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Communiqué de presse
Week-end de la « Grande Meute » en Haute-Marne
La Fédération des Chasseurs de Haute-Marne en association avec le G.I.C du Pavillon, fort de leur
expérience depuis maintenant deux ans, organisera de nouveau un évènement autour de la
découverte de la chasse avec des chiens (courants et chiens de vénerie). Cette opération est ouverte
à tous les publics : chasseurs, non chasseurs, enfants et adultes.
Le Président de la FDC 52, Thomas CORVASCE, veut par cet évènement faire (re)découvrir les modes
de chasse utilisant les chiens courants et chiens de vènerie pour promouvoir le plaisir de chasser à
travers nos auxiliaires, générer des échanges et des contacts entre les propriétaires de meutes et les
chasseurs locaux et, qui sait, susciter des vocations.
Lors des précédentes années de ce WEEK-END GRANDE MEUTE, le GIC du Pavillon, présidé par Pascal
MENETRIER, a accueilli sur ses territoires plusieurs meutes de chiens courants pour chasser le cerf, le
chevreuil, le sanglier, le lièvre et le renard ainsi que deux meutes de déterrage.
Les 11 et 12 mars 2017, le GIC du Pavillon renouvelle l’opération avec de nombreuses meutes. Le
rendez-vous est fixé le samedi matin à 8h00 à la salle des fêtes de Signéville.
Dès 8h30 les premières chasses sur renard seront lancées. Tout le monde peut les suivre. S’en
suivront, au cours de la journée, des chasses sur lièvre et sur sanglier toujours ouvertes à tout le
monde.
Après cette journée de chasse, les honneurs seront rendus au travers d’une curée aux flambeaux
accompagnée de sonneurs. Une « choucroute artisanale de sanglier », organisé à la salle de
Signéville, clôturera cette première journée (repas à 20€ sur réservation auprès de la FDC 52 - Melle
LOMBARD Gwenaëlle, degats@fdc52.fr / 03 25 03 60 60).
Le lendemain, le rendez-vous est fixé à 9h30 aux « Essarts » à Arc en Barrois, pour une
démonstration de grande vènerie au cerf avec le Rallye de la Brie sur la Forêt Domaniale d’ArcChateauvillain sur l’invitation de Monsieur JEHLE.
Pour celles et ceux qui arriveraient après le départ ou qui n’auraient pas pu suivre en intégralité, le
point de ralliement est fixé « à la buvette de la salle des fêtes de Signéville » où les bénévoles sauront
vous accueillir et vous rediriger vers les chasses en cours.

La Fé dé ration des Chasseurs de Haute-Marne
Le Conseil d’Administration de la Fédération
Président :
Vices Présidents :

Sud :
Nord :

Secrétaire :
Trésorier :
Trésorier adjoint :

Thomas CORVASCE
Patrick LHUILLIER
Marc CHAVEY
Hervé LAVENARDE
Christian BOLMONT
Pascal MENETRIER

La Fédération en quelques chiffres
-

7 525 validations du permis
Plan de chasse 2015/2016 : 8 569 Sangliers / 974 Grands cervidés / 12 776 Chevreuils
12 GIC

Le GIC du Pavillon
Le Conseil d’Administration du GIC
Président :

MENETRIER Pascal

Le GIC en quelques mots
-

Création en 1985
Espèce concernée : le chevreuil
Nombre de territoire adhérents : 30
Superficie totale : 9800 Ha sur un total cadastré d’environ 20000 Ha

Le programme du week-end
Horaire

Action

11/03
8H30

Equipage

Maître d’équipage

Vènerie du renard à cheval

Rallye Golet-Varo

CHOQUET Dominique

11/03
10H

Vènerie du lièvre

Rallye du Bois de la
Roche & Rallye la
Chapelle de Plantenay

CLAUDON Frédéric &
SEGUIN Olivier

11/03
11H

Vènerie du sanglier

Vautrait de Ragy

ACKERMANN Pierre

11/03
13H

Vènerie du renard à pied

Rallye Trusey

NAUDIN Gilles

11/03
14H30

Démonstration de chasse aux
chiens courants sur lièvre

Meute AFACCC

NAULT Pascal

11/03
18H

Curée aux flambeaux

11/03
19H30 ….

Repas Champêtre

Rallye de la Brie

POISSON Frédéric

12/03
9H30

Vènerie du cerf
(sous réserve de l’obtention des
droits de suite)

Où

Signéville

Arc en Barrois

Les é quipages
Vènerie
Rallye Trusey

Rallye de la Brie

Maître d’équipage : NAUDIN Gilles
Type de chasse: Vènerie du renard
Département : Vosges
Race des chiens : Beagle Harrier

Maître d’équipage : POISSON Frédéric
Type de chasse: Vènerie du cerf
Département : Loiret
Race des chiens : Grand Anglo Français

Vautrait de Ragy

Rallye Golet-Varo

Maître d’équipage : AKERMANN Pierre
Type de chasse: Vènerie du sanglier
Département : Saône et Loire
Race des chiens : Grand Anglo Français

Maître d’équipage : CHOQUET Dominique
Type de chasse: Vènerie du renard
Département : Marne
Race des chiens :

Rallye la Chapelle de Plantenay

Rallye du Bois de la Roche

Maître d’équipage : SEGUIN Olivier
Type de chasse: Vènerie du lièvre
Département : Côte d’or
Race des chiens : Anglo Français Blanc & Orange

Maître d’équipage : CLAUDON Frédéric
Type de chasse: Vènerie du lièvre
Département : Côte-d’Or
Race des chiens :

Chasse aux chiens courants
Conducteur : NAULT Pascal
Animal de chasse: lièvre
Département : Yonne
Race des chiens : Petit Gascon Saintongeois

Plan & accè s
Accès SIGNEVILLE
-

Depuis A5 / Chaumont

Prendre direction Chaumont et au rond-point, prendre 2nde sortie direction « Bologne ».
Prendre la sortie D44 « Bologne » et au rond-point, prendre la 2nde sortie.
Traverser Bologne puis tourner à droite direction « Rochefort/Andelot » et continuer sur D44.
Dans Andelot, prendre à gauche : en direction de « Signeville » sur la D322
-

Depuis Saint Dizier

Au rond-point, prendre 2nde sortie, direction « Chaumont/Joinville » suivre la N67, prendre à
gauche route de Doulaincourt (D67a), passer par Saucourt-sur-Rognon, Roches-Betancourt,
passer par Montot-sur-Rognon, jusqu’à Signeville.
-

Depuis Nancy-centre

A Vandœuvre-lès-Nancy, continuer sur D93C puis au rond-point, prendre la 2nde sortie et
prendre A330.
Prendre sortie 6 « Neuves Maisons/Richardmenil » et au rond-point prendre 3ème sortie : D331
en direction de « Messein/Ménéville/Pont St Vincent » et continuer sur D974 puis D674.
Traverser Neufchâteau et au rond-point, 2nde sortie « Chaumont/Dijon/Vittel » puis continuer
sur D674 jusqu’à Rimaucourt, à droite suivre la D67a, passer par « vigne la cote » jusqu’à
« Montot sur Rognon », à gauche suivre la D322 jusqu’à Signeville.

Accès ARC EN BARROIS
-

Depuis A5 / Chaumont

A Chaumont prendre la direction de l’A5 par la Nationale 67 puis continuer direction Richebourg
/ Arc en Barrois.
La maison forestière des ESSART est située en forêt entre Richebourg et Arc en Barrois.

