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Le Rallye Pique-Avant Nivernais est un Equipage de grande Vénerie 

qui chasse le cerf. 

La Vénerie est une activité ancestrale, vivante et écologique. La vénerie 

ou chasse au chien courant est une chasse traditionnelle proche de celle 

du prédateur dans la nature. Le veneur se limite à aider les chiens qui 

naturellement poursuivent l’animal. Un seul animal est chassé lors 

d’une journée de chasse. L’animal reste maître de ses ruses et peut 

disparaître dans les profondeurs de la forêt. 

Avec plus de 400 Equipages, la vénerie en France est plus vivante que 

jamais dans l’Histoire.

Créé il y a 90 ans le Rallye Pique-Avant Nivernais chasse chaque 

semaine de septembre à mars en Forêts des Bertranges à l’Est de la 

Charité-sur-Loire. Il chasse également en Morvan. Chaque saison, le 

Rallye Pique-Avant Nivernais prend une quarantaine d’animaux. 

Depuis 1978 son Maître d’Equipage est Philippe de Roüalle. La tenue 

est bleue à parements gris-argent avec galons de vénerie.

La meute  se compose d’une centaine de français blancs et noirs. Ce 

grand chien de vénerie (poil ras et de 0,6 à 0,72 m au garrot) se 

distingue par ses couleurs, dominante manteau et tête noire sur une 

robe blanche notamment aux membres. Le chenil, installé à la Maison 

forestière de la Grand Mare, commune de Saint-Aubin-les-Forges, est 

au centre de la forêt des Bertranges.
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La trompe

Jadis moyen de communication, le cor servait aux bergers, aux 
chasseurs et aux chevaliers pour donner l’alarme.

De nature différente selon les moyens et les techniques locales, le cor 
était en bois, en métal ou en ivoire d’éléphant, d’où le nom d’oliphant.

La corne, peu recourbée, donnait la forme du cor, mais ce qui le 
différencie de la trompe, c’est la courbure : le cor envoie le son par 
devant, la trompe par derrière.  Le cor ou indifféremment la trompe 
servait aux armées en 1250 sous Saint-Louis.  Passant par toutes sortes 
de longueurs, de formes, de diamètres et de tonalités, adaptées au 
registre de la voix dans la musique d’église ou aux formations 
orchestrales, les caractéristiques de la Trompe de Chasse actuelle 
semblent se préciser sous Louis XV en un modèle appelé «Dampierre».  
Cette trompe en ré est enroulée à un tour et demi, puis vers 1814 la 
trompe d’»Orléans» enroulée à trois tours et demi, c’est notre modèle 
actuel.

De par sa forme originale et son aspect brillant, la Trompe est élégante.    
Plus qu’un objet souvent décoratif, le Trompe est un instrument lié aux 
traditions de la Vénerie et à son prestige.

Par vocation, la Trompe est un moyen de communiquer à distance, 
d’appuyer ou de rappeler les chiens à la chasse.  Par ses origines, elle est 
aussi un instrument d’église adapté aux chants liturgiques et aux 
concerts.  La voix de la Trompe peut prendre à l’in"ni toutes les 
nuances, du chant spirituel à l’éclatant «Bien Aller».







PROGRAMME  DU CONCERT

1ère Partie

Le Point du Jour

La Sortie du Chenil

L’Arrivée au Rendez-vous

La Marche de Vènerie

Le Nouveau Départ

Quêtés, requêtés

La Royale

Le Lancé

Bien Aller

Les Animaux en Compagnie

Le Débûché

Appel fanfaré des Maîtres

Le Vol ce l’est

Le Relancé à Vue

Bien Aller

Le Bât l’Eau

Hallali par Terre

La Retraite Prise

La Curée

Les Honneurs

Les Echos d’Ardillières

Le Grand Retour de Chasse



  



2ème Partie

La Fanfare des Bois (C. Pont)

Le Vautrait Nivernais (Parjadis)

Au Rendez vous de Labouheyre (C. Conte)

Cornemuse (traditionnel)

Le Moulin de La Vierge (A. Sombrun)

La Vieux Chef (L. du Hamel)

La Saint Hubert (Marquis de Dampierre)

La Cyclamen

La Chabannes-la-Palice (H. Cléret)

Cornemuse (traditionnel)

La Marche des Cerfs (Laugé)

Le Chant Final (H. Heinrich)

Bis :

Les Templiers (Gaston Chalmel)



  

Présentes sur la majorité des manifestations et stages organisés en 
France et à l'étranger, les Trompes MILLIENS mettent leur expérience 
au service des sonneurs. Que se soit pour la chasse ou les concerts, 
vous trouverez l'instrument adapté à chaque utilisation, rendez-nous 
visite :

5 rue Roland Garros
41000 BLOIS

Tél. / Fax 02 54 42 24 12 
e-mail : trompesmilliens@neuf.fr

Trompes Milliens
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