
La Vènerie Aujourd’hui
Entièrement mis à jour depuis la précédente parution et placé sous le 
patronage de la Société de Vènerie, il s’agit du livre de référence pour 
tout veneur. Vous y trouverez tout ce qu’il faut savoir sur les équipages 
avec les changements intervenus depuis 2011 – les maîtres d’équipage, 
les boutons, les animaux chassés, les territoires, les jours de chasse, les 
fanfares… Tous ces renseignements seront à votre disposition dès la  
prochaine saison de chasse. 

Seul livre-annuaire de tous les équipages de vènerie à cheval ou à pied 
en France, d’autres rubriques de La Vènerie Aujourd’hui vous rensei-
gneront sur l’organisation de la Vènerie en France, les chiens d’ordre, la 
vènerie sous terre mais aussi toutes les adresses utiles du veneur d’au-
jourd’hui et, en fin d’ouvrage, un index de tous les membres d’équipages 
et sympathisants de la chasse à courre en France.

PLUS DE 450 PAGES, ENTIÈREMENT EN COULEURS 
POUR TOUT SAVOIR DE LA VÈNERIE AUJOURD’HUI 

ILLUSTRATIONS DE ARNAUD FRÉMINET

Format 16 x 24 cm. Couverture toile rigide imprimée or à chaud

Editions de La Croix du Loup 
140, boulevard Haussmann 75008 Paris 

Tél : 06 12 30 39 56 
annuairevenerie@gmail.com 



OFFRE EXCLUSIVE DE SOUSCRIPTION PRÉFÉRENTIELLE
VALABLE JUSQU’AU 31 JUILLET 2017

Nom :

Prénom :

Adresse : 

Mail :

Je commande avant le 31 juillet   exemplaire(s) x 49 euros 

(+10 e de frais de port par exemplaire) 
au lieu de 59 euros (+10 e de frais de port) pour toute souscription 
reçue entre le 1er août et le 30 septembre 2017. 

Chèque à l’ordre des Editions de la Croix du Loup 

Bon à adresser aux Editions de la Croix du Loup 
140, boulevard Haussmann 75008 Paris 

Vous recevrez les exemplaires souscrits dès parution, 
avant la Saint Hubert 2017, 

à l’adresse indiquée par vos soins ci-dessus 

Editions de La croix du Loup
140, boulevard Haussmann 75008 Paris

Tél : 06 12 30 39 56  
annuairevenerie@gmail.com 

Offre exclusive de souscription 
préférentielle

Valable jusqu’au 31 juillet 2017

La Vènerie Aujourd’hui

NOUVELLE ÉDITION
PARUTION OCTOBRE 2017

La 27ème édition, depuis 1875, du livre annuaire 
des équipages de Vènerie

PRÈS DE 400 ÉQUIPAGES
INTÉGRALEMENT MIS A JOUR

PLUS DE 450 PAGES EN COULEURS
7000 VENEURS ET SUIVEURS. LA GRANDE MEUTE

LES TROMPES. LES CHIENS
ILLUSTRATIONS DE ARNAUD FRÉMINET

Editions de la Croix du Loup


