
Diane de Viols-en-Laval:
Association de chasse loi 1901 créée en 1989 recherche actionnaires pour chasse au petit et grand gibier. Ainsi que
des rabatteurs avec meutes de chiens pour assurer au moins trois à quatre battues par mois sur notre territoire.
Au pied du Pic Saint Loup sur terrains situés à 15 km au Nord de Montpellier portant un biotope composé de chênes
verts, de chênes blancs, d'arbousiers, de cades et bien d'autres essences. Territoire environ 1150 Hectares sur
domaine de l'ONF (forêt domaniale du Pic Saint Loup), du Conseil Départemental, de la commune et de la
communauté des communes.
Chasse uniquement samedi, dimanche, lundi, jeudi et jours fériés.
Un lâcher de petit gibier par mois dès l'ouverture générale (faisans et perdreaux).Oiseaux de passage suivant les
saisons et années (grives, merles, bécasses, quelques palombes et tourterelles). Lièvres et perdreaux sauvages.
Trois journées de battues grand gibier par mois (sangliers - chevreuils) qui se font en général le samedi.
Les actionnaires et les rabatteurs, s'ils le désirent, ont la possibilité de chasser le grand gibier plus souvent (nous
contacter pour informations complémentaires). Un planning de la saison de chasse et une carte du territoire sont
attribués à chaque actionnaire le jour de la distribution des cartes pour déterminer les lieux de battues et les jours de
lâchers.
Une seule carte servant aux deux chasses de petit et grand gibier
Montant de l'action 270 euros + 50 euros de droit entrée la première année.
Contacts: téléphone 06.83.31.94.10 ou mail jean-claude.didiot@orange.fr
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Diane de Saint-Bauzille-de-Montmel :
Chasse Aux Grands Gibiers (Sangliers -Chevreuils - Renards)

Magnifique territoire de 1500 ha à 15 km du pic Saint Loup et aux portes de Montpellier
(Nord).
Le territoire est très varié et fait de collines, entre garrigue, bois de chênes vert et vignes.
Nous vous accueillons à la cabane de chasse pour un café.
Nous établissons les chefs de lignes et attribuons les postes ainsi que les règles de sécurité.
Vous pourrez observer et chasser le sanglier (50 en moyenne), le chevreuil (10 bracelets) et
le renard.
Les jours de chasse sont les mercredis, samedis dimanches et jours fériés.
Prix à la journée : 12 €
1/2 action (20 jours de chasse) : 160 €
Action complète (80 jours de chasse) : 310 €
Merci de contacter Bertrand LEFEVRE au 06.87.35.77.03



Diane du Grand-Autas:

Offre de chasse au Grand-Gibier :
20Km au Nord de Montpellier sur 4000ha.
Cherche Postiers et piqueurs avec accueil personnalisé pour les jeunes chasseurs.

Contacts: 06.74.02.32.03 ou 06.07.34.33.41


