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L
a chasse est une acti-

vité naturelle, légitime

et très encadrée. Un

week-end va vous en per-

suader: les Journées de la

Chasse, Nature et Terroir se

dérouleront les samedi 13 et

dimanche 14 août à Verlaine,

de 9h30 à 18h, à la ferme du

château d’Oudoumont (Ver-

laine, E42 sortie 5).

La Ferme du Château d’Ou-

doumont deviendra ainsi le

temps d’un week-end, le

poumon de la ruralité en

Hesbaye. Vous pourrez dé-

couvrir les différents apports

et contributions du monde de

la chasse à la préservation

de l’environnement. Ses réa-

lisations vont du maillage

écologique à la régulation de

populations trop dynamiques

qui mettent en déséquilibre

la faune et la flore.

Pratiquer la chasse c’est po-

ser un regard dynamique sur

notre environnement immé-

diat. Cette passion se décline

sous différentes formes que

ce soit la chasse photogra-

phique, l’observation, la

chasse à tir, la régulation ou

encore l’aménagement des

territoires. Ces «Journées de

la Chasse de la Nature et du

Terroir» sont un réel carre-

four pour différents acteurs

et associations afin de mon-

trer leurs convergences et

passions pour préserver

notre environnement. Toutes

ces déclinaisons sont autant

de facettes qui témoignent

du besoin de l’Homme de

conserver une part d’émer-

veillement et de lien à la na-

ture.

Venez découvrir en famille

ou entre amis le savoir-faire

liégeois, la tradition séculaire

qui associe bois précieux et

métal ciselé, les produits du

terroir … et n'hésitez pas à

rendre visite aux nombreux

exposants et artistes pré-

sents ou profiter des diffé-

rentes activités pour petits et

grands qui animeront ces

deux journées conviviales.

Au programme 
Samedi 13 août

09h30 Ouverture au public

12h00 Diverses formules de

restauration

18h00 Fermeture des Stands

Présence de sonneurs de

trompe de chasse (Société

Royale les Disciples de

Saint-Hubert de Namur)

Dimanche 14 août

09h30 Ouverture au public

10h00 Messe accompagnée

des sonneurs de trompe de

chasse

12h00 Diverses formules de

restauration

17h30 Départ de la montgol-

fière "Radio Nostalgie" selon

la météo

18h00 Fermeture des Stands

Présence de sonneurs de

trompe de chasse (Bien-Aller

Ardennes)

Présence du "Rallye Persé-

vère" accompagné d'une

trentaine d'Anglo-Français

de Petite Vènerie 

Exposants
Armuriers, Artistes et photo-

graphes animaliers, Equipe-

ments, Optiques, Aménage-

ments, Couteliers, Vête-

ments, Produits du terroir,

SPW - Département Nature

et Forêt, Ecole d'armurerie

Léon Mignon, Institut Provin-

cial Agronomique de La

Reid…

Activités
Présentation et concours de

chiens de chasse/ Parcours

piégeage/ Fauconnerie /Par-

cours psychomotricité pour

enfants/ Parcours « accro-

branche »/ Atelier forestier /

Atelier nœuds / Démonstra-

tion et initiation chasse à

l'arc / Ciné-tir /Présence de

sonneurs de trompe de

chasse. ■

www.journeedelachas-
se.be 
info@journeedela-
chasse.be

NATURE

Le Conseil cynégétique
de Hesbaye et le Comité
liégeois du Royal
St-Hubert Club de
Belgique vous invitent à
venir partager un art de
vivre et à oublier les
préjugés de certains à
l’égard du monde de la
chasse.

Les Journées de la Chasse,
de la Nature et du Terroir

SA Barvaux

RN62200000/JSN-E

Sur internet
www.rloradio.be

Place des 3 Fers 5 - 6880 BERTRIX
061/41 54 08 www.studio-bar.be.tf

Pneus neufs
et jantes alu
061 28 86 90

0498 84 62 16

24, rue des chasseurs ardennais - 6880 BERTRIX
www.pneusjohnnyothe.be

(Face à la Gare)
6880 BERTRIX
061/41.23.84

Place des Trois Fers 31
6880 BERTRIX
T. 061 41 14 96

F. 061 41 14 97

Librairie de la Gare - Bertrix
TOUTE LA PRESSE • LIVRES ET BD • PHOTOCOPIES COULEURS

PLASTIFICATION • CONFISERIE ET BOISSONS • CENTRE LOTTO

061/41 25 80
Ouvert du lundi au vendredi de 6h à 12h15 et de 13h30 à 18h45,

le samedi à partir de 7h

VOYAGES
Mondial Express

Rue de la Gare, 39E - 6880 BERTRIX
T. 061/41 42 42 - F. 061/41 40 53

www.mondialexpress.com

HÔTEL DU 
COMMERCE
TAVERNE SPORTIVE

RESTAURANT - SOIREE CONCERT
•

0496 39 36 51 - 0494 19 58 42
 061 40 13 60

Hôtel du commerce

Rue de la Station, 5 - 6920 WELLIN
T. 084/38.88.16

lapapilllote@skynet.be
www.lapapillote.be

RESTAURANT

           GARAGE

B E R T R I X

Rue des Corettes 76
6880 BERTRIX - 061 27 95 73

www.condrotte.be

VW • AUDI • SKODA • SEAT INDÉPENDANT
 MERCEDES UTILITAIRE

RÉPARATIONS TOUTES MARQUES

Michaël
& Valérie

sont heureux
de vous

accueillir

Place des 3 fers, 3a
6880 BERTRIX 

0499 42 86 73 - 061 61 31 60

Boulangerie-Pâtisserie
Confi serie-Pralines

Glaces-Epicerie

Toussaint-
Gillet

Rue de la Gare 93
Bertrix

Fermé le mercredi
061 413 413

Centre Commercial des Corettes
Rue des Gohineaux 8 - 6880 Bertrix
Tél. 061 65 86 68 - Fax 061 65 86 62

nutal.bertrix@nutal.be
www.nutal.be

LR63371928/AD-B


