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PartenairesEdito du 
Président

« Chasse & Terroir en Fête »
Enfin les retrouvailles à la  

Maison de la Chasse et de la Nature !

Après une longue attente, consé-
quence de la crise sanitaire, il nous est 
enfin possible d’organiser notre mani-
festation. Celle-ci va mettre en lumière 
notre passion pour la nature et la chasse.
C’est avec le précieux concours des 
associations thématiques et de tous nos 
partenaires que l’équipe fédérale sou-
haite faire de ce rendez-vous, une belle 
fête. Qu’ils soient tous chaleureusement 
remerciés.
Pour être toujours plus près de notre ter-
ritoire cette année les partenaires de la 
marque « made in Marne » sont venus 
nous rejoindre, avec les produits fabriqués 
sur notre terroir.
Bien évidemment les incontournables se-
ront aussi au rendez-vous :
- L’exposition de trophées,
- Les présentations et démonstrations 
canines,
- Le concert et le concours de trompes de 
chasse de la FITF,
- Les nombreuses animations pour les petits 
et les grands.
Pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez as-
sister le dimanche à la célébration en l’hon-
neur du saint patron des chasseurs, Saint-Hu-
bert.
Nous voulons faire de cet événement un 
temps d’échanges et de convivialité.
Votre participation active est donc nécessaire 
pour en faire une belle fête.

Jacky DESBROSSE

Nous remercions tous nos partenaires pour la confiance qu'ils nous témoignent.
Qu'elles soient financières, matérielles ou humaines, toutes les contributions qui 
nous ont été apportées nous permettent de vous proposer ce week-end de fête.
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Programme
 �  › Exposition de trophées de cerfs et chevreuils d’été
 �  › Exposition d’art (peinture, photographie, taxidermie)
 �  › Présentations et démonstrations canines
 �  › Concours régional de trompe de chasse
 �  › Village des professionnels de la chasse et de la nature
 �  › Village des associations, fédérations et institutions
 �  › Villages canins
 �  › Village de la biodiversité (plaine, forêt, zones humides)
 �  › Marché du terroir
 �  › Sensibilisation au tri des déchets
 �  › Rencontre avec un oiseau de chasse au vol

 � › Ball-trap et sanglier courant laser
 � › Tir à l’arc sur cible
 � › Pêche : aquariums, initiation au lancer
 � › Balades à poney
 � › Parcours accrobranche
 � › Jeux en bois
 � › Parcours pieds nus
 � › Parcours de tracteurs à pédales
 � › Découverte du métier de sapeur pompier
 � › Découverte de la nature, éducation à l’environnement
 � › Visite des ruchers et du verger
 � › Vélo-smoothie

 � › Soirée animée par la fanfare des étudiants en médecine de Reims  
Les Boules de feu - 18/06 à partir de 19h
 � › Randonnée pédestre 
Stand Amicale Saint-Hubert - 19/06 inscriptions de 8h à 10h
 � › Messe de Saint-Hubert 
Podium - 19/06 à 11h 

Animations permanentes

Animations ludiques

Animations ponctuelles

Samedi 18 juin Dimanche 19 juin
�10h00 �Ouverture de Chasse & Terroir  

en fête

�Présentation des associations 
thématiques : recherche du 
gibier blessé, traqueurs, vénerie 
sous terre, piégeurs, chiens 
courants

�11h00 �Présentation des chiens courants

�12h00 �Présentation et démonstration 
des chiens d'arrêt

�14h00 �Présentation des associations 
thématiques : amicale 
Saint-Hubert, gardes-chasse 
particuliers, chasseurs à l'arc, 
grand gibier, canards et oiseaux 
migrateurs

�15h00 �Présentation des meutes  
et équipages

�16h00 �Présentation des chiens d'arrêt

�17h00 �Coupe régionale du concours de 
trompes de chasse (podium)

�18h00 �Palmarès du concours de 
trompes de chasse (podium)

�19h00 �Animation musicale  
Les Boules de Feu

�23h00 �Fermeture de Chasse & Terroir  
en fête

�10h00 �Ouverture de Chasse & Terroir  
en fête

�Présentation des associations 
thématiques : amicale 
Saint-Hubert, gardes-chasse 
particuliers, chasseurs à l'arc, 
grand gibier, canards et oiseaux 
migrateurs

