
Ruralité

fêteen
DANS LES
HAUTS-DE-FRANCE

AVEC LE
SOUTIEN DE :

ORGANISÉ PAR :

PARKINGS
GRATUITS
RESTAURATION
SUR PLACE Renseignements : 03 44 19 40 47

PRODUITS DU TERROIR / ÉQUIPEMENTS DE CHASSE /
DÉMONSTRATIONS POUR TOUTE LA FAMILLE /
NOMBREUSES ANIMATIONS / ARTISANS D’ART

PARC DU
CHÂTEAU DE
COMPIÈGNE

SEPT.
5&6
2020

ENTRÉE
GRATUITE

PROGRAMME



™

LE MOT DU PRÉSIDENT

Bienvenue à « la Ruralité en fête dans les Hauts-de-France » ! Nous sommes 
particulièrement fiers et heureux de vous présenter, après une période si particulière, 
cet évènement que nous organisons dans ce lieu majestueux qu’est le parc du 
Château de Compiègne.

A ceux qui sont frileux de voir cet évènement porté par la Fédération régionale des 
chasseurs des Hauts-de-France, je tiens à les prévenir : vous allez découvrir notre 
savoir-faire et, surtout, vous allez renouer avec les valeurs qui sont le socle de notre 
existence ! Nous avons à cœur, avec la Région, de valoriser notre patrimoine et de 
l’exposer aujourd’hui. Au travers des allées et des stands, le mot « ruralité » va 
prendre tout son sens, que ce soit avec nos produits du terroir, avec nos animaux de 
la ferme, avec nos traditions… 

Je vous invite à prendre le temps de flâner lors de cette Fête, en famille ou entre 
amis, et à passer, j’en suis certain, un agréable moment avec nos associations et 
nos exposants.

Willy SCHRAEN
Président de la Fédération régionale  
des chasseurs des Hauts-de-France

INFORMATIONS PRATIQUES

• Samedi 5 septembre : de 9h30 à 19h 
• Dimanche 6 septembre : de 9h30 à 18h
• Parc du Château de Compiègne 
• Parkings gratuits
• Restauration sur place 
• Port du masque obligatoire

ENTRÉE GRATUITE

VENTE AUX 
PARTICULIERS ET  
PROFESSIONNELS

www.lejardindarlette.fr

Tèl Arlette: 06.12.14.01.48
Tèl Jean François: 06.14.96.35.29

- Lentillons de Picardie
- Petites lentilles noires Beluga
- Huile de Cameline
- Graines de Courges
- Farine de blé tendre T80



LE PROGRAMME

> SAMEDI 5 SEPTEMBRE

SUR LE RING

10H00   Démonstration canine :  
  recherche du gibier blessé

11h00  Démonstration canine : retrievers

11h30  Démonstration :  
  chiens de troupeaux et moutons

12h15  Trec des jeunes veneurs

14h00  Présentation des races de chiens

14h30  Démonstration canine : retrievers

15h00  Défilé de vènerie

16h30  Démonstration : chiens de troupeaux et moutons

SUR LE RING

10H00   Démonstration canine :  
  recherche du gibier blessé

10h30  Démonstration canine : retrievers

11h00  Démonstration :  
  chiens de troupeaux et moutons

11h45  Finale de la régionale d’élevage  
  du chien d’ordre

13h00  Trec des jeunes veneurs

13h45  Présentation des races de chiens

14h15  Démonstration canine : retrievers

14h45  Démonstration :  
  chiens de troupeaux et moutons 

15h15  Défilé de vènerie

16h45  Finale des trompes de chasse

> DIMANCHE 6 SEPTEMBRE

SPECTACLE  
DE RAPACES
Frissons garantis lors de 
ce spectacle dans  
le public !

> À découvrir à 12h15 et 17h15

MESSE  
DE SAINT-HUBERT

> À partir de 10h

SPECTACLE DE RAPACES
Dans les allées centrales du parc

> À 11h30 et 15h30

EN CONTINU
samedi & dimanche

• Dégustation culinaire  
de 10h à 16h30

• Sculpture sur bois  
à la tronçonneuse

• Démonstration de chiens  
de troupeaux avec des oies

LES PARTENAIRES

Valeurs et traditions au cœur de la nature : l’édition 2020 de la Ruralité en fête 
promet un moment de retour aux sources dans le magnifique écrin qui accueille 
cet événement, le parc du Château de Compiègne.

