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• LES AVENIERES
• MERLAS

• LEVERSOUD
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D’ESPERANCHE
• ST MARTIN O’URIAGE
• ST MAURICE EN TRIEVES
• ST NIZIERS
Du MOUCHEROHE
STSAVIN
• sIcciEu STJULIEN
ECARIZIEU
• SUSVILLE
• TREPT
• VALENCIN
• VATILIEU
• VILLE sous ANJOU
•VILLEUEDEVIENNE
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Retour à la cabane pour midi
Collation ou repas offert
I
par la société de chasse

Fédération des chasseurs.

-

Fédération des chasseurs de l’isère Tél

04 80 04 20 03

La participation est gratuite, sans autre formalité que de devoir réserver.
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Un gilet orange sera offert par la

Prévoit des bottes ou de bonnes
chaussures, une tenue adaptée à la
météo, couleur nature (verte ou
marron(, jumelles, appareil photo,...
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Chaque participant repartira avec
un livret pédagogique présentant la
chasse en Isère.
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chasse du grand gibier (approche,

L’opération est réservée aux non-chasseurs
OMMENT S INSCRIRE
ui )euvent s’inscrire selon le secteur ou le mode de chasse retenu, avant
le Jir octobre, auprès de la société de chasse concernée ou de la Féderation

•CHARVIEUCHAVAGNEUX.MONTREVEL
• MOREHE
• NOTRE DAME DE
• CHATONNAY
COMMIERS
• CHATtE
• OPTEV0Z
• CHIRENS
• CHONAS L’AMBALLAN • ORNON
• PENOL
CHOZEAU
• pIsIEu
• CHUZELLES
• RENAGE
• CORDEAC
• RENCUREL
• CORENC
• CORNILLON EN TRIEVES • REVENTIN-VAUGRIS
• SARDIEU
• COUBLEVIE CROSSEY
• SATOLAS ET RONCE
s COURTENAY
• STANDEOL
• CROLLES
• STBAUDILLEDELATOUR
•DOcOM1EU
s FAVERGES DE LA TOUR • ST BAUDILLE ET PIPET
• ST BUEIL
• HERBEYS

ARLAY
• BEAUFDRT
• BEAUREPAIRE
• CHAMPIER
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les chasseurs de lisère prônent une cohabitation bien comprise entre les différents
utilisateurs de la nature. L’idée, relayée au niveau national, 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 pourqudi la Fédération Départementale des Chasseurs de l’isère maintient sa participation
à l’opération “Un Dimanche à la Chasse”.
Elle se déroidera le 15 octobre 2017 pour permettre au grand public de “chasser les idées
reçues” et de découvrir les vrais contours de la chasse,
empreints de respect et de convivialité.
DIVERSITÉ DES TERRITOIRES
ETMODESDECHASSE
Plusieurs modes ae chasse sont
proposés en fonction des territoires:
e
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MERLAS

• LEVERSOUO
• LES AVENIERES

LA CHAPELLE
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• ORNON

• CHONAS L’AMBALLAN
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• ST MAURICE EN TRIEVES
• ST NIZIERS

• ST MARTIN D’uRIAGE

D5PERANCHE

.

—-

-

“

•

Accueil

territoire etdechasse
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Fédération des chasseurs.

marron), jumelles, appareil photo,...
Un gilet orange sera offert par la

chaussures, une tenue adaptée à la
météo, couleur nature (verte ou

Prévoir des bottes ou de bonnes

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

Collation ou repas offert
par la société de chasse
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Départ pour la partie de chasse
Retour à la cabane pour midi
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Fédération des chasseurs de l’isère Tél
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chasse du grand gibier (approche,

04 80 04 20 03

L’opération est réservée aux non-chasseurs
COMMENT S’INSCRIRE ...
ou le mode de chasse retenu, avant
secteur
qui peuvent s’inscrire selon le
1er
concernée ou de la Fédération
dela
société
de
chasse
auprès
le octobre
La participation est gratuite, sans autre formalité que de devoir réserver.

Du MOUCHEROHE
•STSAVIN
•PENOL
•CHOZEAU
• PISIEU
• SICCIEU STJULIEN
• CHUZELLES
• RENAGE
ETCARIZIEU
• CORDEAC
• RENCUREL
• SUSVILLE
• CORENC
• TREPT
• CORNILLON EN TRIEVES • REvENTIN-vAuGnis
• SARDIEU
• VALENCIN
• COUBLEVIE cnosstv
• SATOLAS ET BONCE
• VATILIEU
COURTENAY
• ET ANDEOL
• VILLE sous ANJOU
• GROLLES
•sTBAuDILLEDELAT0uR .VILLEUEDEVIENNE
•D0L0MIEu
• FAVERGES DE LATOUR • ST BAUDILLE ET PIPET
• ST BUEIL
• HERBEYS

• OPTEVOZ

COMMIERS

• NOTRE DAME DE

• CHATtE
• CHiRENS

• CHATONNAY

•CHARREUCHAVAGNEUX•MONTREVEL

• BEAUFORT
• BEAUREPAIRE
• CHAMPIER
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Les chasseurs de lisère prônent une cohabitation bien comprise entre les différents
L’idée, relayée au niveau national, 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 l’isère maintient sa participation
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,
empreints de respect et de convivialité.
DIVERSITÉ DES TERRITOIRE
ETMODESDECHASSE
Plusieurs modes de chasse sont
proposés en fonction des territoires:
utilisateurs de la nature.
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