
Société des Parcs Saint-Hubert  

Domaine des BOURBONNOY  
 

CHASSE A L'APPROCHE 2022 

 

Accueil : les licences se déroulent sur 3 journées 
-  Hébergement au Château de Boutissaint 

-  3 accompagnants possibles maximum. Les approches se déroulent 

avec le chasseur uniquement : accompagnants placés sur mirador. 

-  Arrivée début du séjour : 15h00 

 

La Chasse : 
 Quatre sorties successives de 3 heures (dont deux sur mirador) : 

deux sorties au crépuscule et deux à l’aube 

 Un accompagnateur possible pour les sorties sur mirador uniquement. 

 

Tarif : 600 euros la licence de base + la valeur du trophée, comprenant : 
=>  quatre sorties de chasse de 3 heures 

=>  deux nuits d’hébergement 

=>  la restauration pour le chasseur et 1 accompagnateur 

Pour les accompagnateurs supplémentaires : 80 € pour le séjour par personne. 
La venaison peut être acquise au tarif de 3 € / kg, animal vidé non dépouillé. 

Le trophée devra être emporté par le chasseur à son départ, le domaine ne pouvant le préparer. 

 

Calendrier : 
Brame : du 14/09/2022 au 05/10/2022 (voir calendrier au dos de la fiche d’inscription)  

Autres dates possibles à convenir hors saison 

 
Société parc Saint-Hubert, Domaine de BOUTISSAINT, 89520 Treigny,  

Valérie Borione tél : 06 81 21 76 28 ou Jean-François Cornillon 

chasse.boutissaint@orange.fr 



 
 
 
 

TROPHEES DE CERF 

 
La sélection s’effectue en fonction du nombre de « points ONF » (non en fonction du nombre de 
pointes de type 12 cors), ce qui permet une cotation immédiate. Le chasseur peut partir dès la 
fin de la chasse avec son trophée. 

 

 

ONF Cotation en points CIC Valeur  

15 pts  170 pts 3 000 €  

 Par 1/10ème de pt et jusqu'à 15,99 pts     100 €  

16 pts  185 pts 3 750 €  

 Par 1/10ème de pt et jusqu'à 16,99 pts     130 €  

17 pts  195 pts 5 050 €  

 Par 1/10ème de pt et jusqu'à 17,99 pts   140 €  

18 pts  205 pts 6 450 €  

 Par 1/10ème de pt et jusqu'à 18,99 pts   150 €  

19 pts  215 pts 7 950 €  

 Par 1/10ème de pt et jusqu'à 19,99 pts   160 €  

20 pts  225 pts 9 550 €  

    Par 1/10ème de pts au delà       170 €  

 

 

 

    
 


