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L’ATNA vous propose  

la « Fête de la Saint-Hubert » 

à Saint-Hubert en Belgique 
 « Capitale européenne de la chasse et de la nature » depuis 1991 

 

Samedi 3 Novembre 2018 
 

- 07 h 15 :  départ parking Mairie de Terville 
 

- 09 h 00 : au programme, selon votre désir 
 

9h00 : Marché artisanal - Vente de produits régionaux 

9h30 à 10h30 : Adoration du Saint Sacrement 

10h00 : Sonneries de trompes de chasse, démonstrations de fauconnerie, lanceurs de drapeaux, 

démonstrations de dressage de chiens, le tout au centre ville 

10h45 : Rassemblement et départ en cortège vers la Basilique (Place du Fays) 

11h00 : Grand-messe à la Basilique en l’honneur de Saint Hubert  

par les sonneurs du Royal-Forêt Saint-Hubert et chantée par la chorale paroissiale. 

Bénédiction des pains et imposition de la relique, toujours à la Basilique 

12h15 : bénédiction des animaux devant la Basilique 
     

- Déjeuner à l’Auberge du Prévost 
 

L’après-midi, visite guidée de la Basilique 
 

       
 

Patron des chasseurs depuis le 9ème siècle, 

Saint Hubert est aussi invoqué pour la protection des chiens et des chevaux.  

Capitale européenne de la chasse et de la nature, Saint-Hubert a un passé prestigieux.  

De nombreux monuments rappellent le destin de la ville lié à son abbaye et  à la légende de saint Hubert. 
 

Dans cette forêt mythique, véritable sanctuaire naturel, un cerf, portant une croix,  

serait apparu à un noble chasseur, nommé Hubert, et l’aurait converti.  

La légende de saint Hubert est née. 

puis retour vers Terville 
 

Le tarif de cette journée s'élève à  64 euros 
(il comprend le transport, la visite guidée de la basilique et le déjeuner, boissons comprises) 

  

Renseignements et Inscriptions au Secrétariat de l’ATNA  

21, rue Fabert à Terville -  : 03 82 88 47 75 jusqu'au 22 octobre 2018 
 

Le Conseil d’Administration 
Août 2018 
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