
PPas moins de 500 invités se
sont réunis samedi 26 mars
à la ferme du Breuilly, du

côté de Vitray, pour célèbrer le
cinquantenaire du Rallye l’Au-
mance. Passionnés de vénerie,
de chasse, amoureux de la forêt,
aucun n’aurait pas manqué cet
évènement. Tous étaient
accueillis par les membres
d’équipage, dans une cour du
« chenil » de Vitray bien remplie.
Dans son discours, Pascale d’Or-
messon, maître d’équipage, a tenu
à rendre hommage à son père,
Gérard Vigand, qui est à l’initia-
tive de ce Rallye en 1960 ainsi
qu’aux familles. Antoine Gallon,
membre du Rallye depuis plus de
25 ans, s’est quant à lui fait le por-
te-parole de l'équipage en racon-
tant l’histoire de 50 ans de véne-
rie autour de la passion, du partage
et de la fidélité. Le rituel pouvait
ensuite commencer avec tout
d’abord le rapport des valets de
limier et la bénédiction par le père
Ribouletdes hommes, des chevaux
et des chiens. Devant de nom-
breux spectateurs, les cavaliers par-
taient ensuite pour une longue
chasse à travers la forêt…

RETROUVEZ LE REPORTAGE
VIDÉO SUR NOTRE SITE INTERNET

WWW.LASEMAINEDELALLIER.FR La grande famille de la vénerie s’était donnée rendez-vous au Grand Breuilly pour célébrer les noces d'or du Rallye l'Aumance à Tronçais.

Le Rallye de l’Aumance est le symbole d’une tradition de chasse bien conservée et qui attire toujours.

La Semaine de l’Allier du jeudi 31 mars 2011

Pays de Tronçais
Les 50 ans du Rallye l’Aumance
Le Rallye l’Aumance a dignement fêté ses 50 ans. Une date anniversaire
importante pour les amateurs de vénerie. Reportage en forêt de Tronçais.
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Le cavalier et sa monture sont fin prêts pour partir chasser.

On se presse pour venir assister à ce fabuleux spectacle du Rallye.

Une cinquantaine de cavaliers étaient présents pour l’occasion.Le Rallye de l’Aumance, c’est aussi une affaire de femmes.

Les valets de limier ont effectué leur rapport avant la chasse

Les trompes ont raisonné. 500 invités avaient fait le déplacement pour ce cinquantenaire.

        


