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19ème Salon Chasse et Nature en
Bourgogne

- Communiqué de l'ADLC Alors que de nombreux événements ont été annulés dans le contexte actuel,
l'Association Des Loisirs Cynégétiques a eu à cœur de maintenir un événement
afin de permettre aux visiteurs de rencontrer les associations, de faire leurs
achats auprès des professionnels, de partager un moment de convivialité. Le
Salon Chasse et Nature en Bourgogne aura donc bien lieu aux dates prévues,
c'est à dire les 25 et 26 juillet prochains à St Honoré-les-Bains.
La 19ème édition se déroulera sans les habituels spectacles et présentations
qui ne permettent malheureusement pas de garantir les distances de sécurité
requises. En revanche, toute la partie "exposants associatifs" et commerçants,
ainsi que l'exposition départementale des trophées de cerfs (présentée par la
FDC 58 et l'ADCGG 58) seront maintenues. Une centaine d'exposants
présentera donc ses spécialités. Outre la présence des stands des
associations cynégétiques départementales qui pourront ainsi renouer le
contact avec nombre de leurs adhérents et en découvrir de nouveaux, de
nombreux stands seront dédiés aux activités de nature et aux produits du
terroir. Vêtements pour les loisirs de plein air, quads et équipement, séjour de
chasse à l'étranger, coutellerie artisanale, équipements pour chiens, pour
chevaux, armurerie, alimentation canine, optiques, colliers pour chiens (gravés
sur place, de repérage, de dressage...), chaussures de marche, artistes... ce
sera l'occasion de faire son marché, le choix sera au rendez-vous. Les
gourmets ne seront pas en reste avec un achalandage très complet de
fromages, salaisons et charcuteries artisanales, confiseries, vins du beaujolais,
de Bourgogne, du Ventoux..., bières artisanales, pains et brioches aux «
griaudes », miels, cognac et pineau, champagnes, tout pour faire des réserves

de bons produits et s'improviser un excellent pique-nique sous les frondaisons
du parc thermal... et les enfants pourront quant à eux s'exercer au tir à l'arc,
faire du trampoline, déguster une bonne glace ou quelques churros !
Une messe de St Hubert sera célébrée le dimanche matin, à partir de 10 h 30.
Un service de restauration sera assuré seulement en sandwicherie, friterie et
buvette. C'est donc en quelque sorte « à l'ancienne », dans l'esprit des
premières fêtes de la chasse, que sera organisé cette année cet événement.
Compte tenu de l'absence des animations habituelles, pour garantir la fluidité
des entrées et surtout pour offrir un moment de réconfort en cette période
particulièrement douloureuse pour beaucoup d'entre nous, les organisateurs
ont décidé de laisser l'entrée gratuite aux visiteurs.
Une tombola permettra de gagner de nombreux lots de valeur dont un séjour
de chasse au Sénégal offert par le campement de Sali. Compte tenu de la
gratuité des entrées, l'association compte sur votre générosité en y participant
activement !
Merci à vous et bon week-end à St Ho.
Horaires de 9 h 30 à 18 h 00.
Contact : 06 08 46 66 70 ou adlcnievre@gmail.com
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