grand gibier : 
- l’Association Départementale des Chasseurs de Grand gibier qui répondra à toutes vos questions sur la 
chasse de ces espèces et la cotation des trophées, 
- Dominique Brisson, taxidermiste, meilleur ouvrier de France et ses œuvres. Il vous proposera son 
expérience et sa compétence pour mettre en valeur votre trophée et immortaliser vos plus belles journées 
de chasse, 
- Quelques artistes qui présenteront leurs œuvres. 
 
Célébration de Saint-Hubert 
C’est au son des trompes de chasse, que sera célébré Saint-Hubert, patron des chasseurs, le dimanche 24 
juin 2018 à 11h. 
Après la célébration en plein air et suivant la tradition, il sera procédé à la bénédiction des chiens. Un 
grand moment de partage ! 
 
Espace convivialité 
Différents espaces seront mis à votre disposition pour vous retrouver en famille ou entre amis autour d’un 
repas ou tout simplement d’un verre. 
Deux « adresses » à découvrir : 
Le Saint Julien et ses spécialités burgers de chevreuil, Champouillette, pâtés croute de gibier et autres 
américains frites. 
Le Tapas, avec ses pavés de biches en sauce, jarrets braisés ou poulet sauce chaource. 
Sans oublier 2 espaces « bars » avec le champagne* Victor Charlot, producteur à Moussy. 
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Samedi soir, l’ambiance sera musicale avec un concert apéritif à partir de 19h au son des trompes et du 
Jazz. 
 
Infos pratiques 
Où ?  
Maison de la Chasse et de la Nature à Fagnières (à côté de l’hippodrome du Mont-Choisy - Route 
Départementale 5) 
Quand ? 
Vendredi 22 juin à 20h00 : concert de trompe de chasse 
Samedi 23 juin : de 9h00 à 21h00 
Dimanche 24 juin : de 9h00 à 19h00 
 
Parking et restauration du place - Entrée libre 
 

Tous les détails sur www.fdc51.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES TEMPS FORTS À NE PAS MANQUER ! 
 
VENDREDI 22 JUIN 
Concert de trompe de chasse : 20h à l’hippodrome du Mont Choisy 
SAMEDI 23 JUIN 
Présentations et démonstrations canines 
Palmarès des épreuves individuelles du concours de trompe de chasse : 17h 
Concert apéritif : 19h 
DIMANCHE 24 JUIN 
Présentations et démonstrations canines 
Randonnée pédestre. Inscription de 8h à 10h sur le stand de l’Amicale St-Hubert - Village des associations 
Célébration de St-Hubert : 11h sur le ring principal 
Palmarès des épreuves groupes du concours de trompes de chasse : 17h 
 

 
 
 
 
 
 
 
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. 

 


