
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
S’équiper, s’informer, tester et s’évader… le 2e Salon des Chasseurs du Grand Sud 
réunit les acteurs majeurs du secteur de la chasse et offre une vitrine complète sur cet 
univers. Fabricants, marques, distributeurs, détaillants… se donnent désormais 
rendez-vous à l’événement incontournable de la filière. 

 
En accueillant près de 10 000 Chasseurs, la 
1ère édition du Salon des Chasseurs du 
Grand Sud a été source de promesses. La 
2ème édition se déroulera du 24 au 26 mai 
2019 au Parc des Expositions de Toulouse. 
 
Durant ces 3 jours, les acteurs majeurs du 
secteur venus de France et d’Europe ainsi 
que les Fédérations Régionale et 
Départementales des Chasseurs 
d’Occitanie seront réunis pour présenter 
leurs dernières nouveautés, produits et 
services. 
Parmi les exposants, seront présents notamment Swarovski Optik, l’Atelier Verney-Carron, Stepland 
et Tunet. Jocker, l’unique fabricant de cartouches écologiques, viendra compléter l’offre du Salon. 
En exclusivité cette année, Rivolier viendra faire découvrir les nouveaux produits de Zeiss, Bushnell, 
Blaser, Sauer et Garmin.  
Par ailleurs, une vente aux enchères, organisée par Stanislas Machoïr le dimanche à 15h, constituera 
une des nouveautés du programme 2019. Les visiteurs pourront acquérir des armes de chasse et de 
tir, dessins et tableaux, trophées de chasse, bronzes animaliers, véhicules tout terrain, et bien 
d’autres. Les produits seront exposés tout au long du Salon. 
 
De nombreuses animations et démonstrations, plébiscitées lors de la 1ère édition, viendront de 
nouveau rythmer ces 3 jours. On retrouvera par exemple le ball-trap électronique, les Youtubeurs 
régionaux et nationaux, le stand de tir à l’arc, les démonstrations de trompes de chasse, ou encore le 
village des chiens avec plus de 20 races de chiens de chasse représentées. 
Enfin, le Bar des Chasseurs et la Terrasse des Sports proposeront un moment de détente pour 
partager un moment convivial et festif. 
 

Informations pratiques : 
Lieu : Parc des Expositions de Toulouse 

Dates : du vendredi 24 au dimanche 26 mai 2019 
Horaires : 10h00 -19h00 vendredi / 9h30 - 18h30 samedi et dimanche 

Tarif normal : 12 euros       Tarif réduit : 7 euros 
Tarif sur billetterie en ligne : 10 euros jusqu’au 23/05 
Gratuit pour les enfants accompagnés de moins de 10 ans 

Gratuit pour les Femmes le dimanche (Fête des Mères) 

Plus d’informations : http://salondeschasseurs.com/toulouse/ 
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