
LES VENEURS DE LA MEUSE 
  

 

C'est en mai 1910 que nait à Dinant, sous la paternité de Monsieur Constant TOUSSAINT, le 
Cercle de Trompes de Chasse "Les Veneurs de la Meuse". 

Après une interruption due aux évènements de 1940, le Cercle se reconstitue après la 
libération, et les Veneurs de la Meuse entretiennent de nouveau la tradition de la trompe de 
chasse lors des fêtes de charité et en dispersant sur les hauteurs de leur ville leurs sonneries 
entrainantes ou nostalgiques que l'écho transmet de collines en vallons. 

Le premier juin 1980, les Veneurs de la Meuse ont fêté les 70 ans d'existence de leur Cercle 
par un beau festival rassemblant tous les Cercles Belges et le Rallye Gouaslière du Mans, 
Champion de France depuis plusieurs années... 

Le 18 mai 1985, les Veneurs de la Meuse ont organisé au Château de Taviet-Dinant, dans la 
propriété de leur Président le Vicomte Philippe le Hardy de Beaulieu, le Championnat de 
Belgique de Trompes de Chasse. Cette manifestation rassemblait plus de 200 sonneurs belges, 
français et allemands. 

Le 18 février 1989, nos sonneurs ont eu l'honneur de sonner sous les voûtes de la Chapelle des 
Invalides à Paris. 

Le 19 mai 1990, les Veneurs de la Meuse ont repris en charge l'organisation du Championnat 
de Belgique de Trompes de Chasse. Cette fois, c'est dans le cadre médiéval du Château de 
Lavaux-Ste-Anne que les meilleurs sonneurs français, belges, hollandais, luxembourgeois, 
allemands et suisses se sont mesurés une fois encore. 

A Dinant, ils se produisent le 3ème samedi d'avril à l'occasion du Chapître des Quarteniers de 
la Flamiche Dinantaise. 



La société dispose de locaux agréables et accueillants "Le Pavillon du Piqu'Hardy", organisés 
en Cercle Privé, situés en plein coeur du centre de la ville. 

Les finances nécessaires à la bonne marche du Cercle sont fournies par les cachets de concerts 
et les cotisations annuelles de nos quelques 300 membres sympathisants... 
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