
Concert de trompe de chasse
La fête débutera 
dès le vendredi 
17 juin 2022 à 20h 
avec un concert 
de trompes de 
chasse sonné 
par des groupes 
Marnais. Comme 
en 2018, cette 
p r o g r a m m a -
tion aura lieu à 
l ’h ippodrome 
de Châlons-en-

Champagne, voisin de la fédération. Plus 
d’une heure de concert avec une sur-
prise proposée aux visiteurs pendant l’en-
tracte. Il n’est pas nécessaire de réserver, 
le concert est en plein air, l’entrée est libre, 
parking sur place et gradins pour surplom-
ber le spectacle.
Trompe de chasse toujours
Elle résonnera tout au long du week-end 
avec le concours régional organisé par la 
Fédération Internationale de Trompes de 
France (FITF). Concours individuels le sa-
medi et groupes le dimanche. Si la trompe 
de chasse vous attire, la FITF proposera 
aux visiteurs de s’initier à ce bel instrument. 
Chacun pourra tester ses aptitudes et es-
sayer de faire sortir quelques notes.

Villages canins
Plusieurs villages dédiés aux chiens permet-
tront aux visiteurs de découvrir les chiens 
courants, les chiens de vénerie et les chiens 
d’arrêt à travers des présentations des dif-
férentes races et des démonstrations des 
chiens au travail. 

Village des associations
Traditionnellement invitées à présenter leurs 
activités, les associations marnaises seront 
de la fête. Chacune proposera des ani-
mations spécifiques autour de sa passion. 
Un fauconnier déambulera dans les allées 
pour vous montrer la pratique de la chasse 
au vol à l’aide de son oiseau. 
Également présents, de nombreux parte-
naires au sein d’un espace thématique 
dédié à la biodiversité. 

L’exposition des trophées
L’incontournable exposition des trophées 
réunira des cerfs coiffés et des chevreuils 
d’été prélevés au cours de la dernière sai-
son de chasse. 
L’Association Départementale des Chas-
seurs de Grand Gibier (ADCGG) aura 
parallèlement réalisé la cotation des plus 
beaux trophées marnais.

Village du terroir
Notre département regorge de bons 
produits... Des producteurs locaux seront 
présents pour proposer leurs produits ar-
tisanaux. Certains se mangent, d’autres 
non... mais tous sont Champardennais ! 
La Chambre d’Agriculture via son réseau 
«bienvenue à la ferme» et le Département 
de la Marne avec son label «Made in 
Marne», partenaires de la manifestation 
travaillent déjà sur ce dossier.

Animations pour petits et grands
Fête familiale par excellence, des anima-
tions et des espaces ludiques seront propo-
sés aux visiteurs petits et grands. 
Parcours accrobranche, parcours pieds 
nus pour découvrir la nature autrement, 
des jeux en bois, des balades à poneys... 
Tout pour passer quelques bons moments 
en famille !
Pour les plus grands, le ball-trap laser qui 
connait toujours un franc succès sera as-
socié 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 ran-
donnée pédestre le dimanche 19 juin 2022 
avec différents circuits au départ de la 
manifestation. 
Une occasion idéale pour découvrir le site 
de la Maison de la Chasse et de la Nature 
avant d’arpenter les chemins alentours.

Messe de Saint-Hubert
Le dimanche 19 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. Le Restau-
rant le Saint-Julien présent depuis la pre-
mière édition avec ses spécialités à base 
de venaison sera présent pour régaler vos 
papilles avec à ses côtés le champagne 
Victor Charlot, producteur à Moussy.

Une soirée conviviale animée par le groupe 
LES BOULES DE FEU orchestre fanfare de 
la médecine de Reims est d’ores et déjà 
annoncée samedi 18 juin à partir de 19h. 
Repas à table ou dégustation d’un apéritif 
entre amis, c’est à vous de choisir votre 
ambiance ! Pensez à noter ce rendez-vous 
dans votre agenda et à inviter famille et 
amis !

Ceci n’est qu’un premier aperçu. L’orga-
nisation bat son plein et nous vous détaille-
rons tout le programme dans la prochaine 
édition début juin. Nous vous invitons à 
suivre et à partager nos publications sur 
Facebook, sur notre site internet et via nos 
Newsletters.
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CHASSE 
& TERROIR EN FÊTE
18 ET 19 JUIN 2022
La chasse, le terroir et les activités de nature seront au rendez-vous pour la deu-
xième édition de Chasse & Terroir en fête sur le site de la Maison de la Chasse et 
de la Nature au Mont Choisy à Fagnières. Reporté en 2021 à cause de la pandémie 
de Covid-19, c’est dans le même état d’esprit que la précédente édition et avec 
une joie non dissimulée que l’équipe de la Fédération en charge de l’organisation 
s’est mise au travail dès ce début d’année 2022 pour construire une manifestation 
festive et conviviale. Ces deux jours seront une formidable occasion pour tous de 
renouer avec les valeurs et les traditions. 
La nouvelle édition de cette fête familiale et festive promet d’être un beau succès !
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INFORMATIONS PRATIQUES 
• Vendredi 17 juin à 20h : concert de 
trompe de chasse à l’hippodrome du 
Mont Choisy
Samedi 18 juin de 10h à 22h et di-
manche 19 juin de 10h à 19h
• Maison de la Chasse et de la Nature 
(Mont Choisy - Route Départementale 
5 – A côté de l’hippodrome)
• Entrée libre - Parking gratuit
• Buvette et restauration sur place

Tous les détails sur www.fdc51.com

Stéphanie KUPCZYK
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