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Notre équipe se compose de bacheliers en soins infi rmiers,
mais aussi d’ambulanciers brevetés AMU et TMS.
Notre mission est de vous transporter dans une ambulance confortable :

• pour une hospitalisation • pour un rendez-vous médical

• pour un retour vers le lieu de résidence

•  pour une consultation en dialyse, chimiothérapie,

radiothérapie

•  pour une consultation dans un service 

d’urgence de l’hôpital de votre choix.

•  Transport d’ordre privé 

(mariage, communion, anniversaire…)

•  Possibilité de transport en position couchée 

et chaise roulante

NOUVEAU DANS VOTRE RÉGION !

24H/24H • 7J/7J

SA Barvaux
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L
a Ferme du Château

d’Oudoumont sera ces

13 et 14 août pro-

chains le poumon de la rura-

lité en Hesbaye.

Vous pourrez ainsi découvrir

les différents apports et

contributions du monde de la

chasse à la préservation de

l’environnement.

Ses réalisations vont du

maillage écologique à la ré-

gulation de populations qui

trop dynamiques 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 carrefour pour

différents acteurs et associa-

tions afin de montrer leurs

convergences et passions

pour préserver notre envi-

ronnement.

Toutes ces déclinaisons sont

autant de facettes qui té-

moignent du besoin de

l’Homme de conserver une

part d’émerveillement et de
lien à la nature.
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
de ce long week-end :
Samedi 13 août
09h30 Ouverture au public
12h00 
Diverses formules de restau-
ration
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 restau-

ration

17h30 

Départ de la montgolfière

« 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 Rei-
d, etc.
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. ■

Samedi 13 & dimanche 14
août 2016 à Verlaine, de
9h30 à 18h00. (Ferme du
Château d’Oudoumont
(Verlaine) – E42, sortie 5).
La chasse est une activité
naturelle, légitime et très
encadrée. www.
journeedelachasse.be
info@journeedela-
chasse.be.
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Le Conseil Cynégétique
de Hesbaye et le Comité
liégeois du Royal
Saint-Hubert Club de
Belgique vous invitent à
venir partager un art de
vivre et d’oublier, le
temps d’un week-end,
les préjugés de certains
à l’égard du monde
cynégétique.

Les Journées de la Chasse,
Nature et Terroir


