HAUTS CANTONS PASSIONS
SALON Chasse, Pêche, Activités de Pleine Nature et Environnement
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De par sa diversité de paysages de grande valeur environnementale, sa faune, sa flore et l’offre de
sports en milieu naturel, les Hauts Cantons de l’Hérault sont un espace privilégié et apprécié de tous.
Ce Salon grand public en est l’ambassadeur et réuni, le temps d’un week-end sur un même site
l’ensemble des Passionnés de Loisirs Nature en favorisant les échanges.

HAUTS CANTONS PASSIONS Le rendez vous de la région à ne pas rater !

Que l’on soit chasseur, pêcheur, randonneur, amateur de champignons ou de flore, pratiquant
d’activités sportives de pleine nature, tout le monde peut y trouver son bonheur.
Riches d’animations et d’émotions ces deux jours sont agrémentés d’un marché gourmand.
C’est aussi l’opportunité pour les experts, néophytes ou touristes de s’informer sur les offres d’activités,
nouveautés ou encore faire de bonnes affaires.
C’est aussi et surtout l’occasion de se réunir en famille, entre amis dans une ambiance conviviale,
placée sous le signe du partage de nos passions et de notre territoire.

HAUTS CANTONS PASSIONS Théâtre de rencontres et de découvertes de toute…Nature !

Vous pourrez ainsi au gré de vos envies, circuler dans les nombreux stands des différents Villages.

Le Village de la Chasse
HAUTS CANTONS PASSIONS accueille la Fédération Départementale des Chasseurs qui mettra à disposition un
ball-trap laser et une exposition de trophées de notre faune sauvage ou sont associées l’ensemble des
Associations Cynégétiques de l’Hérault et l’Ecole des Métiers de la Chasse et de la Nature.
Armuriers, stands d’équipements spécialisés, couteliers, s’ajoutent au village ou seront présentés plus
de 350 chiens de chasse avec diverses démonstrations de chiens, recherche au sang, ferme sur
sanglier, chiens d’arrêts , terrier artificiel et enfin cavage de truffes.
Un spectacle de fauconnerie prendra place sur le stade et vous fera découvrir les us et coutumes de cet
art ancestral de chasse au vol, mais aussi apprécier la beauté des rapaces sous échoppes.
Epaulé par la FFBT Languedoc Roussillon, pour les amateurs ou pour s’essayer, un Ball-trap est
organisé sur le carreau Debay pendant deux jours avec remise des prix sur le Salon.

Le Village de la Pêche
HAUTS CANTONS PASSIONS accueille la Fédération Départementale des Pêcheurs et les AAPPMA locales, qui
vous permettront de découvrir les poissons de nos rivières et de nos lacs et de s’initier à la pêche grâce
au simulateur de pêche et bassins.
Stands de vente d’équipement du pêcheur, diverses expositions, ateliers de techniques de pêche et
montage de mouches assurés par des experts en la matière enrichiront le Village.
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Le village des Activités de Pleine Nature
HAUTS CANTONS PASSIONS accueille le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de l'Hérault qui
vous fera découvrir les nombreux itinéraires, assurera votre apprentissage à la lecture de carte ou
l’utilisation d’un GPS et enfin vous livrera de nombreux conseils pour réussir vos sorties.
Un grand nombre d’Associations et Clubs vous feront partager les joies de leurs sports, des
professionnels vous présenteront leurs offres de Tourisme d’aventure en milieu naturel….Vous pourrez
aussi vous exercer au canoë kayak, au mur d’escalade mis à disposition par Hérault Sport ou encore
au tir à l’arc de chasse et sportif.
Des Stands de marque Nationale d’équipement des sportifs de pleine nature compléteront le Village.

Le Village des Enfants
HAUTS CANTONS PASSIONS met à disposition divers jeux de plein air en toute gratuité, tels que, une tyrolienne,
un ventre glisse, un parc acrobatique, un accropitchoun, mais aussi, promenades à dos d’ânes,
spectacle de chiens de troupeaux, une ferme pédagogique et enfin une initiation au moulage de traces.

Le Village des Savoirs et Découvertes

Principalement dédiée à la formation de la jeunesse, la salle Marcel ROUX accueille différentes
Associations de sensibilisation à la préservation de notre environnement et de son patrimoine
naturel….Vous y trouverez des expositions, ateliers et animations du CPIE, du CEBENNA, du Parc
Naturel Régional Haut Languedoc, de la LPO, du Pays des Traces, etc…
Mais aussi une présentation des vertus thérapeutiques des eaux thermales par la Chaîne Thermale du
Soleil de Lamalou-les-Bains et d’actualité….une prévention au moustique tigre par EID Méditerranée.

Le Village des Terroirs
Saveurs, senteurs, c’est également la fête des épicuriens, de part sa situation géographique HAUTS
CANTONS PASSIONS aiguisera vos papilles en vous permettant de déguster un large panel de produits
AVEYRONNAIS et TARNAIS limitrophes et bien sur HERAULTAIS. Les producteurs viendront
présenter et faire déguster leurs meilleurs fromages, charcuteries, salaisons, huîtres, vins, confitures,
miels, huiles d'olives et bien d’autres gourmandises aux goûts authentiques…..
S’additionnent pour combler les amateurs, de nombreux Artisans d’arts et pépiniéristes.
Entrée, jeux et spectacles gratuits.
Sonneurs de trompes de Chasse et bandas animeront ces deux journées festives.
Buvettes et restauration traditionnelles ou à emporter.
Repas musical le samedi en soirée sur réservation
Horaires des spectacles et animations du Week-end bientôt sur notre site Internet
www.hautscantonspassions.fr. , notre page facebook et à l’accueil du Salon

Communiqué de presse du 26/05/2016

2

