Le plus de notre territoire :
Nous nous appliquons à maintenir un fond de chasse « mais a l’année », points d’eau, agrainages, cultures
de printemps pour couvert, cultures pérennes pour la nidification, régulation des prédateurs ...
Ainsi nous arrivons à une petite reproduction. Mais ce qui compte le plus c’est de garder nos anciens faisans
et perdreaux connaissant bien leur biotope car ce sont eux qui garderont les prochains jeunes réintroduit
tôt en saison. (Premier lâcher mi-aout pour un début de chasse en octobre), pour vous assurer des oiseaux
proches du sauvage !
Bien sûr comme mos confrères nous réintroduisons durant la saison de chasse de beaux oiseaux issus des
meilleurs éleveurs de Sologne pour vous garantir un fond de chasse intéressant et irréprochable. Ceci est
réalisé les jours de non chasse pour leur laisser un temps d’adaptation.
Seule entorse au règlement, lorsque des compagnies de sangliers viennent dévaster le territoire (nous
sommes en zone noire ou rouge sur le sanglier) là nous utilisons une vieille ruse de garde qui consiste à poser
quelques oiseaux mais a l’unité ! Seule dans une culture une perdrix rappel aussitôt, ce qui permet le
ralliement de notre fond de chasse égaré, affolé par les cochons !
Conditions de la chasse dite « devant soi » :
-

Former un groupe de 3 à 5 fusils et prévoir 2 à 3 bons chiens obéissants,
Si vous êtes seul appelez et laissez vos coordonnées et on se chargera de former un groupe avec des
personnes seules comme vous ou un binôme, ou on peut aussi vous intégrer a un petit groupe avec
leur accord.

Déroulement d’une journée de chasse :
- 8h30 : accueil, petit déjeuner, présentation du permis et du domaine et du garde stagiaire,
- 9h00 : après les consignes, départ chasse sur la zone 2,
- 12h30 : Repas sur le site dans la maison du propriétaire,
- 14h00 : départ chasse sur la zone 2,
- 17h30 : présentation du tableau et verre de l’amitié.
Prévoir un pourboire pour les stagiaires vous encadrant tout au long de la chasse

Tarifs de chasse
½ journée « la Billebaude » : 200 €
(Très peu de possibilité, à réserver bien à l’avance, fait pour petit budget 1er permis)
- Restauration 20€, café d’accueil et repas du midi,
- Possibilité de prélever jusqu’à 5 pièces (pièces supplémentaires 20€),
- Gibiers de poche compris (grives, pigeons, bécasses),
- Vous pourrez être intégré à un groupe chassant la journée et vous chasserez la matinée.
Journée la Dijonniere : 300€
-Restauration 20€ (petit déjeuner, repas du midi et verre de l’amitié au soir),
- Vous chasserez la journée sur deux zones différentes et vous pourrez prélever jusqu’à 10 pièces,
(Pièces supplémentaires 20€),
- Gibier de poche compris (grives, pigeons, bécasses).
Journée la Plume : 550€
- Restauration 20€ (petit déjeuner, repas du midi et verre de l’amitié au soir),
- vous chasserez la journée sur deux zones différentes et vous pourrez prélever jusqu’à 20 pièces,
(Pièces supplémentaires 20€,)
- Gibier de pochecompris (grives, pigeons, bécasses).

Passée aux canards : 70€
Uniquement pour les clients ayant pris un forfait, histoire de finir la journée en beauté !
Donnant droit à tirer 3 a 4 canards par fusils, prévoir cartouche pour zone humide, botte, lampe pour
rechercher le gibier, casquette, gant ou cagoule pour vous camoufler.

Les bons tuyaux de la maison :
Vous pouvez profiter de nos connaissances pour améliorer votre séjour en Sologne, voici quelques
Bonnes adresses à conserver :
- Vous rêvez de faire un vrai affut sur sanglier, soir et matin !
Monsieur Jo Bonzack a 3 minutes de la maison, à Sainte Montaine vous propose un territoire riche en
sangliers, bien entretenu, qualité des miradors, très bon accueil et tarif très intéressant !
A recommander, tel : 06 59 09 13 14
- Vous cherchez en vain un beau territoire à Pigeon ?
Monsieur Hervé Minart à 5 minutes du domaine, sur la commune d’Argent sur Sauldre, son territoire est
collé à une énorme forêt, propriétaire de 80 Ha qu’il travaille en maïs et possède aussi des miradors. Un
homme charmant et honnête qui vous réinvitera si la journée c’est mal passée. Le plus, il gère une très belle
chasse de grands gibiers dans la Nièvre. Si vous rêvez de chasser le cerf possibilité d’action ou 1/2 action ou
journée. Tel : 06 89 17 00 56
- Vous êtes comme moi un chasseur de petits gibiers, mais vous aimeriez bien un jour participer à une
vraie chasse aux sangliers sur un territoire ouvert et authentique. Mr pierre Cassé propriétaire d’un beau
domaine avec une belle foret, organise de très belles chasses. Il y a quelques possibilités de vous joindre à
cette belle équipe et profiter de l’ambiance Solognote. C ‘est mon plus proche voisin, il vous reçoit aussi pour
l’affut aux pigeons, belle population de sédentaire et bien placé dans le couloir de migration, en préparation
un territoire petits gibiers. Adresse à conserver
Pierre : 06 82 06 93 44
Sur ces domaines il n’y a pas de possibilités d’hébergement. Nous vous proposons de vous accueillir sur notre
domaine ou vous serez a quelques minutes de votre chasse.
On rêve tous de s’offrir un séjour de chasse à l’étranger au moins une fois dans sa vie, mais comment être
sûre que ce beau voyage ne se transforme pas en cauchemar ! Le bouche à oreille entre chasseur, une bonne
solution !

Les bonnes adresses à l’étranger :
Cyril, Yvon et Dominique sont des clients de longues dates et sont devenus de véritables amis. Durant nos
soirées je n’ai eu que des éloges sur le « campement de Kirikou » ou ils ont séjourné plusieurs fois. Très bon
campement, bonne table, guide perso, et beaucoup de gibiers, tout cela a prix très correct.
Dalila & Didier : mail : campement-kirikou-chasse-senegal.com, ou au 06 73 39 83 79 / (00221)771818835
Patrick est un « vieux client », guide de chasse en Namibie, il vient chez nous pour se détendre et surtout
retrouver les chasses d’autrefois, il se régale sur nos faisans et perdrix. Ce bon fusil m’a fait un triplé sur
perdrix grises ! Surbooké en Afrique il développe des chasses au Québec région Dolbeau Mitassini, chasse à
l’ours noir, tir garantie, pêche, randonnée quad ou moto neige, chasse à l’ours ; le plus Patrick est un
taxidermiste reconnu. Patrick Mathey : 06 74 20 17 00 / 03 89 37 31 95 / patmathey@wanadoo.fr

