22
0
2
e
r
b
o
t
c
o
16
à p a r ti r d u

En toute sécurité, découvrez la nature autrement...

Accompagnez des chasseurs, seul ou en famille,
près de chez vous, gratuitement et sans formalités
FÉDÉRATION
DÉPARTEMENTALE

DES CHASSEURS

DE L’ISÈRE

16 octobre 2022
à pa rti r du

Les chasseurs de l’Isère prônent depuis toujours la sécurité et le bien vivre ensemble.
“Un Dimanche à la Chasse“, c’est partager le plaisir simple d’être dans la nature entre chasseurs
et non-chasseurs. Le principe : vivre une demi-journée de chasse en immersion totale, de ses préparatifs jusqu’au repas à la cabane. Le tout gratuitement et à deux pas de chez soi. Souvent, la réalité
de terrain chasse les idées préconçues au profit de la découverte et de la convivialité.
L’opération débutera cette année, le 16 octobre 2022 à La Terrasse puis d’autres rendez-vous
suivront durant toute la saison de chasse (jusqu’au 28 février 2023).

(Liste non exhaustive)

ARANDON

SATOLAS-ET-BONCE

MEYRIE

LA VERPILLIERE

FAVERGES DE LA TOUR

VALENCIN

ÉCLOSE-BADINIÈRES

VILLETTE-DE-VIENNE

LONGECHENAL

CHUZELLES

OYEU

REVENTIN-VAUGRIS

MIRIBEL-LES-ECHELLES
MORETTE

MONTSEVEROUX
ASSIEU

DIVERSITÉ DES TERRITOIRES
ET DES MODES DE CHASSE
Plusieurs modes de chasse sont
proposés en fonction des
territoires : chasse au grand
gibier (approche, affût ou
battue), chasse devant soi au
chien d’arrêt (perdrix, faisan,
bécasse), chasse à l’arc.

LA TERRASSE
BELLEGARDE-POUSSIEU

HURTIÈRES

MEYRIEU-LES-ETANGS

ST-MARTIN
LE-VINOUX

CHATONNAY
VARACIEUX
CHORANCE
RENCUREL
MONTAUD
CORRENÇON-EN-VERCORS
SEYSSINET-PARISET

ÉQUIPEMENT

LA MORTE
CHAMP-SUR-DRAC

Prévoir des bottes ou de bonnes chaussures,
une tenue adaptée à la météo, des jumelles,...
Un gilet orange sera offert
par la Fédération des chasseurs.

PROGRAMME

- Accueil
- Café de bienvenue
- Présentation du territoire
et des consignes de sécurité
- Départ pour la chasse
- Retour à la cabane
- Repas offert par
l’association de chasse
- Bilan

Chaque participant repartira
avec un livret pédagogique
présentant la chasse en Isère.

COMMENT S’INSCRIRE ...

L’opération est réservée aux non-chasseurs qui peuvent
s’inscrire selon le secteur ou le mode de chasse souhaité.
La participation est gratuite, sans autre formalité que de devoir réserver.
Réservation auprès de l’association de chasse (voir coordonnées en mairie ou sur www.chasse38.com)

Fédération Départementale des Chasseurs de l’Isère
Tél : 04 76 62 61 34 www.chasse38.com
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LES SOCIÉTÉS DE CHASSE participantes en 2022 :

