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Deux sites naturels pour accueillir plus de 
8500 visiteurs !
Le site forestier du Bois de la Vente de 120 hectares (Siège du centre de forma-
tion cynégétique de la Fédération des chasseurs 44) s’est étendu aux berges de 
l’étang de Vioreau, vaste pièce d’eau de 32 hectares et classée en Espace Naturel 
Sensible par le département 44.  L’accès à la fête  est resté totalement gratuit !

Du Marché Fermier à la cuisine Gastronomique...
Le marché fermier a présenté aux visiteurs ses spécialités diverses et savoureuses, 
où les vins de Loire et de Bordeaux accompagnaient avec justesse les fromages 
bio, les charcuteries, les pains et les miels artisanaux et les escargots en beurre 
d’aïl...L’Atelier cuisine de Georges TODESCO, ex chef du Relais Saint Clair à 
Guenrouët, a régalé toute la fête et affolé les papilles des heureux goûteurs ! 
Au menu : Pigeons  ramiers et sandre sauvage de Loire, accomodés aux petits 
légumes de saison, réduction sauce printanière...Enchantement des gourmets !

Deux fédérations départementales…
Deux loisirs de pleine nature !
La deuxième édition de la Fête de la Chasse et de la Pêche s’est déroulée le di-
manche 6 août 2017. L’occasion pour le grand public de découvrir la faune 
et la flore, les produits du terroir et s’initier aux différentes formes de chasse 
et de pêche pratiquées dans le département, le tout au coeur d’un théâtre de 
verdure étendu sur plus de  150 hectares sur la commune de Joué/Erdre.  
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Des Animations ludiques et pédagogiques qui ont 
passionné grands et petits !

150 
hectares 
de pleine
Nature

350
bénévoles
chasse /Pêche

 + 8 500
Visiteurs

Durant cette journée, les ateliers de 
découverte des deux loisirs ont vu se 
succéder adultes et enfants qui sou-
haitaient s’initier à la pêche à la 
ligne, du bord  ou en kayak, à l’ar-
cherie  ou au tir sportif. Pour les plus 
jeunes, pêche des poissons rouges, 
lance-pierre et chamboule-tout, au-
tant de jeux d’adresse pour rempor-
ter des lots offerts par nos partenaires. 

Les plus curieux auront pu étancher 
leur soif d’apprendre auprès des 
techniciens  pêche et chasse, qua-
lifiés dans la gestion des milieux 
naturels et des espèces piscicoles et 
cynégétiques.
La  gestion forestière et la sylviculture 
a été abordée sur fond de débardage 
à cheval, technique respectueuse des 
sols et des jeunes arbres...



Co
nc

ep
tio

n &
 ré

ali
sa

tio
n :

 S
er

vic
e c

om
mu

nic
at

ion
 de

 la
 Fé

dé
ra

tio
n d

e P
êc

he
 44

 - 
3è

me
 tr

im
ès

tre
 20

17

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,  

remercient chaleureusement : la commune de Joué/Erdre, la Région Pays de la Loire, la communauté de communes Châteaubriant-Derval, 
la communauté de communes du Pays d’Ancenis, le Crédit Agricole Atlantique-Vendée, les Mutuelles du Mans Assurances, pour le soutien que 
ces derniers ont apporté, et qui a grandement contribué au succès de cet événement.

Avec le concours du département de Loire-Atlantique

Retrouvez en images les meilleurs moments de la Fête de 
la Chasse et de la Pêche 2017 sur les sites internet des 
deux fédérations :

www.federationpeche44.fr
   et
 www.chasse44.fr

ou en flashant le QR Code ci-contre 

Flashez le code depuis votre tablette 
ou smartphone avec une application 
de lecture de QR codes (QR Droid, QR 
Code reader, ...)

Rendez-vous en 2019 !