À travers ce moment festif, organisé par la Fédération régionale des chasseurs, 
c’est l’un des piliers de la vie en Hauts-de-France qui va être mis à l’honneur. 
La ruralité est un élément essentiel de notre qualité de vie et de l’identité de 
notre territoire, et la Région lui accorde tout l’intérêt particulier qu’elle mérite. 
Les différents stands et animations qui vont égayer ce week-end permettront 
à chacun, en famille ou entre amis, de profiter pleinement et gratuitement d’un 

agréable moment de convivialité. Ce grand rendez-vous sera aussi l’occasion de mettre en valeur les 
atouts parfois méconnus des Hauts-de-France : la gastronomie, l’artisanat d’art, la chasse ou encore l’élevage 
régional.

Bonne fête de la ruralité à toutes et à tous !

Xavier BERTRAND
Président de la Région Hauts-de-France

Philippe MARINI
Maire de Compiègne

Président de l’Agglomération  
de la Région de Compiègne

Sénateur Honoraire de l’Oise

« La Fête de la chasse et de la nature » 
se réinvente et devient, en 2020, « la 
Ruralité en fête dans les Hauts-de-
France ».

Un tiers de la population française vit 
actuellement en zone rurale. Ces territoires, même s’ils ont 
été façonnés par des siècles de tradition, sont aujourd’hui de 
formidables espaces d’innovation, ouverts au progrès. Tout 
en étant attachés à la terre et à leur terroir, les acteurs de 
ces territoires ruraux savent se réinventer pour améliorer leur 
quotidien et leurs activités.
La Ville de Compiègne est donc particulièrement fière 
d’accueillir ceux qui, au quotidien, participent à cette 
transformation - artisans, producteurs, pêcheurs et chasseurs 
des Hauts-de-France -, et heureuse d’être de nouveau au 
cœur de cet événement qui a su séduire en 2018 plus de 
37 000 visiteurs.
De nombreuses animations proposées pour toute la famille 
sauront aussi, à n’en pas douter, ravir petits et grands. 
Merci à la Fédération régionale des chasseurs des Hauts-de-
France d’avoir fait le choix de la cité impériale et au Château 
de Compiègne d’accueillir cette magnifique manifestation sur 
son site !

Nadège LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental  

de l’Oise

Depuis 2015, nous avons tenu à 
faire du Conseil départemental une 
véritable collectivité de proximité et 
le premier soutien aux acteurs de la 
ruralité dont fait partie la Fédération 
des Chasseurs de l’Oise.

La chasse contribue en effet au maintien d’une ruralité vivante 
et participe activement à l’animation des territoires ruraux, à 
la valorisation de nos terroirs, de nos savoir-faire et de nos 
richesses naturelles.

Avec plus de 15 000 chasseurs et de nombreuses associations 
dynamiques, la chasse constitue un élément fort de l’identité 
oisienne.

Le soutien du Conseil départemental à l’événement « la Ruralité 
en fête dans les Hauts-de-France » s’inscrit totalement dans 
notre grande campagne « J’aime l’Oise » de mise en lumière 
des richesses de notre département !



LES EXPOSANTS LES EXPOSANTS
PRODUITS DU TERROIR (ALIMENTATION)

PRODUITS DU TERROIR (BOISSON)

ARTISTESARTISANAT

MONDE DU CHEVAL

ARMURERIES

ACCESSOIRES ET VÊTEMENTS DE CHASSE

COUTELLERIE / MAROQUINERIE / CHAPELLERIE

VOYAGES DE CHASSE / CHASSE À LA JOURNÉE

VÉHICULES

AMÉNAGEMENTS

MENUISERIE / VÉRANDA

ALIMENTATION ANIMAUX COLLECTIVITÉS / INSTITUTIONS

ASSURANCES / BANQUES / SERVICES

BIEN-ÊTRE

ÉDITION / MEDIA

ASSOCIATIONS / SYNDICATS

FORMATION

        Boutique en ligne sur : 
www.brasserie-saint-medard.fr 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En plus du plaisir, donnez du sens à vos dégustations de bières : 

BBrraasssseerriiee  SSaaiinntt  MMééddaarrdd  
La brasserie artisanale et solidaire 

de Compiègne 

 Des bières artisanales produites 
à Compiègne dans le respect de 
l’environnement et avec un réel 
engagement social. 

