DOSSIER DE PRESSE

FETE DE LA CHASSE ET DE LA PECHE
5 & 6 août 2017
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Présentation générale de la manifestation

La Fête de la Chasse et de la Pêche se déroulera les 5 et 6 août 2017, dans le cadre prestigieux
du domaine du Haras National du Pin dans l’Orne.
De renommée internationale, cette manifestation fêtera cette année son 25e anniversaire.
Passionnés, initiés ou novices, ces spectateurs sont plus de 50 000 visiteurs à venir parcourir
les 20 hectares d’animations, de démonstrations et de spectacles à la découverte des chiens,
des chevaux, de la chasse, de la campagne, de la forêt et de la pêche.

Accessibilité
La Fête de la Chasse et de la Pêche est située dans l’Orne à proximité de l’A28, à 180 km de
Paris, à 194 km de Tours.
40 hectares de parking rendent cette manifestation facile d’accès.
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Les Villages…
Village des métiers du bois
La Maison Familiale Rurale de Pointel organise et anime le village des métiers du bois :







stand sur les métiers de la forêt en 3 axes : production, environnement et rôle social
démonstration de petit matériel de forêt
sculpture à la tronçonneuse
scierie
matériel agricole
tyrolienne pour les enfants à partir de 6 ans

Village agricole
Le lycée de Giel organise, anime le village agricole et présente ses différentes formations.
Son partenariat privilégié avec les concessionnaires et les constructeurs agricoles permet
d’offrir aux visiteurs une bonne vision des nombreux matériels.
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Village bois et environnement
La société FREON (Orne) présente un panel de son matériel forestier, dont elle fera les
démonstrations sur place.
Afin de découvrir la chaîne complète du travail du bois, du terrain à la logistique, diverses
machines sont exposées :
• Déchiqueteuse, attelée à un tracteur de 524cv. 1er ensemble de France
• Broyeuse de branches, tous terrains
• Broyeur radiocommandé
• Broyeur lent, permet le recyclage de tout type de bois
• Croque souches
• Transbordeur pour l'acheminement
• Charrue forestière (fabrication ROTADAIRON)
• La nouvelle TIMBERPRO (8 roues), seule la société Fréon en à 2 en sa possession
en France
• Nacelles sur tracteur présentes autour du terrain d'honneur, toute hauteur de 17 à 30
mètres.
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Village chasse et armuriers
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Nombreux équipages à pied et à cheval, avec des défilés tout au long du week-end, des
concours de beauté…



Associations : des gardes particuliers, des piégeurs agréés, des déterreurs,
des chasseurs de gibiers d'eau de l'Orne, des chasseurs à l'arc, des chasseurs de grands
gibiers de l'Orne, du Club National des Bécassiers, de l’UNUCR…



Démonstrations de chiens d’arrêt
Présence de nombreuses races de chiens : braque, setter…



Concours de déterrage



Tir à l’arc



La Fédération des Chasseurs de l’Orne
La Fédération des Chasseurs de l'Orne et ses partenaires proposeront au public de
nombreuses activités à tester :
Démonstration de chasse sous terre (déterrage) avec des chiens créancés sur
blaireau et renard
Tir virtuel et initiation au tir à l'arc
Diffusion de vidéos sur les différentes techniques du piégeage
Exposition d'animaux naturalisés
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Village chien de race

Plusieurs clubs de chiens de race animeront le village en présentant leurs chiens et les
caractéristiques de la race.
De nombreuses races de chiens seront représentées telles que Cairns, Clumber, Cocker
Anglais, Flat coated Retriever, Springers Anglais, Vizsla…
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Village pêche
La Fédération de pêche de l’Orne organise et anime un immense village de la Pêche, qui
comprend plusieurs stands.
C’est avec un grand plaisir que la Fédération de pêche de l’Orne accueille dans son village les
fédérations de la Mayenne, de la Sarthe et du Calvados. C’est l’occasion pour chacun de
présenter les atouts halieutiques et touristiques de son département.
Les animations
•
Bassin pédagogique ludique pour les enfants : découvertes des différentes populations
de poissons présentes dans le département, apprentissage du lancer et de la pêche au leurre,
initiation au montage de mouches.
• Simulateur qui reproduit les sensations de pêche, et plus particulièrement lorsque le
poisson mord à l’hameçon. Petits et grands peuvent appréhender les plaisirs de ce loisir
autour de grands aquariums.
• Un point d’eau permettra d’initier les enfants à la pêche au coup
• Initiation au float tube (« bouée » permettant de pêcher sur l’eau) de pêche à la
mouche des carpes
• Animations spécifiques par les fédérations présentent en lien avec leurs propres
activités
• Des aquariums seront installés afin de présenter différentes espèces de poissons.

Toutes les animations sont accessibles gratuitement au public afin que chacun puisse découvrir
de façon ludique, le milieu aquatique, les espèces présentes ainsi que les différentes
techniques de pêche. Elles sont assurées par des professionnels et des bénévoles compétents
et accessibles, que les visiteurs peuvent rencontrer afin d’échanger.
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La Fête de la chasse et de la Pêche s’est aussi….
Championnat d’Europe de trompe de chasse
Concours de trompe organisé sur l’ensemble de la manifestation.

