
ÉCOLE ET DOMAINE 
DE BELVAL 
14, RD4
08240 Belval-Bois-des-Dames
Tél. 03 24 30 01 86
parc-belval@wanadoo.fr
Infos et tarifs 
sur le site internet : 
www.domaine-belval.org

SITUATION 
DU DOMAINE
30min de la Belgique
45min de Charleville-Mézières
1h00 de Verdun
1h30 de Reims
3h00 de Paris

FORMATION USAGE 
DU GUIDE PRATIQUE DE 
L’ÉQUILIBRE FORÊT-GIBIER
IDF – CNPF – Service formation
13, avenue des droits de l’homme 
45921 Orléans Cedex 9
Tél. 02 38 71 91 14
Bulletin d’inscription 
à télécharger sur le site 
foretpriveefrancaise.com

STAGE TROMPES DE CHASSE
Yannick Bureau
Tél. 03 86 66 37 87
Port. 06 14 20 99 53
contact@perinet.fr ST
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Le nombre de places étant limité, réservez vos dates de stage par téléphone, 
puis envoyez votre bulletin d’inscription (disponible sur demande ou 
sur le site internet) accompagné d’un chèque d’arrhes de 100 € à l’ordre 
de l’« Association du parc de Belval ». Seul un bulletin accompagné 
des arrhes validera votre inscription.



Situé dans les Ardennes françaises, dans la région naturelle des 
crêtes ardennaises, le Domaine de Belval est une propriété de la 
Fondation François Sommer. La beauté et la richesse biologique 
de ce domaine de 1050 ha tiennent dans une juxtaposition harmo
nieuse de différents écosystèmes (forêt feuillue, étangs, marais et 
prairies permanentes). Cet espace naturel est principalement dédié 
à la découverte de la nature, à la formation des chasseurs, à la 
préservation des espaces naturels et à la recherche scientifique.

Par la création de l’École de chasse, il y a plus de vingt ans, la Fondation 
François Sommer, a souhaité poursuivre l’action initiée par son 
père Fondateur pour promouvoir une chasse raisonnée et engagée 
dans la préservation des espèces et des milieux naturels. Le temps 
de la chasse « cueillette » insouciante étant révolu, l’École de chasse 
se propose d’accompagner les chasseurs vers une chasse moderne, 
plus responsable et plus efficace.

PERFECTIONNEMENT « GRAND GIBIER »
5 JOURS
Parfaire ses connaissances du grand gibier, 
de leur gestion et de leur chasse. Stage 
encadré par des professionnels (armurier, 
forestier, gestionnaire…).

TIR, ARMES ET BALISTIQUE
2 JOURS
Améliorer ses techniques de tir et  
ses connaissances en matière d’armes 
et de balistique avec un armurier, 
sur des stands de tir allant de 25 à 300m.

NOUVEAUX CHASSEURS
2,5 JOURS
Acquérir les fondamentaux pour débuter  
sa vie de chasseur dans les meilleurs 
conditions. Stage réservé aux chasseurs 
ayant moins de 5 ans de permis.

TROMPES DE CHASSE
2 JOURS
Acquérir une bonne maîtrise des 
fondamentaux et valoriser son potentiel. 
Stage destiné aux débutants comme 
aux sonneurs souhaitant se perfectionner.

USAGE DU GUIDE PRATIQUE 
DE L’ÉQUILIBRE FORÊT-GIBIER
2,5 JOURS
Savoir réaliser un état des lieux des pratiques 
sylvicoles et cynégétiques pour effectuer 
un bon diagnostic de l’équilibre forêt-gibier 
et apporter des solutions. Lieu de la formation : 
Domaine du Bois Landry (28)

CHASSE INTÉGRÉE DANS 
LA GESTION DES ZONES HUMIDES
4 JOURS
Mieux appréhender le fonctionnement des 
zones humides et s’impliquer efficacement 
dans leur préservation et conservation.
Lieu de formation : Tour du Valat (13).
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Pour plus d’informations  
sur les conditions d’accès  
et les tarifs, contacter  
l’école et domaine de Belval 
ou aller sur le site 
www.domaine-belval.org
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