-La cuisine, à la fois typique et raffinée de Alba.
- Des déplacements qui nous ont fait découvrir
des images légendaires, tels que les « Gauchos »
plus vrais qu’une carte postale, dirigeant 700
têtes de bétail, chevaux de rechange et quelques
moutons pour leur nourriture, immortalisés par
l’objectif de Patrick parmi ses centaines de
photos.
Un grand merci à Jean-François qi a eu la
généreuse idée d’offrir ce séjour au club.
Un grand merci au Club du Setter Anglais de
l’avoir mis en jeu dans cette redoutable épreuve
Un copieux repas sur le campo, préparé avec soin par
d’endurance, où nos chiens SIL et SMART ont
Fernando, toujours souriant, conclut cette bien agréable
eu le courage et la persévérance pour en faire
matinée.
devenir bénéficiaire.
L’après-midi une chasse en ligne des 7 chasseurs du
groupe est prévue dans le but de nous faire tirer quelques
Lièvres, en plus de tous les gibiers précédemment cités. Daniel Provost et
Chaque jour, un nouveau territoire nous est offert.
Patrick Freland
L’efficacité de Lalo et la connaissance de son territoire
nous a permis de chasser correctement quels que soient
les imprévus, comme ce violent orage durant une nuit
Le club du setter anglais remercie
entière et qui a rendu inutilisable les chemins pouvant
nous amener sur le terrain initialement mi à notre
l’équipe du Camp d’Arachannes qui a
disposition. A chaque problème, une solution.
permis aux vainqueurs du concours

d’endurance de passer une excellente
semaine en Uruguay

Tout y était
-Le professionnalisme de Jean-François est allé jusqu’à
savoir former un groupe de chasseurs respectueux de
chacun, du gibier et du travail du chien et ayant la même
approche de l’éthique de la chasse. Notre intégration
dans ce groupe fut immédiate et la bonne humeur
naturelle n’a fait que nous aider à apprécier l’ensemble du
séjour.
- L’intelligence de Lalo, sa connaissance de la faune et son
sens de la chasse n’ont d’égal que sa sympathie, son
humour et sa finesse d’esprit.
- L’expérience et la gentillesse de Fernando
-La complicité entre eux, certes, mais surtout celle qui les
lie à leurs chien fut un régal.