�11h00 �Messe de Saint-Hubert au son  
des trompes de chasse 

�12h30 �Démonstration de chien  
de berger 

�13h30 �Présentation et démonstration 
des chiens d'arrêt

�15h00 �Présentation des associations 
thématiques : recherche du 
gibier blessé, traqueurs, vénerie 
sous terre, piégeurs, chiens 
courants

�16h00 �Démonstration chien de berger

�17h00 �Présentation des meutes et  
des équipages

�18h30 �Palmarès du concours de 
trompes de chasse (podium)

�19h00 �Fermeture de Chasse & Terroir  
en fête

HORS RING : DÉMONSTRATION DE RECHERCHE AU SANG SUR PISTE ARTIFICIELLE, DÉMONSTRATION DE CHIEN AU FERME SUR SANGLIER NATURALISÉ.

SUR LE RING CENTRAL
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Exposants Exposants
Des producteurs du réseau Bienvenue à la Ferme Marne, du 
label Made in Marne et des producteurs fermiers de la Marne 
et de la région vous accueillent pour vous faire découvrir 
leurs produits artisanaux. Stands n° 3 à 22.

scea de la prosne
Production de farine de blé.

l'atelier du tremblay
Charcuterie.

aux saveurs d’ardennes 
Charcuterie, produits de salaison 
et produits régionaux.

le safran de céleste et 
océane le rucher d'albert 
Safran et miel.

savonnerie art n'o
Savons artisanaux et produits 
cosmétiques.

confi-sens
Confiserie et tarterie bio.

les gourmandises 
de charlotte
Patisseries.

les écussons marnais
Fabrication d'écussons en bois.

astucier
Savons et cosmétiques à base 
d’huiles végétales produites sur 
l'exploitation.

chevrerie de l'espérance
Fromages frais, enrobés aux épices, 
affinés, cendrés, yaourts et faisselles, 
terrines er rillettes.

la ferme de la vesle
Fromages, bûchette, faisselles et 
yaourts. Miel toutes fleurs, bonbons 
et pain d'épices. Infusions.

pour céline on butine 
Pâtisserie, confiseries et chocolat, 
compléments alimentaires, 
confitures, miel, compotes.

earl noizet
Viande d’agneau. 
Articles en feutre de mouton.

distillerie guillon
Spiritueux.

distillerie de la forge
Eaux de vie et spiritueux.

earl saint-pierre
Jus de fruits.

La marque territoriale « Made in Marne » a été créée 
pour faire rayonner le département, ses savoir-faire 
et ses productions de qualité. Cette démarche 
valorise le meilleur des produits du département. Elle 
s’appuie sur le talent et l’énergie de ceux qui font la 
richesse de la Marne et s’attache à promouvoir une 
consommation de qualité et de proximité.

Bienvenue à la ferme est le 1er réseau agricole en 
France de vente directe et d’accueil à la ferme créé 
par et pour les agriculteurs. Porté par le réseau des 
Chambres d’agriculture, le réseau accompagne ses 
adhérents dans leur quotidien et la diversification de 
leurs activités et de leurs revenus.
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27 Accrobranche – Star Anim

31 Amicale St Hubert  
Randonnée pédestre

25-26 Armes et Passion – Armurerie 

45 Association départementale de vénerie 
sous terre

42 Association des chasseurs à l’arc de 
champagne

44 Association des gardes-chasse particuliers

43 Association des piégeurs marnais

48 Association des traqueurs marnais 

55 Balade à poney – Ostapek 

1 Ball trap et sanglier courant laser
DL Animation

54 BTCF – Cyclo-cross

38 Châlons Agglo - Smoothie cycle

56 Champagne Charlot

33 Chasse au vol  
Lolo le caricaturiste - caricature

24 CPE Bardout  
Poêles et chaudières à pellets

29

Espace biodiversité  
ADCOM, FRCGE, Apiculteurs, croqueurs de 
pommes de la plaine champenoise, FDSEA, 
Symbiose, Chambre d’Agriculture, Fédération 
de pêche, ONF, OFB.

