COMMUNIQUE
DE PRESSE
Contact : Cindy ROGEZ - presse@fdc60.fr - 07 86 43 02 72

Juin 2018

1er ET 2 SEPTEMBRE 2018
PARC DU PALAIS DE COMPIEGNE

Chasse et nature en haut de l’affiche
La « Fête chasse et nature en Hauts-de-France » se prépare activement…
Les uns peaufinent leur stand, les autres préparent leur compagnon pour
le casting exclusif.
La nouvelle édition de cette fête familiale et festive promet d’être un beau
succès populaire !
Quoi de mieux à quelques jours de l’ouverture de la nouvelle saison de
chasse qu’une fête dédiée à la chasse et à la nature ? Rendez-vous est donné
à tous les chasseurs et amoureux de la nature dans le majestueux parc du
Palais de Compiègne les samedi 1er et dimanche 2 septembre.
En animation phare cette année : Muriel Bec et ses animaux stars ! Qu’ils soient à poils, à plumes, à deux ou à
quatre pattes, elle nous fera découvrir ses compagnons domestiques et sauvages qui côtoient les stars du cinéma
et de la publicité.
Des chiens, des biches, des sangliers, des renards, des blaireaux et des rapaces, tous ont joué un rôle plus ou moins
important dans des films qu’à coup sûr vous avez déjà vus !
Bonnie par exemple qui fut le petit chien de Totoche, joué par François Cluzet, le braconnier de « L’école
buissonnière » et qui fut également le compagnon de « La famille Bélier »… et bien vous la verrez ! Vous pourrez
même poser pour une petite photo avec elle et lui serrer la papatte !

Un casting de chiens pour les stars de demain
Vous découvrirez ainsi comment la dresseuse animalière de renom dans le milieu du cinéma réussit à dresser ces
animaux, même les plus sauvages comme Georges et Hip-Hop, deux sangliers qui ont tourné des pubs pour Canal
Plus entre autres.
Venez avec votre chien à cette Fête et participez au casting organisé au cours du week-end ! Constamment à la
recherche de chiens, Muriel Bec repèrera en effet les futures vedettes de demain qui contribueront ainsi au succès
de films et pubs à venir.
Bien sûr, il y en aura pour tous les goûts et à quelques jours de l’ouverture de la saison de chasse, les chasseurs
auront de quoi s’occuper et en prendre plein les mirettes ! Accessoires de chasse, associations spécialisées,
clubs de chiens, équipages de petite et grande vénerie… Ce sont quasiment 200 stands qu’ils pourront parcourir
pour se renseigner et faire leurs emplettes.

C’est l’ensemble du milieu de la chasse des Hauts-de-France qui sera ainsi représenté et qui mettra en valeur tous
les bienfaits qu’elle apporte à la nature et à l’environnement et sa large contribution au maintien de la biodiversité.
Organisé par la Fédération régionale des chasseurs des Hauts-de-France cet évènement a en effet pour vocation de
montrer la chasse sous un autre angle… et surtout sous l’angle que trop de monde méconnait. C’est pourquoi, ce
rassemblement est le rendez-vous des chasseurs et des amoureux de la nature.
Les familles et curieux ne seront pas en reste non plus puisqu’un très grand nombre d’activités et d’animations sera
proposé : ferme pédagogique, initiation au tir à l’arc, tir sur sanglier courant au laser, initiation aux trompes de
chasse, démonstration canine…
Pendant deux jours, le Parc du palais de Compiègne se transformera en un espace dédié à la nature. Des dizaines
de milliers de personnes sont attendues. La dernière édition, en 2016, avait séduit entre 25 et 30.000 visiteurs.
Nous en attendons bien plus encore cette année !
Restauration sur place, navettes en petit train touristique… tout ou presque est prêt pour le jour J. Rendez-vous
donc les samedi 1er et dimanche 2 septembre dans le parc du Palais de Compiègne !

TARIFS ET HORAIRES
Samedi 1er septembre : de 9h30 à 19h
Dimanche 2 septembre : de 9h30 à 18h
Entrée : 7 €, gratuit pour les moins de 12 ans
Offre spéciale jusqu’au 31 juillet : entrée + repas complet à 30 € (au lieu de 37 €)