Saint Médard, ce sont 5 bières : 
(Blonde / Ambrée /Brune / Pur malt     
et Blanche)      
ainsi que des bières saisonnières … 
 

 

 

 ……   Consignées et livrées gratuitement 
en caisse bois en 12 x 33cl ou 6 x 75 cl,  
à domicile sur Compiègne et ses environs 
ou vendues sur place, à la brasserie. 

66 rue Saint Lazare 60200 Compiègne                        Tel : 03 44 85 60 14   
contact@brasserie-saint-medard.fr    A CONSOMMER AVEC MODERATION 
 

Nos bières sont disponibles en fûts avec location de tireuse. 

 

 

  

C 141
A 17
A 33
C 129
 
C 127
C 137
C 138
C 122
C 126
C 125
C 135
C 131
A 11
C 142
C 126
C 121
C 139
C 128
A 10
C 98
C 119

Au Coin Goûteux
Au Fumoir vosgien
Chez le Savoyard (www. chezlesavoyard.com)
Cœur de Picardie
Compiègne Glaces
Confits de Palombes
Conserverie St Christophe (www.conserverie-st-christophe.com)
Epices et tous  (www.epicesettous.fr
Escale Pralinée (www.escalepralinee.fr)
Fromagerie de la Chapelle Saint Jean (www.fromagespicards.fr)
L’Autre Saison (www.lautre-saison.fr)
Le Jardin d’Arlette (www.lejardindarlette.fr)
Le Safran de la Grenouillère
Les Jardins de Hautefontaine (www.panierdes4saisons.com)
Les ruchers de l’Ilot Miel
Licques Volailles (www.licques-volailles.fr)
EARL Miellerie de la Divette (www.mielleriedeladivette.com)
Pâtisserie Seillier (www.gateau-battu-seillier.fr)
Plocq Françoise
Pralines à l’ancienne
Chez François
So Chips (www.so-chips.eu)

Aux paniers de nos grand-mères
Brasserie La Choulette (www.lachoulette.com)
Brasserie Saint Médard (www.brasserie-saint-medard.fr)
Brasserie Terre et Tradition (www.terreettradition.fr)
Champagne Leclere Torrens (www.champagne-leclere-torrens.fr)
Champagne Raymond Père et Fils (www.champagne-raymond.com)
Distillerie Ergaster (www.distillerie-ergaster.com)
Distillerie Persyn - Genièvre de Houlle (www.genievredehoulle.com)
Groubier Père et Fils
Le Coin des Gourmets (www.lecoindesgourmets.com)
SAS Octave

C 138
C 140
C 120
C 130
C 123
B 58 
C 133
C 136
A 28
C 134
B 60

Chic Tentation (www.chic-tentation.com)
Concept Fonte 
Garet Tapissier
GMS (www.gms-80.com)
Jean-Louis Couillet
Lunettes Byg (www.byg-lunettes.fr)

A 15
C 132
B 77
B 63
C 143
C 104

Alexandre Mareuil (www.alexandremareuil.com)
Atelier 1515
Daniel Vally
Philippe Huguet

C 104
C 104
A 13
A 37

Fédération régionale des Maisons Familiales Rurales des 
Hauts-de-France (www.mfr-hautsdefrance.fr)
Institut Charles Quentin / Lycée professionnel de Bavay  
(www.charlesquentin.com / www.lyceedebavay.fr)
École de trompes Les Trompes de Brétigny

