
      
   

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

L’association « St-Gély Chasse Pêche Nature » et la municipalité 

 ont le plaisir de vous inviter au 

27ÈME SALON CHASSE PÊCHE NATURE 

31 mai & 1er juin 2014 – Saint-Gély-du-Fesc (34) 

(10 km de Montpellier) 

 

 
 
 
 
 
 

 

Un évènement « grandeur nature »  

 

       

 

 



 

PARTICULARITES : 

 

Le Salon Chasse Pêche Nature de Saint-Gély-du-Fesc est aujourd’hui un des plus 

grands évènements nationaux sur cette triple thématique. 

Gratuit et ouvert à tous, il ravit chaque année petits et grands, spécialistes comme non-

initiés, par l’affirmation toujours plus marquée des volets nature & environnement de la 

manifestation. 

Idéalement situé entre Cévennes et Méditerranée, aux portes de Montpellier, le salon 

Chasse Pêche Nature constitue un véritable lien entre ville et campagne. 

 

 

OBJECTIFS : 

 

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

- Favoriser la rencontre et 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 et les scolaires à la préservation de l’environnement, à 

pratique de la chasse et de la pêche, ainsi qu’à l’authenticité de nos terroirs. 

- Informer chasseurs, pêcheurs et autres pratiquants d’activités de pleine nature des 

pratiques inscrites dans la démarche de développement durable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LE SALON EN BREF… 

 

- 20 000 visiteurs 

- 100 stands thématiques dont une galerie nationale d’Art « Chasse pêche nature » 

- 1500 chiens de chasse dont 100 meutes et plusieurs équipages 

- Présentation de loups 

- Equipage de grande vénerie 

- Expositions 

- Fauconnerie haut vol et bas vol 

- Concours de chiens d’arrêts 

- Concours de trompes de chasse 

- Stands d’éducation à l’environnement 

- Stands sur la pêche 

- Messe de Saint Hubert (dimanche) 

- Un grand spectacle équestre  

 

Animation assurée par Joël AVRIL et Thierry LEFRANC 

 

 

NOUVEAUTE 2014 : 

MINI FERME PEDAGOGIQUE 

 

 

ET AUSSI…UN NOUVEAU SPECTACLE EQUESTRE 

DIMANCHE 1 JUIN  - 16H00 

A l’occasion de son 27ème anniversaire, l’association Chasse Pêche Nature proposera 

un grand spectacle équestre présenté par « Cavals Sud » 

 

D’un niveau international, cet incroyable plateau est monté pour ce jour exceptionnel ! 

 

 

 



 

PLAN DE COMMUNICATION : 

 

- Campagne de publicité France Bleu Hérault, France Bleu Gard Lozère,  France Bleu 

Roussillon, Sud Radio 

- Partenariat avec Midi Libre – La Dépêche du Midi – L’Indépendant 

- Revues des fédérations de chasse et associations spécialisées 

- 12 000 programmes & 3500 affiches distribués aux responsables cynégétiques de 

l’Hérault, commerçants et exposants chiens provenant du grand sud de la France 

 

Revues cynégétiques, halieutiques et loisirs verts : 

 

- Annuaire cynégétique 

- La Chasse et ses traditions – Publication trimestrielle de l’ANCLATRA et de Bio 

Espace 

- La lettre de la Fédération Nationale des Chasseurs 

- Le St Hubert  

- Des hauts cantons à la mer, La Chasse dans l’Hérault 

- Plaisirs de la Chasse  

- Revue Nationale de la Chasse - Rubrique « Ne manquez pas » 

- Sanglier Passion 

 

Presse locale : 

 

- Article de presse dans le Midi Libre Hérault 

- Article de presse dans l’Hérault du Jour 

- Parution du visuel dans le Magazine du Département de l’Hérault 

 

Divers : 

 

- Annonce ponctuelle sur les ondes de France Bleu Hérault par les animateurs radio 

- Annonce dans rubrique chasse et rubrique pêche sur les ondes de France Bleu 

Hérault 

- Dialog’ (Journal municipal) Mai, Juin, Juillet  - St Gély du Fesc 

- Site internet (www.saintgelydufesc.com / www.equusdoc.com) 

- Affichage sur le panneau lumineux de la ville 

http://www.saintgelydufesc.com/
http://www.equusdoc.com/


 

PRATIQUE : 

 

Lieu :  

 

- Saint Gély du Fesc (à 6 km de Montpellier) (34) 

- Centre-ville - Espace Georges Brassens 

 

Horaires d’ouverture :  

 

- Samedi & Dimanche de 8h à 19h30 

- Entrée & parking gratuits 

- Restauration possible sur le site 

 

 

RENSEIGNEMENTS : 

 

Hôtel de Ville 

216 rue du Parc de Fontgrande – BP 2 

34 980 SAINT-GELY-DU-FESC 

 

Tél. : 04.67 66 86 09 / Fax : 04.67 66 86 27 

Site Internet : www.saintgelydufesc.com 

E-mail : mairie@saintgelydufesc.com 

mailto:mairie@saintgelydufesc.com

