
        Cours préparatoire à l’examen théorique de chasse 2016 

Révisions des 27 et 28 février 2016 
 

Le Royal Saint-Hubert Club organise deux journées de révision pour l’examen théorique de chasse qui a lieu 
le 5 mars 2016. 
  
1. Samedi 27 février 2016 

Domaine d’Hottemme à 6941 Heyd-Durbuy, Tour n° 58 (de suite à gauche après le passage à niveau de la 
gare de Barvaux-sur-Ourthe et suivre la route en direction de Heyd jusqu’au plateau puis à gauche au 
premier carrefour). 

2. Dimanche 28 février 2016 

Auditoire de biologie végétale, à Gembloux,  avenue Maréchal Juin, 9 (parking entre le n° 23 et n° 9 de cette 
avenue). 

3. Programme et horaire 

Identique pour les deux jours : 

 accueil à partir de 8 h30 

 de 9 à 13 heures : tous les gibiers et toute la faune + les chiens de chasse 

 de 14 à 16 heures : législation et réglementation 

 de 16 à 18 heures : les armes, la sécurité, l’éthique 

4. Participation libre 

Chacun suit les matières qu’il souhaite. L’accès est gratuit pour qui est détenteur de la carte d’étudiant 
RSHCB 2016 et de 15 € à payer sur place pour toute autre personne suivant tout ou partie de la séance de 
révision. 

5. En pratique 

 le RSHCB proposera quelques collations (boissons, gaufres, chips) mais chacun doit prévoir son 
pique-nique pour midi. 

 le Domaine de Hottemme est un musée proactif où une grande partie des espèces animales vivant 
dans les plaines et bois wallons sont présentées. La visite est gratuite pour les participants à la 
révision. 

 aucune inscription préalable n’est requise. 
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