B 66

B 67

C 96

Atoodog Traqueur (www.traqueur-chasse.fr)
Bellechasse (www.bellechasse.fr)
Champgrand (www.champgrand.fr)
Collection Inès de Saint Lieu (www.ines-de-saint-lieu.com)
Euro Surplus
Huntex (www.huntex.fr)
Jean Gaborit Créations (www.jeangaborit-classicclothing.com)
Jumfil fabricant 
La Garenne (www.lagarenne-chasse.com)
Le Hourvari (www.hourvari.fr)
Lorenz Ganter France
Royal Chasse
Sport & Nature (www.sportetnature.com)
Trompes Millienson (www.trompe-millienson.fr)
Trompes Perinet (www.perinet.fr)
Tweed Chasse (www.tweedchasse.com)

C 108
C 146
A 44
C 100
A 05
C 94
A 31
C 104
C 113
A 45
C 112
C 93
A 06
C 145
C 101
A 02

Armurerie de la Villeneuve (www.armurerie-villeneuve.fr)
Armurerie St Thomas 
Verney Caron

A 30
B 80
C 104

Campement de Guenoto 
Chasses des Vallons de Vésigneux (www.chasse-vesigneux.fr)
Cocagne (www.cocagne.fr)
Domaine de Puisaleine
Domaine de la Carmoye (www.domaine-carmoye.fr)
Domaine de Mahomet (www.leschassesdumahomet.com)
RL-Grup Hunting (www.rlgruphunting.com)
Mayel Dibi (www.au-senegal.com)
GIE Relais du Saloum
Sénégal Chasse international (www.senegal-chasse-international.fr)
Pniel Safaris (www.pnielsafaris.com)

A 14
A 12
B 75
B 57
B 55
C 92
B 85
C 95
A 23
C 105
C 104

Véronique d’Avout (www.veronique-davout.com)
Magali De Mauroy
Thibault De Witte (www.thibault-de-witte.com)
Passion Plume (www.passionplumeartisanat.com)
Frédéric Rebeyrolle
Aline Michel Rouxel (www.aline.michelrouxel.free.fr)
Nathalie Vandeputte

A 24
C 104
C 91
A 26
C 100
C 111
C 100

Natur’OrelC 124

Crédit Agricole Brie Picardie  
(www.credit-agricole.fr/ca-briepicardie)
Enedis (www.enedis.fr)
FNGRP Monceau Assurances (www.monceauassurances.com)
Groupama Paris Val de Loire (www.groupama.fr)
SARL Beauvais Enchères

A 34

B 74
C 97
A 01
A 32

Les Editions du Gerfaut (www.editionsdugerfaut.com)
Naturapass (www.naturapass.com)

A 25
C 90

Sellerie Sébastien Régnier
Sellerie Sylvie Equitation - Cavalor (www.sylvie-forzy-equitation.fr)

A 15
C 144

Distripro (www.distripro.fr)C 95

Ets Herbin (www.clotures-herbin.fr)
Hénon (www.henon.shop)
Jack Lumber (www.jacklumber.fr)
L’Enrouleur Français (www.lenrouleurfrancais.fr)
LM - La Manutention (www.la-manutention.com)
Oveco

A 16
A 27
B 79
B 87
B 88
B 53

Auto Sprint Opel
LCH Info Pick-up-US (www.pick-up-us.com)
Groupe Jallu-Berthier
LW Paysages (www.lwpaysages.fr)
Remorque TLR Négoce (www.remorque-tlr.com)
Renault Compiègne (www.gueudet.fr)
Ride Attitude (www.ride-attitude.fr)
SAGAS Automobile (www.gueudet.fr)
Toyota GT Picardie (www.gueudet.fr)

B 84
C 99
B 62
C 105
B 86
B 83
B 89
B 82
B 81

AFACCC 02
Association nationale de Chasse au Féminin
Association nationale des Fauconniers et Autoursiers
Association régionale des Parcs et Jardins  
des Hauts-de-France (www.arpjhdf.com) 
Association Sauvegarde du Patrimoine  
des Forêts du Compiégnois
Chemins Nord Pas-de-Calais Picardie
Fauconnerie de l’Oise (www.fauconneriedeloise.fr)
FDSEA de l’Oise (www.fdsea60.fr)
FRSEA des Hauts-de-France
Fédération de l’Oise pour la Pêche et la Protection  
du Milieu Aquatique (www.peche60.fr) 
Fédérations des chasseurs

