Isard dans les Pyrénées
Un séjour de chasse pour le prélèvement d’un gibier mythique

À partir de
€ 900

DESCRIPTION DU SÉJOUR

L'isard est sans contredit une espèce mythique dans les Pyrénées. Petit cousin du chamois, il abonde particulièrement
dans les flancs escarpés et forêts du sud ouest de la France. Évoluant sur les rochers et les parois, l'isard n'est pas facile
à approcher. Sa chasse, très prisée des chasseurs à l'approche et amants de la chasse en montagne, représente pour
plusieurs une expérience inoubliable.
Hunting Pleasure vous propose une opportunité en or: chasser, en compagnie d'un guide chevronné, l'isard dans les plus
beaux panoramas de l'hexagone. En plus de l'isard, il est possible, sur demande, de prendre un séjour combiné avec la
chasse du cerf.

ESPÈCES CHASSÉES
L'isard (tant le mâle que la femelle) se chasse à partir du 20 octobre, période de
pré‐rut. À cette époque, les mâles sont déjà moins méfiants et sortent plus
facilement en milieu dégagé.
Dès la première semaine du mois de novembre, le rut commence. Les mâles
marquent leur territoire et supportent de moins en moins la présence d'autres
mâles. Il s'agit certainement là de la période la plus intéressante pour les
chasseurs, car ils pourront être spectateurs de comportements hors du
commun.
En plus de l'isard, en fonction des saisons de chasse, il est possible de faire un forfait combiné "cerf et isard". Pour plus
de renseignements concernant ce type de séjours, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
DÉROULEMENT DU SÉJOUR
Jour 1: Arrivée sur la zone de chasse en fin de journée
Jour 2 et 3 : Chasse de l'isard. La chasse se déroule pendant toute la journée, du lever au coucher du soleil.
Jour 4: Départ de la zone de chasse après le petit déjeuné.
ZONE DE CHASSE
La chasse se déroule sur divers territoires de plusieurs milliers d'hectares
de superficie chacun, situés dans le sud de la France. On y retrouve
généralement des parois rocheuses calcaires, des forêts de chênes verts et
de buis. On chasse généralement à une altitude qui varie de 600 à 1500
mètres.
Le choix du territoire de chasse s'effectue en fonction de chaque chasseur.
Le guide prend un soin particulier, avant le départ pour la chasse, à
connaître les attentes des chasseurs.

HÉBERGEMENT

Les chasseurs sont accueillis dans un hôtel typique des Pyrénées, ancien relais de
diligence depuis 1895. Toutes les commodités sont à leur disposition (wifi, sauna, piscine
chauffé, salle de remise en forme et même Seasons via télévision satellite!).
Au restaurant de l'hôtel, les chasseurs pourront goûter les spécialités pyrénéennes... et
catalanes. Expérience culinaire garantie!

PRESTATION INCLUSES DANS LE FORFAIT
PRIX: 900 € par chasseur
Ce tarif comprend les prestations suivantes:




2 jours de chasse guidée
Hébergement 3 nuits en pension complète
Transport sur la zone de chasse

PRESTATIONS NON-INCLUSES DANS LE FORFAIT
Les prestations suivantes ne sont pas incluses dans le prix du séjour:





Taxes de prélèvement d'un isard (voir rubrique "Taxes de prélèvement")
Permis et licence de chasse
L’assurance responsabilité civile chasse (obligatoire si pas souscrite ailleurs)
Pourboires

Les chasseurs qui le désireront pourront également demander un devis personnalisé afin de pouvoir bénéficier d'un
séjour combiné cerf et isard. Pour ce faire, nous vous invitons à nous contacter par mail à l'adresse
info@huntingpleasure.com
TAXES DE PRÉLÈVEMENT
La taxe de prélèvement d’un isard s’élève à 938 €.
DISPONIBILITÉS
La saison de chasse se déroule de la fin octobre à la fin février.
ARMES ET MUNITIONS
Privilégiez les calibres à tirs tendus. La distance de tir peut parfois être respectable en terrain montagneux et il faut
réellement mettre toutes les chances de son côté. Notre guide recommande les calibres 270 WIN ou encore 7X64. Tous
les calibres semblables sont appropriés pour la chasse en montagne.
ÉQUIPEMENT
La liste de matériel est somme toute assez simple et les habitués de la chasse à l'approche y reconnaîtront plusieurs
équipements qui composent généralement leur attirail de chasse. Parmi ceux‐ci, nous comptons un sac à dos, des
vêtements chauds, une lampe frontale ainsi que de bonnes bottes de marche.
Nous vous ferons parvenir une liste détaillée au moment de la réservation.
TRANSPORT AÉRIEN, FORMALITÉS ET DÉPLACEMENT VERS LA ZONE DE CHASSE
La zone de chasse étant située dans le sud‐ouest de la France (départements de l'Aude et des Pyrénées Orientales),
plusieurs chasseurs opteront pour un déplacement en voiture.

Ceux qui le désireront pourront également emprunter l'avion, l'aéroport le plus près étant celui de Perpignan.
En ce qui concerne les formalités, les chasseurs devront avoir préalablement fait la demande de la licence de chasse
correspondante à la zone de chasse. Nous nous ferons un plaisir de vous donner les informations pertinentes à ce sujet
au moment de la réservation.
APRÈS LE SÉJOUR
Une première préparation du trophée sera faite sur place. Les chasseurs pourront ainsi rentrer à la maison avec leur
trophée et le porter au taxidermiste de leur choix.

Il est également possible, pour ceux qui le désirent, de faire naturaliser leur isard chez un taxidermiste de la région.
Notre guide pourra vous renseigner à ce sujet.
COMMENTAIRES SUR LE SÉJOUR
La beauté des paysages spectaculaires des Pyrénées est un cadre tout indiqué pour la chasse de l'isard. Les approches,
parfois difficiles et laborieuses, donnent au chasseur un sentiment de satisfaction inégalé.
Voilà une belle occasion de découvrir la chasse en montagne ou encore de renouveler l'expérience!

