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PROGRAMME

Remerciements à nos partenaires
Le Conseil Régional Midi Pyrénées, le Conseil Général du Lot, La Mairie de Mar-
tel, les Fédérations Départementales de Pêche et de Chasse, les Associations Locales 
de Chasse et de Pêche de la Communauté de Communes du Pays de Martel, les Ets 
Brousse JF Équipement Service Conseil, les sociétés ERDF, SAUR, VALCAUSSE, 
VALCADIS, CAPEL, M. Hubert Amouroux «MIM Galerie», le Crédit Agricole Nord 
Midi Pyrénées.

Cette manifestation est parrainée par le Chasseur Français

Toute la journée :
•	Tir	à	l’arc,	sentier	de	piégeage
•	Exposition	de	chiens
•	Simulateur	de	pêche,	démonstration	des	différentes	techniques	de	
pêche,	à	la	mouche,	aux	leurres

•	Fabrication	des	mouches	pour	la	pêche
•	Animations	enfants	«sensibilisation	aux	traces	de	la	forêt»,	atelier	

moulage des traces…
•	Sculptures	sur	bois	à	la	tronçonneuse…

Animations
  permanentes
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Samedi 19 juillet

Dimanche 20 juillet



Éditorial Programme

Samedi 19 juillet

Restauration sur place

Nous	espérons	que	vous	trouverez	autant	de	plaisir	à	découvrir	ce	
salon	que	nous	en	avons	eu	à	le	mettre	en	place.

Nous avons créé ce salon pour :
-	favoriser	l’échange	entre	les	représentants	de	la	chasse,	de	la	pêche	

et des activités de pleine nature, dans un cadre convivial ;
-	sensibiliser	le	grand	public	à	la	préservation	de	l’environnement,	
à	la	pratique	de	la	chasse	et	de	la	pêche,	ainsi	qu’à	l’authenticité	de	
nos terroirs ;

-	favoriser	la	biodiversité	et	l’utilisation	partagée	de	l’espace	rural.	

Nous	souhaitons	pérenniser	ce	rendez-vous	pour	qu’il	devienne	incon-
tournable po ur les amoureux de nos traditions, en réunissant les 
familles et les amis dans une ambiance conviviale.

•	Ouverture	du	salon	avec	les	sonneurs

•	Départ	de	la	randonnée	«Entre	faune	et	flore» 
sur le causse avec Clément Bouscarel

•	Cavage	avec	le	dressage	du	chien	-	concours

•	Intervention	d’une	vétérinaire	sur	le	soin	des	chiens

•	Conférence	et	film	sur	la	technique	de	bagage	des	bécasses

•	Contes	«Chasse,	Pêche»	avec	Clément	Bouscarel

•	Démonstration	de	roucoulayres

•	Démonstration	du	travail	du	chien	d’arrêt

•	Démonstration	de	rapaces	en	vol	avec	le	Rocher 
des Aigles de Rocamadour 

•	Conférence	sur	les	palombes	avec	Pierre	Verdet

•	Présentation	des	chiens	LOF

•	Concours	du	plus	beau	chien	avec	remise	de	prix

•	Inauguration	officielle	du	salon

•	Visite	des	stands	avec	les	sonneurs

•	Atelier	cuisine

•	Conférence	sur	la	pêche	aux	engins

•	Ouverture	du	salon	avec	les	sonneurs

•	Messe	de	la	Saint	Hubert	en	l’église	de	Martel	avec 
équipage de «Petite Vénerie» et sonneurs

•	Dédicace	des	auteurs	de	livres	(chasse,	pêche	et	gastronomie)

•	Atelier	cuisine							

•	Discipline	ring	avec	le	Club	Canin	Martelais

•	Cavage	au	naturel

•	Conférence	sur	les	champignons	et	la	truffe

•	Démonstration	de	rapaces	en	vol	avec	le	Rocher	des	Aigles	de	
Rocamadour

•	Conférence	sur	le	sanglier	avec	M.	Perie

•	Film	de	la	Fédération	de	Chasse	du	Lot

•	Présentation	de	chiens	de	meute

•	Concours	de	la	plus	belle	meute	-	podium	et	remise	des	prix

•	Équipage	de	«grande	vénerie»

Dans le cadre du Salon Autour de la Nature, une exposition 
«Faune & Flore des causses du Quercy» du photographe naturaliste 
Frédéric	Gillot,	est	proposée	à	la	salle	du	Palais	de	la	Raymondie	de	
Martel, du dimanche 13 au dimanche 20 juillet.

Avec le marché gourmand, les producteurs mettent en valeur leur 
savoir-faire	avec	des	produits	du	terroir	de	qualité	à	consommer	sur	
place,	tables	et	chaises	à	disposition.

Un	traiteur	vous	proposera	également	un	repas	à	17	€	avec	café	et	vin	
compris :
 Samedi 19 :	assiette	de	charcuterie	(rosette,	terrine	de	sanglier	à	
l’armagnac)	-	entrecôte	-	pommes	sautées	-	Rocamadour	-	croustade	
aux pommes ;

 Dimanche 20 : jambon de pays - melon - paëlla - Rocamadour 
croustade aux pommes.

Réservez votre repas traiteur avant le mardi 15 juillet au 05 65 32 71 87

20 juillet
Dimanche


