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Samedi 25 et dimanche 26 mai 2019 

Grand Parquet de Fontainebleau 

 

 

 

 

Objectifs : 
 

 

1. Dans le site royal de Fontainebleau ; créer le plus grand rassemblement sur la nature, la chasse, 

la vénerie et les produits du terroir  jamais réalisé en France. 

2. Mettre en valeur l’image de Fontainebleau, capitale du cheval et ville sportive, en accueillant la 

finale du championnat de France du cheval de chasse. Une 18
ème

 édition qui permettra de mettre 

en avant les qualités des chevaux et des veneurs (plus de 100 000 chevaux de vénerie en France) ; 

3.  Faire de cet événement, dans le site exceptionnel du Grand Parquet de Fontainebleau, un immense 

succès populaire en développant de nombreuses animations et activités susceptibles d’intéresser 

petits et grands ; ruraux et citadins ; près de 20 000 visiteurs en 2018. 

4. Journée à but pédagogique : les spectateurs découvriront ce merveilleux patrimoine : la vénerie, le 

cheval, la trompe, la forêt de Fontainebleau, et à travers tout cela, l’histoire du choix du site de 

Fontainebleau pour bâtir le château. 

 

 

 

 

Choix du site : 
 

 Terrain prestigieux et parfaitement adapté aux manifestations équestres, 

 Accès facile pour les franciliens, provinciaux et étrangers (A6, A5, N6, N7, N152 gares et 

aéroports). 

 Nouveau parking de grande capacité contigu au grand parquet 

 Fontainebleau capitale du cheval, haut lieu de vénerie et connu de tous. Site culturel historique 

renommé. 

 Cadre grandiose en pleine nature au cœur du massif forestier de Fontainebleau (site touristique, le 

plus fréquenté de France). 

 Fontainebleau massif qui a permis la création de l’équipage du Rallye Tempête. 
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Présentation des organisateurs 
 

Les associations Nature en fête et Rallye Tempête sont basées en Seine-et-Marne (Pamfou). 

L’équipage découple depuis 28 ans dans la voie du chevreuil en forêts de Fontainebleau, Orléans, 

Bertranges, Villefermoy et dans d’autres massifs, sous la direction de Marie-Hélène et Pierre-François 

Prioux, Maîtres d’équipage. Il est le seul équipage de chevreuil en Ile-de-France. 200 bénévoles participent 

au bon déroulement de ces journées. 

 

 

L’association Nature en fête organise « Nature et Vénerie en fête » depuis 2002 au Grand Parquet de 

Fontainebleau. Le Rallye a également réalisé durant les quatre années précédentes un festival Chasse Nature 

au château de Paray-Le-Frésil (Allier). 

 

 

 

 

Pierre-François Prioux 

 

o Maître d’équipage et Président du Rallye Tempête 

o Professeur d’histoire et géographie au collège à Melun 

o Ancien professeur d’histoire de l’art et des civilisations en enseignement supérieur 

o 1
er

 adjoint au maire de Pamfou 

o Adjudicataire des forêts de Fontainebleau, Orléans, Bertranges,  

     ○   Délégué régional de la société de Vénerie région Centre – Ile de France 

     ○   Lieutenant de louveterie. 

 

 

 

Coordonnées : 

 

Nature en fête 

24, rue tournerie 

77830 PAMFOU 

 

Tél : 

- 01.64.31.87.89 

- 06.81.22.23.00 

- 06.07.42.27.46 

 

Mail : 

 pierrefrancoisprioux@orange.fr 
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Programme de la manifestation 
 

 

1) Messe de Saint Hubert célébrée par un curé de Fontainebleau et sonnée par de grands 

ensembles de trompes. 

 

2) Finale du championnat de France du Cheval de Chasse organisée par la Fédération Française 

d’Equitation et par la société de Vénerie.  

 

3) Concours de groupes de trompes toutes catégories (à pied et à cheval) organisé par la 

Fédération Régionale des Trompes de France. 

 

- Samedi : épreuve officielle avec 5-4-3 catégories/épreuves de vénerie 

- Dimanche : concours par société. 

 

4) Grand spectacle nocturne de 19h00 à 21h30 le samedi soir : concerts de trompes, spectacles 

équestres, présentations de petites et grandes véneries. 

 

5) Spectacle et animations durant le week end : 

 

            

 Présentations d’équipages de petite et grande vénerie avec leurs meutes de chiens, les 

chevaux, les cavaliers en tenue traditionnelle 

 Amazones 

 Démonstration de monte western 

 Attelages 

 Présentation d’équipages de déterrage (vénerie sous terre) 

 Démonstration de fauconnerie 

 Baptêmes de poney 

 Régionale d’élevage du chien d’ordre 

 Régionale élevage des retrievers, de jack-russel  

 Dressage : haute école 

 Autres spectacles équestres et animations (attelages) 

 Exposition et jugement de plus de 2 000 chiens 

 Présentation de toutes les races de chiens de chasse : en individuel et en meute. 

 Working Test de retrievers 

 Chiens d'arrêt 

 Spectacle exceptionnel de Santi-Serra  

 Courses de lévriers avec pari mutuel  

 Démonstration du Vautrait de Banassat  

 

 

6) Village d’exposants 

 

Un village regroupant une grande diversité de produits sur le thème : 

Nature-Chasse-Art-Artisanat-Gastronomie et de nombreuses associations cynégétiques. 

 

7) Restauration 

 

Traditionnelle, plateaux repas, grillades frites et sandwichs, buvettes. 

Restaurant gastronomique... 
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Communication et promotion 
 

 

 

 Affichages abris bus 

 Affichages salon de l’agriculture, salon du cheval, magasins … 

 Affichettes 

 Publicité radio 

 Publicité et rédactionnel dans les journaux (presse nationale, presse spécialisée et presse régionale) 

 Rédactionnel télévisuel (FR3, Seasons, chasse et pêche prévues) Site Internet 

 Invitation des personnalités nationales et régionales 

 Sur le site : animateurs micro professionnels 

 Site internet. 

 

 

 

 

 

Organisation, accueil et sécurité 

 
 

 

 Signalisation aux abords de Fontainebleau 

 Personnel aux parkings (parkings visiteurs-exposants-officiels-chiens et chevaux) 

 Parking gratuit et réservé aux handicapés à l’entrée du Grand Parquet 

 Billetterie et service de sécurité  

 Barrière de sécurité et signalétique 

 Tentes, tables et chaises à disposition du public, services de restauration, grillades, buvettes, 

sandwichs 

 Assistance médicale et vétérinaire sur le site 

 Sécurité incendie 

 Nombreux personnels présents sur le site toute la journée pour l’accueil et l’information des visiteurs 

(tenue reconnaissable) 

 Programmes, comprenant notamment le plan du site, distribués gratuitement à l’entrée 

 Sonorisation sur chacun des trois rings du Grand Parquet + une sonorisation centrale 

 Chenils et boxes prévus pour l’accueil des chiens et des chevaux 

 Disponibilité du site pour l’installation quelques jours auparavant. 

 

 

 

 

Financement 
 

 

Cette manifestation doit être un succès populaire. Le prix reste inchangé et sera de 7 euros, gratuit pour les 

enfants de moins de 12 ans et gratuité du parking.  

 
 

 


