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Fac-simile du dépliant d'information à télécharger sur le site :
< http://www.onf.fr/chasse/sommaire/rechercher_une_chasse/++oid++1300/++conf+
+1183937039/@@display_hunting.html >
TARN (Sud-Ouest)

ENTRE ALBI ET MONTAUBAN
FORÊT DOMANIALE DE GRÉSIGNE
Le territoire
Vaste forêt de plaines (3 527 ha) située au cœur d’un pays de bastides, en bordure du vignoble
du Gaillacois et ancienne forêt royale devenue domaniale à la Révolution, elle conserve de nombreux
vestiges de sa longue histoire : oppidums, fours à verre, mur de Louis XIV.
Caractérisée par un relief général d’amphithéâtre ouvert vers le sud, elle bénéficie d’un climat
à dominante atlantique. Elle constitue le plus grand massif de chêne sessile du Sud-Ouest, et comprend
dans le détail une végétation et des paysages diversifiés.
Sa remarquable valeur au plan de la biodiversité lui a valu d’être classée en site Natura 2000.

Ses atouts pour la chasse
Outre le sanglier qui, présent depuis toujours, reste traditionnellement très recherché, le plus
grand gibier est représenté par les cervidés. Trouvant des conditions de milieux favorables, et soumis à
une pression de chasse mesurée, leur population s’est fortement développée, et atteint un niveau
d’équilibre. Ils constituent aujourd’hui des gibiers appréciés et de qualité.
Les approches se font en période de brame, du 15 septembre au 15 octobre.

Les prestations proposées
Chasse à l’approche, une journée comprend une sortie le matin et une le soir.
Une fois sur le lieu de chasse, le guide explique les méthodes d’approche et donne les
consignes de tir à respecter. L’approche, qui peut durer plusieurs heures, se déroule dans un milieu
diversifié. Le tir ne se fait qu’après observation et sélection des animaux. Il est possible de tirer plusieurs
animaux dans la même journée.
Par ailleurs, le guide de chasse peut proposer, s’il le juge utile, le tir gratuit d’un animal
déficient en sus de l’animal réservé.
En cas de blessure, le chasseur participe à la recherche avec le guide de chasse,
éventuellement à l’aide d’un chien de sang.
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Bon à savoir
• Conditions d’accès : selon entrée choisie
de Paris : R.N 20 ou autoroute A 20 – sortie Caussade direction Gaillac (45 mn)
de Bordeaux : A 61 – sortie Montauban direction Gaillac (35 mn)
de Montpellier : A 61 – sortie Toulouse direction Gaillac (35 mn)
• Loisir :
A voir : Cordes-sur-Ciel, Penne, Bruniquel, Puycelsi ou Castenau-de-Montmiral.
Découvrez les richesses gastronomiques dont le Gaillacois, au vignoble millénaire.

Vos contacts :
Renseignements et réservations
Alain RIBOT
(guide de chasse)
Tél : 05 63 33 10 02
alain.ribot@onf.fr
Renseignements
Christian SOULET
(guide de chasse)
Tél : 05 63 33 10 55
christian.soulet@onf.fr
Jean-Jacques LEMAIRE
(guide de chasse)
Tél : 05 63 33 24 85
jean-jacques.lemaire@onf.fr

Revue de Presse du Collectif d'Entraide des Riverains de la Forêt de Grésigne - NET O.N.F. - ONF-ChasseEnGrésigne - 01.03.2012 - page 2 / 2