Filière Forêt Bois Hauts-de-France (www.bois-et-vous.fr)
Forestiers privés des Hauts-de-France
Les Dianes de St Hubert 60
Les Jeunes Chasseurs des Hauts-de-France 
Lieutenants de louveterie
Oise Apicole (www.oiseapicole.fr)
PEFC (www.pefc-france.org)
Société de Vénerie
Symbiose « pour les paysages de biodiversité »

C 147
C 107
B 52
A 22

B 70

B 46
B 52
A 19
A 18
B 73

A 38  
à A 43
B 68
B 71
B 59
B 76
B 50
B 47
B 69
C 148
A 20

Les Experts de la Véranda « SARL Slach » 
Phare Habitat 60

A 36
B 51

Agglomération de la Région de Compiègne  
(www.agglo-compiegne.fr)
Chambre d’Agriculture des Hauts-de-France
CPIE des Pays de l’Oise (www.cpie60.fr)
Département de l’Oise (www.oise.fr)
Mairie de Compiègne (www.agglo-compiegne.fr)
Musées et domaine nationaux du Château de Compiègne (www.
chateaudecompiegne.fr)
Office Français de la Biodiversité (www.ofb.gouv.fr)
Office National des Forêts
Office de Tourisme (www.compiegne-tourisme.fr)
Parc Naturel Régional Oise - Pays de France  
(www.parc-oise-paysdefrance.fr)
Région des Hauts-de-France (www.hautsdefrance.fr)
Syndicat Mixte Départemental de l’Oise (www.smdoise.fr)

B 64

A 21
B 48
A 35
B 64
C 114

B 56
B 72
B 64
B 49

A 03
B 54



LE PLAN LE PLAN



LES ANIMATIONS LES ANIMATIONS
SPECTACLE DE HAUT VOL AVEC DES RAPACES

Forts de leur succès lors des éditions passées, aigles, vautours, buses et autres rapaces, qu’ils 
soient diurnes ou nocturnes, feront frémir les visiteurs. Le parc du Château de Compiègne 
va devenir une formidable piste d’atterrissage pour ces volatiles qui fascinent autant qu’ils 
impressionnent. Frissons garantis lors des spectacles au milieu du public !

> Rendez-vous dans les allées du parc samedi à 12h15 et 17h15  
et dimanche à 11h30 et 15h30.

LES ANIMAUX DE LA FERME 

La ferme pédagogique « Le Pré aux 
Ânes » présente vaches, moutons, 
chèvres, cochons, poules, poneys… 
Les ânes de la ferme emmèneront 
également en balade les enfants qui le 
souhaitent. 

PRODUITS DES HAUTS-DE-FRANCE

Venez à la rencontre d’une trentaine 
de producteurs locaux des cinq 

départements de la région...  
Admirez et régalez-vous !

CHIENS DE TROUPEAUX ET OIES

L’association « la Bêêêl Amis » 
déambulera avec ses chiens 
de troupeaux dans le public 
afin de mettre en ordre 18 
oies. Vous verrez ainsi le 
formidable travail réalisé 
par ces chiens qui forcent 

l’admiration, tellement ils 
arrivent à discipliner leurs 

amies, les oies !

ATELIER MAQUILLAGE... 

Rendez-vous à l’incontournable 
stand de maquillage pour 
enfants. Ils choisiront le modèle 
de leur choix et se feront grimer 
par un professionnel.

... ET ATELIER JARDINAGE

De la graine à la plante, les jardiniers en herbe 
découvriront le cycle de vie des végétaux avec ce 
passionnant atelier jardinage. Les enfants, munis de 
leurs outils de jardinage, apprendront à biner, creuser, 
semer, arroser...

SCULPTEUR SUR BOIS  
À LA TRONÇONNEUSE

Un sculpteur sur bois 
taillera dans des billes 
de bois afin d’en faire 
des sculptures. Il use-
ra de sa tronçonneuse 
électrique pour réaliser 
trois sculptures chaque jour.

