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La
Chasse
de Mur de Sologne

En voiture
Paris (214 kms)
Lille (420 Kms)
Prendre Autoroute A10
Direction Orléans puis Blois
Depuis autoroute Prendre Sortie N° 17 Blois.
Puis D765 Direction Cheverny
Puis D765 direction Mur de Sologne.
Hélicoptére
Possibilité d’atterrir sur le site.

Informations
Nicolas R.
Tél : 06 27 77 21 93
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Battues

Traditionnelles
Vous partez sur le territoire avec votre chien accompagné ou
non d’un garde. Laisser votre chien travailler et vous verrez
que les faisans, perdreaux, bécasse, canards, sauvagines,
lapins et lièvres se défendent extrêmement bien.
Ces chasses se pratiquent en groupe (Minimum 4 personnes)
ou sinon seul avec son chien.
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La
Chasse
de Mur de Sologne

au grand gibier

Durant la saison 10 très belle battues sont organisées avec
rabatteurs et chiens. Chaque jour de chasse, de multiples
animaux sautent les lignes et permettent de réaliser de
superbes tableaux. Chasses en groupe (minimum 30
personnes) Cerfs, biches, faons, chevreuils, sangliers.
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Le Territoire & le Gibier
Situé à prés de Mur de Sologne à 5 kilomètres de
Romorantin le Domaine de Bondisson se compose de
plaines et bois et de plusieurs étangs et marais.
Les 700 hectares sont aménagés spécialement pour la
chasse.
Tous les oiseaux grandissent en liberté, au cours de
l’été, à l’abri de volières. Ils acquièrent ainsi une
accoutumance au biotope et des comportements très
comparables à ceux des oiseaux sauvages
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Chasse
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Hébergement & Restauration
Sur le site, nous accueillons les chasseurs dans un
Pavillon de Chasse au cœur du Domaine de Bondisson,
dans un cadre traditionnel & confortable.
Relation Publique & Evénement
Entreprises, CE , nous sommes en mesure de répondre
à vos demandes en matière d’organisation de chasse.

Chasse à l’approche des chevreuils en tir d’été
(1er juin au 30 juillet)sous la conduite d’un garde.

