
LA RÉGION SOUTIENT LES CHASSEURS

15 octobre 2017

Fédération des chasseurs de la Drôme
Association agréée au titre de la protection de l’environnement



LES TERRITOIRES
participants :
• AICA de MONTREBUT 
  (BEAUSEMBLANT, 
  LAVEYRON, SAINT VALLIER)
• BELLEGARDE EN DIOIS
• BREN
• CHATEAUDOUBLE
• COMPS
• CONDILLAC
• DIEULEFIT
• ESPENEL
• LEONCEL
• MONTSEGUR SUR LAUZON
• PUY SAINT MARTIN
• LA ROCHE ST SECRET BECONNE
• SAULCE SUR RHÔNE
• TERSANNE

Les chasseurs de la Drôme ont toujours prôné une cohabitation bien comprise entre 
les différents utilisateurs de la nature. L’idée d’accueillir des non-chasseurs, le temps 
d’une partie de chasse et de partager ensemble un moment de convivialité, a été retenue.  
C’est pourquoi la Fédération Départementale des Chasseurs de la Drôme participe  
à nouveau à l’opération “Un Dimanche à la Chasse“.
Elle se déroulera le 15 octobre 2017 pour permettre au grand public de “chasser  
les idées reçues“ et de découvrir les vrais contours de la chasse en zone rurale,  
empreints de respect et de cordialité, en accompagnant des chasseurs, le temps 
d’une matinée puis en partageant un repas offert à la cabane de chasse.

15 octobre 2017

PROGRAMME   
- Accueil place de la Mairie
- Café de bienvenue    
- Présentation du territoire de chasse
- Départ pour la matinée de chasse
- Retour à la cabane pour midi
- Bilan de la matinée
- Repas pris en commun

ÉQUIPEMENT 
Prévoir des bottes ou de bonnes chaussures, 
une tenue adaptée à la météo, couleur nature 
(verte ou marron), jumelles, appareil photo,... 

Un gilet orange sera offert par la Fédération des 
chasseurs.

COMMENT S’INSCRIRE ...            L’opération est réservée aux non-chasseurs 
qui peuvent s’inscrire sur leur secteur de prédilection, jusqu’au 13 octobre,  
dans la limite des places disponibles, par téléphone uniquement.
La participation est gratuite, sans autre formalité que de devoir réserver. 

Fédération des Chasseurs de la Drôme - Tel : 04 75 81 51 20 
visentin@chasseurs-drome.fr  -  www.chasseurs-drome.fr

  DIVERSITÉ DES TERRITOIRES
ET MODES DE CHASSE 
Un ou plusieurs modes de chasse sont proposés :
- battue au grand gibier, 
- chasse au lièvre aux chiens courants, 
- chasse du petit gibier au chien d’arrêt.

Chaque participant repartira avec 
un livret pédagogique (présenta-
tion de la chasse et de la faune 
dans la Drôme).
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