NO
UV

EA
U

LE VILLAGE DES CHIENS 

Plus d’une vingtaine de races de chiens seront représentées avec leur club. 
Vous pourrez les retrouver au gré des défilés prévus au cours du week-end.

> Présentation des races sur le ring samedi à 14h et dimanche à 13h45.
Races représentées : Braque bourbonnais, Braque français Gascogne, Braque français Pyrenées, Épagneul 
français, Épagneul picard, Épagneul bleu picard, Épagneul Pont Audemer, Setter anglais, Setter gordon, 
Setter irlandais, Pointer, Épagneul breton, Spaniel, Griffon korthals, Braque hongrois, Braque d’Auvergne, 
Épagneul allemand, Braque st Germain, Drahthaar, Braque de Weimar, Braque italien et spinone...

SAMEDI 5 SEPTEMBRE : NATIONALE D’ÉLEVAGE 2020 DU DRAHTHAAR CLUB DE FRANCE

Une Nationale d’élevage est indispensable à la vie de tout club et surtout de toutes races. Elle donne l’occasion de 
montrer la qualité de l’élevage et la bonne évolution de la race.
> Rendez-vous entrée A (allée des fleuristes) samedi à partir de 10h30.

INCONTOURNABLE

CHIENS DE TROUPEAUX ET MOUTONS

Chiens et moutons réaliseront des démonstrations 
sur le ring central. Vous verrez l’important travail 
réalisé par les chiens pour faire « filer » les mou-
tons de race bruyère.
> Rendez-vous sur le ring samedi à 11h30 et 
16h30 et dimanche à 11h et 14h45.
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CINÉMATIR

Laissez-vous aller 
à une expérience 
de tir inédite avec 
des simulateurs 
qui offrent un 
large choix de 
disciplines pour 
carabines et fusils 
sur des cibles 3D.
Cette animation est 
proposée pour la première 
fois et promet une expérience de 
tir au plus près du réel !
> 5 € la session de 30 tirs (environ 10 mn)
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ATELIER CULINAIRE

« Mets de l’amour dans ta cuisine elle n’en sera que 
meilleure. », telle est la devise de Cricri, bloggeuse de 
cricrilespetitesdouceurs.com.
Christelle cuisinera de délicieux mets à 
base de gibier et proposera de nombreuses 
dégutations... on se régale par avance !
Cet atelier est orchestré par Picardie Venaison 
et Interprochasse.
> Rendez-vous devant le food truck samedi 
et dimanche de 10h à 16h30
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TLR NEGOCE . RUE GILLES DE GENNES. ZI DE LA CHAPELETTE . 80200 PERONNE 
TEL : 03.60.34.50.49        E-MAIL : CONTACT@REMORQUE-TLR.COM  

SITE INTERNET : WWW.REMORQUE-TLR.COM 

CONSTRUCTEUR DE REMORQUE DE 500 KG 
À 3500 KG  

TLR NEGOCE VOUS PROPOSE DE DÉCOUVRIR 
SA GAMME             RÉSERVÉE AU DOMAINE 

DE LA CHASSE 
Remorque transport de chiens en 2/3/4 boxes et des modèles sur mesure 

jusqu’à 12 boxes et plus sur demande 

Remorque transport de 
chasseur jusqu’à +/- 10 

chasseurs 

Remorque transport de 
gibiers +/- 10 animaux  

Remorque Mirador 
d’affût mobile 

Remorque 
agrainoire mobile 

> Profitez également de balades à poneys proposées 
par l’Agglomération de la Région de Compiègne.

DÉCOUVERTE DE LA PÊCHE

La Fédération de l’Oise pour 
la pêche et la protection 

des milieux aquatiques 
présentera les différentes 
espèces de poissons que 
l’on trouve dans notre 
région et sensibilisera 

le public aux différentes 
techniques de pêche grâce 

à un simulateur.

JEUX PICARDS EN BOIS

Venez jouer à des jeux géants en bois proposés par l’association 
FaSol, Fabriquons la Solidarité, et réalisez un jeu de mémory...



