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         Limay, le 23 mars 2021 
 
 
Chers amis, 
 
 
Comme vous vous en doutez certainement les conditions sanitaires déplorables ne nous 
laissent pas le choix. Nous sommes contraints d’annuler le cœur lourd l’édition 2021 du Salon 
de la Chasse et de la Faune Sauvage. 
 
Que vous dire ?  
 
Que nous sommes tristes, très tristes. Que nous avons travaillé comme des fous, jusqu’au 
bout. Sans rien lâcher, nous nous sommes battus pour nos artisans, nos artistes, nos 
commerçants, nos visiteurs passionnés et le monde de la chasse. C’était notre devoir !  
 
Nous n’avons qu’un regret, celui de patienter encore avant d’avoir la joie et le bonheur de 
vous retrouver enfin… 
 
Ce n’est évidemment qu’un au revoir, car nous nous reverrons bientôt !  
 
Tout d’abord le 7 mai prochain lors de la version digitale du Salon de la Chasse et de la Faune 
Sauvage organisée en partenariat avec Seasons, Jours de Chasse et le Club de la Chasse et de 
la Nature.  
 
Et puis bien sûr, du 8 au 11 avril 2022 pour la 24ème édition du Salon de la Chasse et de la 
Faune Sauvage sur l’Île l’Aumône à Mantes-la-Jolie.  
 
Nous sommes d’ores et déjà tournés vers cette version digitale 2021 et vers l’édition 2022 du 
Salon de la Chasse et de la Faune Sauvage. Nous gardons le sourire car nous savons que nous 
sommes plus proches du jour où nous vous retrouverons à Mantes en avril 2022 pour partager 
et échanger que du jour où nous avions dû annuler l’édition 2020 du salon. 
 
Nous souhaitons remercier, tous les exposants et visiteurs, pour leur soutien, leurs messages, 
leur confiance sans faille. Toute cette énergie positive nous l’avons emmagasinée. Elle n’est 
pas perdue et nous permettra de nous dépasser pour préparer de magnifiques éditions à venir. 
 
Paul, Léo, Nicolas, Marine et moi sommes à votre disposition si vous avez la moindre 
question.  
 
Prenez soin de vous et à très très bientôt. 
 

Charles-Henri Bachelier 
 


