16 CHARENTE
Centre-Ouest-Aquitaine

ANGOUMOIS
Forêt de Braconne - Chasse en battue

LE TERRITOIRE
Situé aux portes de la cité des
Valois (Angoulême), ce territoire
ouvert de 3 000 ha est composé
de taillis, taillis sous futaie,
accueillant sangliers et chevreuils.
L’Office national des forêts gère
sur ce massif une très bonne
population de sangliers
et chevreuils.

Ses atouts pour la chasse
Quel chasseur ne souhaiterait pas évoluer sur un
territoire préservé où la forêt est composée de
feuillus régénérés naturellement ?
En forêt de la Braconne, chasse rime avec passion,
et cynégétique avec qualité, nature, convivialité et
sécurité.

Les prestations proposées
Chasse en battue
- Chevreuil et sanglier

Chasse collective en battue dirigée par le client en
groupe pré-constitué par les clients de 25 à 60
fusils maximum sur les 2 710 ha du massif.
Accueil par le guide de chasse.
Prélèvement maximum autorisé : 5 chevreuils par
jour, 10 sangliers par jour.
Chasse au chien courant créancé dans la voie du
sanglier.
Possibilité de repas en maison forestière du Gros
Favant.
Jours de chasse : lundi, jeudi ou vendredi.
Forfait tarifs : par jour pour l’ensemble du groupe
(bracelet et venaison compris). Nous consulter.

- Lièvre

Chasse collective en battue dirigée par le client en
groupe pré-constitué par les clients de 15 à 30 fusils
maximum sur les 2 710 ha du massif.
Accueil par le guide de chasse.
Possibilité de repas en maison forestière du Gros
Favant.
Jours de chasse : lundi, jeudi ou vendredi.
Forfait tarifs : par jour.
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Possibilité d’hébergement en gîte de France
ou hôtel 3 étoiles à moins de 15mn du
territoire de chasse.
Possibilité de restauration sur place.
Réservations avant juin.
Des chasses à l’approche à l’affût
ou à l’approche sont également proposées
dans cette forêt, voir fiche correspondante.
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Angoulême

FD de la Braconne

CONTACT
Guide de chasse
Jean-François Michoux
MF du Rond-point Limousin
16110 Agris
05 45 63 93 78
06 24 97 71 35
jean-françois.michoux@onf.fr

