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Soutenez la Vènerie
Pourquoi devenir Ami de la Vènerie ?
L’union fait la force et pour défendre la vènerie nous avons
besoin du soutien de tous : suiveurs, sympathisants,
chasseurs, amoureux de la nature, de la trompe, du chien, du
cheval, etc.
La vènerie défend des valeurs et un patrimoine culturel exceptionnel, elle revendique un
mode de chasse écologique.
En devenant Ami de la Vénerie, vous serez régulièrement informé de toutes les actualités et
événements concernant la Société de Vènerie. Tous les trimestres vous recevrez par mail
notre lettre d’information.
- dossiers - reportages - interviews
- photos, vidéos - jeux et concours

Comment devenir un Ami de la Vènerie ?
C’est simple et totalement gratuit !
Inscrivez-vous gratuitement en enregistrant simplement votre nom, prénom et votre
adresse e-mail. (pour que l’on puisse vous envoyer la lettre d’informations trimestrielle.)

Procurez vous le porte-clés des Amis de la Vènerie
Une fois inscrit, et si vous souhaitez revendiquer votre appartenance à ce grand
rassemblement, vous pourrez acheter le porte- clés «bouton» sur notre Boutique en ligne.
Prix d'achat : 5 €
Pour aller directement dans l'espace boutique
acheter votre porte-clé.

Charles-Henri de Ponchalon,
Président des Amis de la Vènerie
“Depuis 10 ans que j’exerce la présidence de la Fédération Nationale des
Chasseurs, j’ai, à de nombreuses reprises, pu observer la vitalité de la
vènerie. Ce mode de chasse n’a cessé d’attirer de nouveaux adeptes, de
toutes conditions, de tous âges, hommes et femmes confondus.
Cela tient au fait que la vènerie porte au plus haut des valeurs de respect,
d’amour et d’esthétisme, heureusement universelles. Par delà ses pratiquants, la vènerie
est également forte de ses centaines de milliers de suiveurs, sympathisants, et autres
spectateurs occasionnels, unis par l’amour du chien et de la nature.
Une grande famille, qu’elle se propose aujourd’hui de rassembler à travers les Amis de la
Vènerie de sorte à affronter plus unie que jamais, les attaques dont elle est souvent l’objet !
Je suis heureux de l’occasion qui m’est donnée de représenter ce formidable mouvement de
défense de la chasse aux chiens courants, élément incomparable de notre patrimoine
national, et souhaite à tous les amoureux de la chasse à courre, de beaux et nombreux
laisser-courre.”
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