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Communiqué de presse 
 
 
 
La Fédération des Chasseurs de la Haute-Marne organise, comme tous les ans à l'Abbaye 
d'Auberive, les 23 et 24 mars 2019, l'exposition annuelle des trophées de cerfs et un 
marché du terroir, de l'artisanat et du jardinage. 
 
Plus de 70 commerçants, artisans d'art, peintres et photographes participeront avec les 
associations cynégétiques spécialisées à cette manifestation.  
 
L'Association NINA proposera chaque jour à 11 heures une initiation à la marche 
nordique. 
 
Les Croqueurs de pommes présenteront la technique de greffe printanière. 
 
Le Rallye-Nature avec des ateliers thématiques destinés aux enfants âgés de 7 à 11 ans 
accompagnés d'un adulte sera reconduit le samedi après-midi de 14 heures à 17 heures. 
Chaque enfant participant recevra un cadeau à l'issue du parcours. 
 
Différentes animations seront prévues durant ces deux journées : des expositions de 
photos, de peintures et de trophées, une scène d'animaux naturalisés, des jeux gratuits, une 
bourse d'échange de mues le dimanche matin, des sonneries de trompe de chasse. 
 
L'Association avicole présentera ses oiseaux de basse-cour pour le plus grand plaisir des 
enfants et des passionnés d'élevage. 
 
Un vide-greniers sera également organisé le dimanche matin dans les rues du village. 
 
A 10 mn de la sortie de l'autoroute A 31 Langres-Sud, le site d'Auberive constitue un lieu 
préservé où chacun pourra renouer avec les loisirs de nature. Les visiteurs seront accueillis à 
partir de 10 heures le samedi et 9 heures le dimanche jusqu'à 19 heures. Entrée gratuite 
avec possibilité de restauration sur place. Plusieurs parkings situés à proximité immédiate 
du site permettront de drainer le flux des véhicules. 
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