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Association Ardennaise des 

Chasseurs de Grand Gibier 
   ____________________________________________________________________ 

www.ancgg.org/ad08   

Rallye cynégétique du  

Samedi 07 Mai 2022 
 

Le traditionnel rallye cynégétique de l'AACGG aura lieu le Samedi 07 Mai 2022, en forêt domaniale de Heez-

Manise, sur le territoire de Chasse de l'Office National des Forêts situé sur la commune de FUMAY. 

Le principe reste identique aux années précédentes : un circuit en forêt d'une dizaine de kilomètres, jalonné de 

dix ateliers ; à chacun de ces stands, les équipes candidates doivent répondre à une série de questions sur 

différents thèmes en rapport avec la chasse du grand gibier, le but étant de faire acquérir à chacun, des 

connaissances dans ces domaines, de façon ludique. 

Le déjeuner tiré du sac est pris sur le parcours, à l'un des ateliers. 

En fin de journée, un classement est établi et chaque équipe participante est récompensée par un lot, dont 

de nombreuses journées de chasse. 

Il est de coutume de prendre en commun le repas du soir, tiré du sac. Un barbecue sera à votre disposition. 

Prévoir une tenue vestimentaire adaptée et des chaussures de marche ou des bottes. 

 

Règlement : 

• Les équipes sont composées de deux personnes nominativement inscrites mais peuvent être élargies 

à quelques amis. Au-delà de 4 personnes adultes, il est préférable de constituer une seconde équipe. 

• L'engagement est fixé à 20 € par équipe, à régler par avance par chèque, obligatoirement 

accompagné du coupon d'engagement ci-joint. 

• La documentation est autorisée, sauf pendant le temps des épreuves. 

• Le temps de chaque épreuve est impérativement limité à 10 à 12 mn. 

• Le rendez-vous est fixé à 8h30 précises à la Maison Forestière du Pré l'Habit (voir plan joint). 

Thèmes retenus :      Timing : 

- Législation et sécurité 

- Les grands prédateurs 

- Le Chevreuil 

- Sylviculture et petite Faune 

- Le Cerf 

- Les Trophées 

- Le Sanglier 

- Recherche du gibier blessé 

- Tir à la carabine et rechargement 

- Chasse à l'Arc 

 

- 8 h 45 : Accueil des équipes 

- 9 h 10 : Dispatching des équipes 

- 9 h 30 :  Départ du rallye 

- 12 h 00 env: Déjeuner (après 5e épreuve) 

- 13 h 45 :  Reprise du rallye 

- 17h 00 env : Fin du rallye 

- 17 h 45 :  Résultats 

- 18 h 30 :  Repas 

 

Ouvrir le plan d'accès dans Google Maps Coordonnées GPS : 49.97863, 4.67541 

http://www.ancgg.org/ad08
https://www.google.fr/maps/place/49%C2%B058'43.1%22N+4%C2%B040'31.5%22E/@49.9788386,4.671847,16.34z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xc10571da5b61a694!8m2!3d49.978635!4d4.67541?hl=fr&authuser=0
https://www.facebook.com/ADCGG-08-Grand-Gibier-Ardennes-1908832799357038/
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Rallye Cynégétique du Samedi 07 Mai 2022

Plan d’accès

Forêt Domaniale de HEEZ-MANISE

Abri Forestier
du Pré l’Habit

REVIN :
Depuis D988, prendre la direc�on 
Monthermé - Les Hauts Bu�és 
(Rue George Sand) => 1ère rue à 
gauche après le pont au-dessus 
de la voie ferrée (Rue des Martyrs 
de la Résistance) => Voie verte 
TransArdennes => Route 
Fores�ère de la Basse Manise => 
Abri Fores�er du Pré l’Habit

Coordonnées GPS : 
49.97863, 4.67541



Rallye cynégétique du Samedi 7 Mai 2022 

Coupon d'engagement 

 
 

1 - Nom :  ........................................................................................  Prénom :  ......................................................................................... 

2 -  Nom :  ....................................................................................  Prénom :  ....................................................................................  

 Mail :  .........................................................................................  Téléphone :  ................................................................................... 

Nb d'accompagnateurs :  ...................................  

Souhaitez-vous déjeuner à un atelier particulier ?   OUI   NON Si oui, lequel ? 

Disposez-vous d'un 4 x 4 ?         OUI     NON 

Coupon à retourner avant le 5 Mai 2022 Date et signature : 

accompagné d'un chèque de 20 € à l'ordre de l'AACGG à : 

Martine GOFFINET – 5 Chemin de Daigny  

VILLERS-CERNAY - 08140 BAZEILLES 

martine.goffinet@gmail.com ou 06 16 11 30 87 

mailto:martine.goffinet@gmail.com

