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23
sociétés de chasse        

Varoises

société de chasse 
des Bouches du Rhône

67
invites

Modes de 

chasse

proposes

 Chasse à l'avant au chien d'arrêt

 Chasse en battue au grand gibier

 Chasse à l'approche grand gibier

 Chasse à courre lièvre

 Chasse des grives au poste, à la glu, à la passée

 Chasse à l’arc

Ont participé 

à l’opération 
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2014  78 invités sur 11 territoires

2015 56 invités sur 15 territoires

2016 90 invités sur 18 territoires

2017 71 invités sur 22 territoires

2018     67 invités sur 24 territoires

Soit 362 non-chasseurs 

sensibilisés à notre passion

2018, Un Dimanche à la Chasse : 
5ème édition !

24 territoires de chasse 
ont accueilli 67 invités

Les Adrets, Ampus, Barjols/Tavernes, Baudinard,
Bras, Bormes, Brignoles, Le Cannet des Maures,
Carcès, Châteauvieux, Claviers, Draguignan, Fréjus,
Néoules, Ollières, Le Rayol-Canadel, Riboux,
St Paul en foret, Salernes, Solliès-Ville, Tourtour,
Trigance, Rognac (Bouches du Rhône)
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Association des chasseurs 

à l’arc Saint-Paulois



Association des chasseurs à l’arc Saint-Paulois



Association des propriétaires 

et chasseurs d’Ampus
Photos B.G.



Sociétés de chasse de Barjols et Tavernes



Sociétés de chasse de Barjols  et Tavernes



Société de chasse de Brignoles



Société de 

chasse 

de Carcès

«La Carçoise»



Société de chasse de 

Carcès

«La Carçoise»



Société de chasse de Châteauvieux          Photo I.L.



Société de chasse de Châteauvieux Photo I.L.

Société de chasse de Châteauvieux Photo I.L.



Société de chasse de Claviers « Lou Kiki »



Société de chasse de Draguignan «Les chasseurs Dracénois »



Société de chasse 

«La Bête noire» 

à Ollières 



Société de chasse de Solliès-Ville «La Grive»



Société de chasse de Solliès-Ville «La Grive»



Société de chasse de Tourtour 



Société de chasse de Trigance «La Trigançoise »



Association de chasse de Rognac



Association de chasse de Rognac
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Notre partenaire  


