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350
bénévoles
chasse /Pêche

Deux sites naturels pour 10 000 visiteurs* !
Le site forestier du Bois de la Vente (Siège du centre de formation cyné-
gétique de la Fédération des chasseurs 44) s’étendra jusqu’aux berges de 
l’étang du petit Vioreau (classé Espace naturel), pour assurer l’ensemble 
des animations et des initiations.

Un marché fermier en forêt, où les spécialités diverses et savou-
reuses attendront le public : vins de Loire et de Bordeaux 

accompagneront avec justesse les fromages bio, les char-
cuteries et foies gras, les pains et les miels artisanaux ou 
les escargots en beurre d’aïl...

Les «Master- Chefs» de Georges TODESCO et Jean-
Paul CHÉNEAU, respectivement Maître- Restaura-

teur et Maître Cuisinier de France,  régaleront toute la 
fête et affoleront les papilles des heureux goûteurs !  Au 

menu : Sanglier rôti, cailles farcies, écrevisses à l’améri-
caine ou sandre sauvage de Loire en beurre blanc, accommo-

dés de petits légumes de saison, réduction sauce printanière... 
... Enchantement des gourmets !

La gastronomie de terroir à l’honneur !

* attendus sur le Week-End

Deux fédérations 
départementales…
Deux loisirs de pleine nature !

La troisième édition de la Fête de la Chasse et de la Pêche se déroulera le Week-
end des 3 et 4 août 2019. L’occasion pour le grand public de découvrir la faune 
et la flore, les produits du terroir et s’initier aux différentes techniques de chasse 
et de pêche pratiquées dans le département, le tout au coeur d’un théâtre de ver-
dure étendu sur plus de  150 hectares sur la commune de Joué/Erdre.  

www.federationpeche44.fr
http://www.chasse44.fr/


Des Animations ludiques et pédagogiques 
passionnantes pour grands et petits !

17
Commerçants 
spécialisés

Restauration
sur place

150 
hectares 
de pleine
Nature

 10 000
Visiteurs
attendus

25
exposants
Marché
Fermier

Initiation tir à l’arc

pêche magnétique

Des ateliers de découverte des deux loi-
sirs pour s’initier à la pêche à la ligne, du 
bord  en bateau ou  en kayak, à l’arche-
rie  ou au tir sportif. Pour les plus jeunes, 
pêche des poissons rouges, lance-pierre et 
chamboule-tout.
Structures gonflables, démonstrations de 
sculpture à la tronçonneuse, promenades 

en calèches et spectacle équestre burlesque 
s’enchaîneront tout le WE... 
Les plus curieux pourront étancher leur 
soif d’apprendre auprès des techniciens  
pêche et chasse, qualifiés dans la gestion 
des milieux naturels et des espèces pisci-
coles et cynégétiques.

Le petit Vioreau

Le Bois de la Vente

Balades en calèches

Pêche en Kayak

Fauconnerie

Marché fermier 

Sonneurs



Partenaires : 

Comment venir :

Depuis Nantes :
Suivre la N 137 direction Rennes
Sortie Héric - Nort/Erdre
Nort/Erdre direction Châteaubriant -  Joué/Erdre - Vioreau 

Dany ROSE, Président de la Fédération des chasseurs de Loire-Atlantique et
Roland BENOIT, Président de la Fédération de Loire-Atlantique pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique,

ont le plaisir d’oraganiser pour la troisième fois la Fête de la Chasse et de la Pêche.

Pour avoir un aperçu en vidéo de la Fête de la Chasse et de la Pêche (édition 2017) , 
rendez-vous sur :

www.fetechassepeche44.sitew.fr

ou en flashant le QR Code ci- dessous

Flashez le code depuis votre tablette 
ou smartphone avec une application 
de lecture de QR codes (QR Droid, QR 
Code reader, ...)
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Contact com : Laurent THIBAULT 02 40 73 62 42
mail : laurent.thibault@federationpeche44.fr

https://www.youtube.com/watch?v=1vtFdqMXKMQ
https://www.youtube.com/watch?v=1vtFdqMXKMQ
https://goo.gl/maps/yVNn3LbR8bzNqERD7
http://www.fetechassepeche44.sitew.fr/

