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Voici votre passeport palombière
Réservation de votre séjour de chasse en palombière du Domaine de Maysou-haut

octobre - novembre

Au Domaine de Maysou-Haut (47 170) nous recevons des chasseurs et des non chasseurs amoureux ou 
curieux de la nature, pour leur faire découvrir une chasse ancestrale et contempler le spectacle de la 
migration.

Lors de cette migration d'octobre à novembre vous découvrirez les palombes bien sûr, mais aussi, grives, 
alouettes, canards, cygnes, oies, grues, bécasses, etc...

Si vous êtes passionné, chasseur confirmé ou simple débutant. Nous vous proposons de vous mettre à 
disposition une installation clé en main afin que vous puissiez exercer votre passion. Vous vivrez les 
sensations de prendre le commandement sur un vol afin de vivre l'émotion si particulière de la pose. 
Pour les non chasseurs amoureux de spectacle, un poste de guet vous attend.

Nous utilisons comme appeaux uniquement des pigeons dressés, avec lesquels nous pratiquons à la fois 
une chasse traditionnelle écolo au filet en NO-KILL, (les palombes vivantes sont ainsi relâchées 
immédiatement), et une variante plus moderne au fusil, que l'on appelle « la chasse de vitesse ». 

Palombe d’un doute que les émotions et 

la convivialité seront au rendez-vous !

http://www.palombe.org/


Votre séjour de chasse sur mesure :

La chasse s’effectue à poste fixe sur une ou plusieurs journées en fonction du planning. Vous pouvez être 
assisté par le propriétaire des lieux, ou si vous êtes un passionné chevronné, être le chef de cabane (après 
formation) seul aux commandes pour goûter au plaisir de la pose.

Vous pouvez aussi pratiquer sur le Domaine, une autre variante très sportive, qui est la chasse à l'approche 
de la palombe avec notre guide de chasse tout terrain. Soyez en sur, l'adrénaline sera au rendez vous !

NOUS GARANTISSONS LES ÉMOTIONS,
MAIS PAS UN TABLEAU DE CHASSE 

Ici : « On rentre en palombière, comme on rentre en religion, avec

discrétion et humilité »


