
Oudoumont : «Les journées de la chasse », du 16 au 18 août  

Journées de la nature, de la chasse et du terroir. 

En ce weekend du 16 au 18 août, 24 motorhomes se retrouvent  à la ferme du Château d'Oudoumont près de 

Verlaine pour un programme très varié. 

Le vendredi soir, sous les tonnelles de l’AMI, nos Gentils Organisateurs nous détaillent la liste des activités 

proposées. S’en suit une première surprise ;  c’est le terroir qui s’est invité parmi nous : Ghislaine et Michel nous 

servent une excellente crème glacée ; nous nous sommes régalés ! 

Samedi matin, départ du parking sous un ciel très menaçant, mais qui se 

contiendra finalement hormis 2-3 gouttes. Les participants sont libres 

d'organiser leur journée à leur meilleure convenance. 

Sur ce site remarquable 

d’Oudoumont, les officiels et 

deux ministres inaugurent 

« Les journées de la 

chasse 2019», ouvertes au 

son des cors de chasse. Le 

parc du château donne la possibilité de découvertes en plein air, 

dont notamment le débardage mécanisé et à l’aide du cheval 

ardennais, l’accrobranche pour petits et grands avec tyrolienne, le 

tir à l’arc et plusieurs stands nature. 

Dans le cadre de la ferme se déroule les événements principaux. Un vaste chapiteau abrite des défenseurs du 

monde de la ruralité et de la nature, des stands exposent les articles liés au monde de la chasse: vêtements, 

armes et fournitures diverses, ainsi que des produits de notre terroir. 

Dans l'enceinte extérieure, sur deux rings, démonstration 

d’obéissance, de rapport, etc... avec des chiens de races diverses. 

Des échos de tirs provenant du stand de tir aux clays (légèrement à 

l’écart) prouvent l'intensité des animations. Tout au long de la 

journée les sonneurs de cor se sont produits à différent endroits. 

Au soir, rassemblement pour un repas plantureux. Buffet aux plats 

variés, préparé par un artisan-boucher du village. 

 

 

Dimanche matin, sous la très belle charpente de la ferme, 

grand-messe accompagnée des sonneurs de trompe de 

chasse. 

En clôture, nos G.O. nous rassasient de crêpes (chaudes)  

et cidre (Mère Poulard) et la météo s'améliore. 

 

En bref, nous découvrons un monde à la fois proche mais 

peu connu. Nos sens s'éveillent au contact de 

connaisseurs de la chasse, de la nature ou de la ruralité, 

Merci Ghislaine et Michel pour cette ouverture à votre belle région. 

Bravo pour votre organisation efficace. 

                                                                                    Yves et Lucie Lebrun. 

 