Vous souhaitez concourir ? Inscriptions auprès de :
• Martial BOUJU - 06 45 61 30 94 - petitgris53@gmail.com
• Cédric BIGOT - 06 74 6412 14 - cedric_bigot@hotmail.com

http://concours-de-trompes-de-chasse-de-carrouges.e-monsite.com/
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Des spectacles sur la Pelouse d’Honneur
Samedi 5 août 2017
9h : ouverture au public et début des concours
14h à 18h30 : spectacles divers sur la pelouse d’honneur
20h à 22h30 : grands spectacles sur la pelouse d’honneur
22h30 : feu d’artifice

Dimanche 6 août 2017
9h : ouverture au public et début des concours
10h45 : grand messe de la Saint Hubert
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Les nouveautés
Se former
La Fête de la chasse et de la Pêche reste aussi un lieu pour tous jeunes ou
personnes en réorientation professionnelle qui cherche un métier proche de la
nature, de la chasse ou du cheval.
5 établissements scolaires seront présents afin de présenter un large panel de
formation professionnelle :

- MFR de Pointel : école forestière/élagage …
- Lycée professionnel de Giel-Bosco : formation sur bois mais également
assistance en architecture,…

- LEGTA de Sées : formation sur le cheval, BTSA gestion et protection de la
nature,…

- Lycée agricole de Vire : formation sur l’élevage, le paysager, agricole,…

UN FORUM DES METIERS DE LA NATURE avec la participation de nombreux
établissements de formation : les Maisons Familiales et Rurales de Pointel,
Vimoutiers, d'Argentan et de Trun, les lycées de Giel Don Bosco, de Sées, de Vire,
l’école des Haras, etc.
Vous y trouverez tous les renseignements sur les formations liées aux métiers de
l'environnement, de la forêt, du paysage, du cheval et de l'agriculture. Des
démonstrations, des animations et des jeux animeront ce forum.

Animations pour les enfants
En plus de découvrir les animaux, la chasse, la pêche,…, vos enfants pourront
s’amuser sur la structure gonflable mise à leur disposition.
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LE HARAS NATIONAL DU PIN
Le Haras national du Pin, baptisé le « Versailles du cheval » par l’écrivain Jean de la Varende,
est installé au cœur d’un écrin de verdure de plus de 1 000 hectares en Normandie dans le
département de l’Orne.
En 1665, Colbert et Louis XIV décident de créer l’administration des haras afin d’y élever des
étalons et pousser les recherches sur l’amélioration des races. Le site fut choisi en 1714[ ]pour
la qualité de ses pâturages et les facilités d’approvisionnement en eau.
Les bâtiments furent construits sous le règne de Louis XV, entre 1715 et 1730, par l'architecte
Pierre Le Mousseux, le parc est imaginé par Le Nôtre dans la tradition des jardins à la française.
Venez découvrir le milieu du cheval à travers un patrimoine exceptionnel, de l’architecture aux
paysages, des chevaux de différentes races, des hommes et leurs métiers. Vivez une page de
l’histoire grâce à une promenade au cœur des écuries et du parcours découverte.
Château du XVIIIème siècle, écuries, espace muséographique, la visite du Haras national du
Pin vous emmène à la découverte d’un patrimoine exceptionnel. Venez à la rencontre de
passionnés de chevaux en Normandie ; visitez les paddocks, la sellerie et la maréchalerie ;
observez les gestes traditionnels de soin. Émerveillement garanti pour les petits comme pour
les grands.
Haras royal hier, le Haras national du Pin est aujourd’hui un fleuron des Haras nationaux. Il
représente à lui seul plus de 300 ans d’histoire.

Haras National du Pin : 02 33 36 68 68
www.haras-national-du-pin.com/accueil.html
www.haras-nationaux.fr

13

Partenaires et responsables des villages
Village des métiers du bois
Maison Familiale et Rurale de Pointel – Le Château 61220 POINTEL
02 33 66 00 64 - www.mfr-pointel.com
Village agricole
Lycée Giel Don Bosco – Les cours 61210 Giel-Courtelles
02 33 67 99 00 - www.giel-don-bosco.org
Village bois et environnement
Société Jean Fréon – Les Vallées 61270 Aube
02 33 84 14 10 – www.freon-elagage.com
Village chasse et armuriers
Fédération des Chasseurs de l’Orne - B.P. 70015 – 61201 ARGENTAN cedex
02 33 67 99 39 - www.fdc61.fr
Village chien de race
Société de la Centrale Canine : www.scc.asso.fr
Chiens d’arrêt : Louis Ozenne :
02 33 05 32 62 / 06 13 16 10 12 louis.ozenne50@wanadoo.fr
Village Pêche
Fédération de l’Orne pour la Pêche et la Protection du milieu aquatique - BP 91
- ZA Condé-sur-Sarthe - 4 rue des Artisans - 61003 ALENÇON Cedex
02 33 26 10 66 - www.peche-orne.fr
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Informations pratiques
Tarifs (billetterie sur place)
Pass "1 jour" : 9€
Pass "2 jours" : 14 €
Gratuit pour les enfants de moins de 15 ans
Espèces, chèques et cartes bancaires acceptés
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Contacts
Fête de la Chasse et de la Pêche
Contact organisateur
Association Rallye la Passée
Lieu-dit "La Motte"
61320 Rouperroux
Tél. : 02 33 27 23 78
Rallye.la.passee@wanadoo.fr
Raymond.joliveau@orange.fr

Se loger / Se restaurer / Infos pratiques
Office de Tourisme d'Argentan
Place du Marché
Chapelle Saint Nicolas
BP 203
61201 Argentan Cedex
Courriel : tourisme@argentan.fr
Tél. : 02 33 67 12 48
Fax : 02 33 39 96 61
www.argentan.fr
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Fête de la Chasse et de la Pêche
www.fetedelachasse.fr
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