
Le Conseil Cynégétique de Hes-
baye et le Comité liégeois du 
Royal Saint-Hubert Club de Bel-

gique vous invitent à venir poser 
un autre regard sur le monde de la 
chasse le temps d’un week-end.
Oudoumont met à l’honneur la plus 
ancienne activité connue de l’Homme, 
la chasse au coeur de son environ-
nement. Chasser ne peut se résumer 
au seul tir. C’est bien plus que cela. 
Ce sont différents regards, actions, 
observations et appréciations qui sont 
menés tout au long de l’année, au  l 
des saisons.

La chasse est une activité 
naturelle, légitime 
et très encadrée
Chasser, c’est pénétrer un milieu na-
turel, en comprendre les mécanismes 
et être à son écoute. Ce n’est certaine-
ment pas par hasard si les chasseurs 
sont impliqués dans la gestion ou 
l’amélioration des biotopes ainsi que 
dans la conservation de l’équilibre à 
restaurer au niveau de la biodiversité. 
Ces «Journées de la Chasse, de la 
Nature et du Terroir» sont l’occasion 
pour les chasseurs, les agriculteurs, 
les artisans et autres acteurs du terroir 
de montrer en quoi les réalisations 
qu’ils mènent avec passion contri-
buent à préserver notre environne-
ment. Ces déclinaisons sont autant 
de facettes qui témoignent du be-
soin de l’Homme de conserver une 
part d’émerveillement et de lien à 
la nature. Vous pourrez comprendre 
que ce qui est vital pour l’Abeille est 
nécessaire pour la Perdrix et que celui 
qui en pro  te le plus, c’est l’Homme.
Pour accompagner cette édition 
2015, nous avons voulu mettre en 
avant le monde cynophile qui fait 
également partie intégrante de l’acti-
vité cynégétique. C’est ainsi que vous 
aurez l’occasion de découvrir des 
chiens de rapport, des chiens d’arrêt, 
des chiens courants, des chiens de 
recherche au sang, des terriers,…
En particulier, nous accueillons l’Asso-
ciation Belge pour l’Utilisation des 
Chiens de Sang (ABUCS) qui fête 
le 30e anniversaire de sa création. 
L’éthique de la chasse requiert l’utili-
sation de chiens formés à la recherche 
du gibier et c’est certainement en tant 
qu’auxiliaire de chasse que le chien 
est devenu au fil du temps compa-
gnon de l’Homme et même de ceux 
qui ne chassent pas…
Venez découvrir en famille ou entre 
amis le savoir-faire liégeois, la tradi-

tion séculaire qui associe bois pré-
cieux et métal ciselé, les produits 
du terroir… et n’hésitez pas à rendre 
visite aux nombreux exposants et 
artistes présents ou pro  ter des acti-
vités qui animeront ces deux journées 
conviviales.

Au programme de ce long 
week-end
Samedi 15 août
9h30: Ouverture au public.
10h: Messe du 15 août accompagnée 
des sonneurs de trompe de chasse.
11h30: Inauguration officielle des 
Journées de la Chasse 2015.
12h: Diverses formules de restaura-
tion.
18h: Fermeture des stands.
19h30: Dîner de gala des journées de 
la chasse.
Présence de sonneurs de trompe de 
chasse (Société Royale les Disciples 
de Saint-Hubert de Namur)
Dimanche 16 août
9h30: Ouverture au public.
12h: Diverses formules de restaura-
tion.
17h30: Départ de la montgolfière 
«Radio Nostalgie».
18h: Fermeture des stands.
Présence de sonneurs de trompe de 
chasse (Bien-Aller Ardennes). Pré-
sence du «Rallye Persévère» accom-
pagné d’une trentaine d’Anglo-Fran-
çais de Petite Vènerie.

Exposants
Armuriers, artistes et pho-
tographes animaliers, 
équipements, optiques, 
aménagements, couteliers, 
vêtements, produits du ter-
roir, SPW - département na-
ture et forêt, école d’armu-
rerie Léon Mignon, Institut 
Provincial Agronomique de 
La Reid… 

Activités
Présentation et concours de 
chiens de chasse/ Parcours 
piégeage/ Fauconnerie/ Par-
cours psychomotricité pour 
enfants/ Parcours «accro-
branche»/ Reconnaissance 
des poissons de nos rivières/ 
Initiation à la pêche /Atelier fo-
restier vivant: débardage avec 
chevaux de trait, scie à bras, 
abattage, travail à la rasette,... 
+ atelier nœuds/ Démonstration et 
initiation chasse à l’arc / Ciné-tir /
Présence de sonneurs de trompe de 
chasse

w w w . j o u r n e e d e l a c h a s s e . b e                                   
info@journeedelachasse.be
Les samedi 16 et dimanche 17 août 
de 9h30 à 18h, Ferme du Château 
d’Oudoumont à Verlaine (E42-sortie 
5). 
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