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Loiret Actualités
LAMOTTE-BEUVRON ■ Cinq cent soixante exposants réunis au Game Fair dès aujourd’hui et jusqu’à dimanche

La fête de la chasse ouvre le feu !
Le plus grand salon de
chasse en France s’ouvre
aujourd’hui au Parc équestre fédéral de Lamotte-Beuvron (Loir-et-Cher). Animations jusqu’à dimanche.

ne de meutes sur le salon
et près de 150 chiens.

Des chiens pas cabots

Samedi, en fin de mati
née, la louveterie fera sa
grande parade à travers les
allées du salon. Toujours
chez les canidés, deux ra
ces sont particulièrement
à l’honneur cette année :
le Barbet et le Braque du
Bourbonnais.
Le Game Fair accueillera
aussi son traditionnel vi
degreniers consacré à la
chasse et à la nature lors
de la journée de diman
che. Enfin, à 11 heures sur
le r ing d’honneur, une
messe dominicale de
SaintHubert sera célébrée
au son des trompes de
chasse. ■
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A

près une édition
2018 qui a accueilli
plus de 80.000 pas
sionnés, venus du Loiret,
de la France entière voire
d’audelà, le millésime
2019 s’ouvre aujourd’hui.
Plus de 560 exposants re
présentent plus de
3.500 marques, sur les thè
mes les plus larges : ar
mes, optiques, munitions,
taxider mi e, voyages,
chiens, vêtements et ac
cessoires, vénerie, coutel
lerie, chasse à l’arc, amé
nagement du territoire, art
animalier, pêche, automo
biles, quads, etc.

Armes et marteau du
commissaire-priseur

De nombreux espaces
dédiés avec animations
ont de quoi séduire : es
sais d’armes et optiques,
espace sangliers courants,
aires de balltrap, nom
breuses carrières d’anima
tions et de démonstrations
(chiens, chevaux…).

è Pratique. Billeterie ouverte sur

ÉVENTAIL. Un public tant familial que de passionnés est attendu pour cette trente-huitième édition du Game Fair.
En tant qu’invité d’hon
neur du salon, le Maroc
é v o q u e, à s a m a n i è re,
chasse, pêche, golf, artisa
nat, traditions, gastrono
mie, folklore. Un restau
rant marocain est installé
au cœur du village. Mille
et une animations (fau

connerie, sloughis, parade
dans les allées du salon,
danseuses, spectacle
équestre…) se promettent
d’apporter couleurs et
chaleur. De plus, le tradi
tionnel feu d’artifice du
samedi soir débutera aux
couleurs du pays cher au
roi Mohammed VI.

Sous le marteau d’ivoire
de Guillaume Cornet, fu
sils, carabines partiront à
l’encan, samedi puis di
manche. La grande vente
aux enchères compte ses
inconditionnels, tout com
me le dîner spectacle de
demain soir. Il s’ouvrira
avec le show aérien de la
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patrouille Tranchant, se
poursuivra par un concert
de trompes de chasse, un
spectacle équestre maro
cain, la présentation du
Vautrait de Banassat, con
nu pour avoir la plus gran
de meute de chiens cou
rants.
On recense une quinzai

www.gamefair.fr et dans tous les
points de vente habituels (Auchan,
Carrefour, Leclerc, Fnac, etc.).
Tarif billet 1 jour ce vendredi
ou dimanche 16 juin : adulte,
16 euros ; enfant 10-16 ans,
13 euros ; gratuit pour les moins
de 10 ans.
Billet 1 jour samedi 15 juin : adulte,
18 euros ; enfant 10-16 ans,
15 euros.
Forfait 3 jours : 25 euros ; gratuit
pour les moins de 10 ans.
Horaires : ce vendredi, de 10 h 30
à 21 h 30 (nocturne de 19 heures
à 21 h 30) ;
Samedi, de 9 à 20 heures ;
Dimanche, de 9 à 18 heures.