LES ANIMATIONS

FÉDÉRATIONS DES CHASSEURS

Chaque Fédération départementale des chasseurs 
présentera une particularité de sa région : 
les migrateurs pour la Somme avec 
la reconstitution d’une mare et 
d’un hutteau, le grand gibier pour 
l’Aisne, les prédateurs pour 
le Nord, le petit gibier pour le 
Pas-de-Calais et la formation et 
les animations scolaires pour 
l’Oise...
Venez découvrir la diversité de ce 
que propose le monde de la chasse.

LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE 
PARTICIPE À LA FÊTE DE LA RURALITÉ ! 

Durant tout le week-end, rendez-vous sur 
le stand de la Région Hauts-de-France pour 
découvrir les dispositifs régionaux et des 
animations. 

Une série d’expositions ludiques  
Trois expositions sont proposées par la Région : une première 
en Playmobil® de 15 m de longueur sur le thème de la ruralité 
et deux autres consacrées aux races canines et aux espèces 
animales des Hauts-de-France.
> Stand A 04
Une occasion de découvrir les atouts de notre belle région
Le car-podium et ses transats aux couleurs vitaminées de la 
tournée d’été des Hauts-de-France seront l’occasion de vous 
poser quelques instants : répondez aux quizz proposés par 
l’animateur et tentez de remporter de nombreux cadeaux !
> Stand C 116 

150 STANDS  
À DÉCOUVRIR !

E u g é n i e

Visitez
le Château !

Samedi 5 septembre
Entrée au tarif réduit
(5,50 €)
sur présentation du coupon
d’entrée à
« la Ruralité en fête dans 
les Hauts-de-France »
Gratuit pour les moins
de 26 ans

Dimanche 6 septembre
Entrée gratuite pour tous

S a i s o n

1 8 2 6
1 9 2 0

Septembre
Décembre

2020

Musées et domaine nationaux du Château de Compiègne
Place du Général de Gaulle. 60200 Compiègne
information.compiegne@culture.gouv.fr / www.chateaudecompiegne.fr

Centenaire
de la disparition 
de l'Impératrice 

Eugénie
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COR DE CHASSE

Souffler dans un cor de chasse n’est pas si facile qu’il n’y 
parait. Vous voulez essayer ? Pas de souci, vous en avez 
l’opportunité si vous le souhaitez grâce à l’école de trompes 
de Brétigny, dans le respect des règles sanitaires.

PÔLE FORÊT

La filière bois sera valorisée 
par l’intermédiaire d’un 
village commun à différents 
partenaires et de nombreuses 
animations.
On y trouvera ainsi l’Office 
national des forêts, PEFC, les 
Forestiers privés, Fibois Hauts-
de-France, le CRPF, l’association de 
Sauvegarde du Patrimoine des Forêts 
du Compiégnois, l’insitut Charles Quentin....

DÉFILÉS DE VÉNERIE  
ET DE CHIENS DE CHASSE

Le village des chiens 
sera, comme à chaque 
édition, présent avec 
défilés à la clé. Ils 
accompagneront pour 
certains les chevaux 
lors de la présentation 

des équipages de vénerie 
sur le ring central.

Des équipages viendront de 
toutes parts pour expliquer leurs 

traditions et montrer leurs tenues.

> Rendez-vous sur le ring samedi à 15h  
et dimanche à 15h15.

TREC DES JEUNES VENEURS

De jeunes veneurs et leurs chevaux évolueront sur 
un parcours semé d’embuches et d’obstacles.
> Rendez-vous sur le ring samedi à 12h15  
et dimanche à 13h.NO

UV
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U

BALL-TRAP

Participez à un vrai ball-trap. Tout vous sera fourni !
Veuillez venir avec permis de chasser et assurance. 
> Practice de golf, entrée allée des fleuristes. 
25 € la session de 25 tirs.NO
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LA FÉDÉRATION RÉGIONALE 
DES CHASSEURS

MERCI À...

