NET Conseil Régional de Vendée Démonstration de Chasse à Courre 07.09.2010

Journées de la Chasse au logis de la Chabotterie
Arts de la chasse, démonstrations de vénerie, meute de chiens courants et grand spectacle pyromusical
animeront le parc de la Chabotterie les 11 et 12 septembre 2010.

Samedi soir : « Echos dans la nuit »
Pour prolonger l’été, le logis de la Chabotterie invite petits et grands à s’initier aux arts de la chasse, les 11 et
12 septembre entre fauconnerie, sonneurs, équipage de vénerie et ball-trap.
Rendez-vous incontournable de la rentrée vendéenne, ces deux journées proposent une pause nature et une

plongée au XVIIIème siècle grâce à la participation de spécialistes et aux talents de passionnés.
Samedi, dès 15h, le Village d’artistes ouvrira ses portes. Le public pourra assister à des spectacles de fauconnerie
ou des démonstrations de tir à l’arc.
Des lanceurs de ball trap seront mis à disposition du public qui aura tout loisir de s’exercer à ce sport
pratiqué par les chasseurs qui testent et perfectionnent leur adresse au tir. A 16 heures aura lieu un concours
d’élégance d’amazones.
Samedi soir, un grand spectacle pyromusical prolongera la magie, en faisant découvrir les grands épisodes de
l’histoire de France, illustrés par les trompes de chasse sur fond de feu d’artifice.

Les trompes de soixante sonneurs résonneront à la nuit tombée: Airs de vénerie et fanfares répondront en
écho à l’évocation des hauts-faits historiques, l’héroïsme de Roland à Roncevaux, la conversion de saintHubert, les fastes de la Renaissance…
La chasse au vol avec aigles et faucons
Dimanche, comme le veut la tradition, la journée débutera à 11h00 par la messe sonnée en l’honneur de Saint-

Hubert. L’église de l’Herbergement accueillera pour cette occasion les sonneurs du Bien-Allé de Nantes
et l’équipage des Bois-Verts.
Suivront fanfares d’ouverture et fantaisies avec les sonneurs du Rallye Atlantique, champion de France de
sociétés de trompe 2009.
Tout au long de la journée, une série d’animations originales et spectaculaires permettra au public de
découvrir les différentes techniques existantes de la chasse : chasse à courre, chasse à l’arc, chasse au vol
(avec aigles, buses et faucons).
Dans le même temps, le parc du logis sera le théâtre de café-concert, tandis que résonneront abois, récris et

sonneries des trompes comme au XVIIIème siècle !
Cette journée se veut ludique pour petits et grands : tandis que les enfants découvriront contes et récits enchanteurs
sur le thème de la chasse et emprunteront le « parcours du petit chasseur » , les plus grands pourront découvrir

l’équipage des Bois-Verts avec sa meute de chiens courants.
A 15h30, place aux reprises d’amazones avec grand carrousel avant la reconstitution d’une chasse à
courre au sanglier par l’équipage des Bois-Verts à 17h30.
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