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ÉQUIPEMENT
Prévoir des bottes ou bonnes chaussures, une tenue adaptée à la météo, jumelles, appareil 
photo, camescope,... Un gilet de visualisation de couleur vive sera offert par la Fédération 
des Chasseurs.

COMMENT S’INSCRIRE ...  L’opération est réservée aux non-chasseurs 
qui peuvent s’inscrire sur leur secteur de prédilection, avant le 15 octobre, 
dans la limite des places disponibles, par téléphone uniquement. Un courrier 
de confirmation sera envoyé précisant le lieu et l’heure de RDV. 
La participation est gratuite, sans autre formalité que de devoir réserver. 

Fédération des Chasseurs de Haute Savoie - Tél. 04 50 46 89 21 - 06 78 65 75 09
vgeiller@chasseurs74.fr

Les chasseurs de la Haute-Savoie ont toujours prôné une cohabitation bien comprise entre les 
différents utilisateurs de la nature. L’idée d’accueillir des non-chasseurs, le temps d’une partie 
de chasse, et de partager ensemble un moment de convivialité s’est ainsi progressivement 
imposée. C’est pourquoi la Fédération des Chasseurs de la Haute-Savoie participe chaque 
année à l’opération “Un dimanche à la chasse“.

Elle se déroulera le 15 octobre 2017 pour permettre au grand public de “chasser  
les idées reçues“, en participant seul ou en famille afin 
de découvrir les valeurs de la chasse en zone rurale,  
empreintes de respect et de cordialité, en accompagnant des chasseurs,    
le temps d’une matinée puis en partageant un repas convivial offert.

LES ACCA PARTICIPANTES 
EN 2017 :

PROGRAMME   
- Accueil avec café de bienvenue
- Présentation du territoire de chasse
-  Départ pour la matinée de chasse
- Retour au chalet pour midi
- Bilan de la matinée
- Collation offerte

•  ANNECY
•  ANNECY-LE-VIEUX
•  ARCHAMPS
•  BOEGE
•  BONNEVILLE
•  CHALLONGES
•  CHAMONIX
•  CHAPEIRY
•  CHAVANOD
•  CHESSENAZ
•  CLARAFOND-ARCINE
•  CLUSES
•  CONTAMINE-SARZIN
•  COPPONEX
•  CRANVES-SALES
•  DUINGT
•  EVIRES 
•  EXCENEVEX
•  FILLINGES
•  FD GLIERES
•  LA BALME DE THUY
•  LA CÔTE D’ARBROZ
•  LES CLEFS
•  LOISIN
•  LORNAY
•  MANIGOD
•  MARIGNIER
•  MORZINE

•  ORCIER
•  SAINT-FÉRRÉOL
•  SAINT JEOIRE EN FAUCIGNY
•  SAINT GERMAIN SUR RHONE
•  SAINT-SYLVESTRE
•  SCIEZ
•  SEYTHENEX 
•  SEYTROUX
•  THOLLON-LES-MEMISES
•  THUSY
•  USINENS
•  VACHERESSE
•  VAL-DE-FIER
•  VALLEIRY
•  VEYRIER-DU-LAC
•  VINZIER
•  VIUZ LA CHIESAZ
•  VULBENS
•  AICA DIANE DE LA GRANDE 
GORGE (Etrembières -  Bossey - 
Collonges)
•  AICA HAUT GIFFRE (Samoëns - 
Morillon)
•  AICA PLATEAU DE LA SEMINE 
(Franclens - Chêne en Semine)
•  AICA ROCHEBRUNE (Megève - 
Demi-Quartier)

Chaque participant repartira avec un  petit livret pédagogique (présentation de la chasse  et de la 
faune en Haute Savoie...). 