30 Espace éducatif
Lycée de Thillois, MFR de Auve , Avize Viti Campus

58

Expositions – salle des congrès 
Trophées, Association départementale des 
chasseurs de grand gibier, Dominique Brisson – 
taxidermiste, Michel Lefevre –aquarelles, Lionel 
Rigalle tableaux, Emilie Maillet, photographie 
animalière.

32 Fédération départementale des chas-
seurs de la Marne - Parcours pieds nus

34 Fédération Internationale des Trompes 
de France

59 Concours de trompes de chasse - Jury 1

60 Concours de trompes de chasse - Jury 2

61 Concours de trompes de chasse - Jury 3

46 FITF - Point de repos sonneurs de trompe

39 Intenz Châlons-en-Champagne 
Concessionnaire automobile 

28 Jeux en bois – M. Delaporte

2 KEOS Châlons en Champagne  
Concessionnaire automobile 

52 Martel – Quads, SSV  
Parcours tracteurs à pédales

49 Nature dog – Accessoires canins 

50 Nutra nuggets – Nutrition canine

37 Pôle sécurité routière – Quizz 

40 Quad Balade – Quads, vélos

57 Restaurant le Saint-Julien

36 SDIS 51 – Découverte du métier de pompier

35 Société d’Exploitation Forestière 
Miradors 

23 Société E. Cossenet 
Chauffage, plomberie, climatisation

41 Tir à l’arc – Association des chasseurs à 
l’arc de Champagne 

47 Union Départementale pour l'Utilisation de 
Chiens de Rouge

53 Village chiens courants – Fédération des as-
sociations des chasseurs de chiens courants 

53 bis Village chiens de vénerie - Équipages

51 Village chiens d'arrêt



Informations pratiques

samedi
18 juin

Soirée animée par 
les Boules de feu, 
fanfare des étudiants  

en médecine de Reims.

Convivialité

à partir 
de 19h

POSTE DE SECOURS CROIX-BLANCHE 
N° à contacter : 06.13.55.50.40
La Fédération des Secouristes Français Croix-Blanche 
est présente sur la manifestation en face du ring 
principal. 
N’hésitez pas à les contacter en cas de nécessité.

TOILETTES
Ils sont à votre disposition sur le site : 
- A l’intérieur du bâtiment
- Près du village canin 
- Au niveau de la restauration

Nous vous invitons à suivre les panneaux installés sur le site ou à consulter le 
plan en page centrale sur le programme. 

TRI DES DÉCHETS
Des conteneurs sont à votre disposition sur le 
site, pensez à faire le tri. 
Une brigade verte de 15 jeunes en service 
civique UNIS CITÉ CHÂLONS est présente afin de 
vous aider à trier vos déchets. 
N'hésitez pas à les solliciter en cas de doute !

NOS AMIS LES CHIENS
Pour que la balade soit agréable pour tout le monde, nous vous invitons 
à garder vos chiens en laisse. Des cani’sacs sont à votre disposition pour 
ramasser les déjections. 

RESTAURANT LE SAINT-JULIEN
Spécialités à base de venaison (viande de gibier)
Burger de cervidé, frites      Prix : 12€
Américain saucisses sanglier ou merguez cerf + frites Prix : 8€
Chili de cerf + pomme au four    Prix : 10€
Andouillette frites     Prix : 14€

Snack, restauration rapide
Saucissons et terrines à emporter    Prix : 8€
Salade composée variée    Prix : 6€
Sandwich      Prix : 5€
Glaces à italienne     Prix : 3€
Crêpes       Prix : 3€

BAR
Verre consigné : 1€
Champagne      Prix : XXXXX
Bière blonde 1625 - 25 cl     Prix : 3€
Bière spéciale Bermuch Rouge cerise - 25 cl  Prix : 3,5€
Softs        Prix : 2€
Eau minérale      Prix : 2€
Café       Prix : 1€
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Grand   st
LOC’HALL  S

loc-halles.grandest.fr

LE PLUS COURT CHEMIN
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