DÉDICACE DE WILLY SCHRAEN

À l’occasion de la sortie de son 
livre «  Un chasseur en campagne  » 
préfacé par Me Eric Dupond-Moretti,  
Willy Schraen, président de la Fédération 
régionale des chasseurs des Hauts-de-
France et de la Fédération nationale 
des chasseurs proposera des séances 
de dédicace.
> Samedi à 14h et dimanche à 15h.
Stand FRC (A 41)

Merci à la RÉGION HAUTS-DE-FRANCE  
et à l’ensemble de nos PARTENAIRES pour leur précieux soutien  

dans l’organisation de cet évènement.

Merci à nos EXPOSANTS pour leur présence et, surtout, leur confiance.

Et un grand merci à nos VISITEURS qui font de cette manifestation  
un moment inoubliable et de fabuleux souvenirs.

Sans oublier : 

• l’Hippodrome du Putois de Compiègne

• l’Office National des Forêts

• les associations spécialisées

Fédération régionale des chasseurs des Hauts-de-France 
1 Chemin de la voie du Bois - 80450 Lamotte Brebière

✆ 03 22 67 12 15 
* frc.hautsdefrance@chasseurdefrance.com

www.frc-hautsdefrance.fr

5 DÉPARTEMENTS, 117 000 CHASSEURS
La Fédération régionale des chasseurs des Hauts-de-France regroupe l’ensemble 
des fédérations départementales de la région administrative des Hauts-de-
France. Elle assure la représentation des Fédérations départementales des 
chasseurs, de même que la défense des intérêts de la chasse et des chasseurs 
de sa région. 

Elle œuvre à la mutualisation des actions des Fédérations départementales et 
interdépartementales des chasseurs.

Elle mène, en concertation avec les Fédérations départementales, des actions 
d’information et d’éducation au développement durable.

Elle conduit et coordonne des actions en faveur de la faune sauvage et de ses 
habitats ainsi que des actions concourant directement à la connaissance, à la 
protection et à la reconquête de la biodiversité.

Elle assure toutes les fonctions que lui donnent la législation et la règlementation 
en vigueur dans les domaines sanitaire, forestier, agricole et de protection de la 
biodiversité.

Elle développe tout projet en relation avec ces domaines, notamment en matière 
d’éducation à l’environnement. Elle participe à toutes les institutions de la région 
administrative qui interviennent dans ces domaines.

EN CHIFFRES* 

Le « poids » de la chasse  
dans les Hauts-de-France :

• 117 000 chasseurs

• 4e région de France en nombre 
de pratiquants

• 2 951 emplois (équivalent 
temps plein)

• 423 millions d’euros en chiffre 
d’affaires

À savoir :

• Un chasseur consacre  
93 heures par an  
de bénévolat dans le cadre  
de ses actions « terrain »

 JUSQU’À 

 200 €  
DE RÉDUCTION 
POUR TOUTE NOUVELLE SOUSCRIPTION  
DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 2020*

‘‘LISEZ  
PLUS BAS,  
ÇA VA DÉJÀ MIEUX.”
SANTÉ ET PRÉVOYANCE

groupama.fr

*Du 1er septembre au 31 octobre 2020, 150 € offerts sur la cotisation de la 1re année d’assurance pour toute nouvelle souscription d’un contrat  
Groupama Santé Active ou Groupama Santé Active Senior, et 50 € offerts pour toute nouvelle souscription d’un contrat Garantie des Accidents de la Vie, 
Capital Santé, Groupama Sérénité Obsèques ou Groupama Sécurité. Chaque contrat peut être souscrit séparément. Voir conditions et modalités en agence. 
 
GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE - Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire, n° SIREN : 382 285 260, immatriculée 
au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, constituée sous la forme de syndicat professionnel - Entreprise régie par le Code des 
Assurances et par l’article L 771-1 du Code Rural dont le siège social est sis 1 bis avenue du Docteur 
Ténine – 92184 ANTONY Cedex, domiciliée pour les présentes 60 boulevard Duhamel du Monceau 
- BP 10609 - 45166 OLIVET Cedex. Entreprise soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de 
Résolution située 4 place de Budapest - 75009 Paris. www.groupama.fr. Document et visuel non 
contractuels - Création : Communication commerciale Groupama Paris Val de Loire. Juillet 2020. 
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