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Chers amis de la Confrérie St Hubert du 
Grand-Val, 
 

Période creuse pour les chasseurs?  
Non, aucunement!  
 

La saison de chasse n'est plus, et la 
prochaine n'est pas encore d'actualité. 
Mais les activités des chasseurs ne sont 
pas en reste. Je pense par là aux diverses 
actions de protection de la nature qui 
remplissent actuellement nos agendas. 
L'entraînement au tir se maintien durant 
toute l'année. De plus, les mois qui 
viennent, sont spécialement propices aux 
observations. À chaque printemps, on 
retrouve au programme la renaissance de 
la nature. Un rythme heureusement 
immuable et magnifique.  
 

Le calendrier du chasseur est synchronisé 
avec les événements de la nature sur 
toute l'année. En fait, un vrai chasseur est 
chasseur toute l'année… 
 

Votre Président 
René Kaenzig 

 
 
La chasse se prépare aussi sous terre 
par René Kaenzig 
 

Le tir de réglage, avant 
chaque saison de chasse, 
est devenu obligatoire 
pour tous les chasseurs 
actifs dans le canton de 
Berne. Le chasseur qui 

chasse à la carabine, l'aura réglée au 
préalable sur une cible distante d'au moins 
100 mètres. Idem pour le chasseur 
possédant un fusil de chasse: avant la 
première sortie, le tir à la grenaille sera 
nécessaire sur une cible distante d'au 
moins 20 mètres. Pour le chasseur qui 
chasse avec les deux genres d'armes, ou 
qui chasse avec une arme combinée, 
devra le faire sur les deux systèmes. Les 
sociétés de tir qui possèdent un stand de 
tir de chasse proposent à leurs membres 

(et aux externes) la possibilité d'effectuer 
ces tirs de réglages sur leurs installations. 
Mais il existe aussi la possibilité de 
s'entraîner et de régler son matériel sur 
des installations privées. 
 

 
 

Ce présent petit article est consacré à une 
installation unique au Monde: le Brünig 
Indoor Sport Shooting Centre de Lungern 
(OW). Utilisant moi-même périodiquement 
ces installations dans des circonstances 
autres que l'entraînement de tir de chasse, 
je ne pouvais pas passer sous silence leur 
existence. Ce n'est pas de la promotion, 
mais le site étant tellement exclusif, 
flanqué d'un sérieux et d'une qualité 
typiquement helvétique, qu'il fallait le 
décrire. De plus, le complexe de tir va 
fêter en 2012 son 10eme anniversaire. 
 

Le centre sportif de tir Brünig Indoor 
propose aux professionnels, débutants, 
tireurs sportifs et amateurs, chasseurs, 
aux compagnies de sécurités et aux forces 
de police, ou même pour des sorties 
d'entreprises ou familiales, des champs de 
tir allant de 3 mètres à 300 mètres qui 
recouvrent presque toutes les disciplines 
de tir. Le tout est donc construit "dans la 
montagne" … ça aussi, c'est une spécialité 
suisse. Comme déjà mentionné ci-avant, 
c'est aussi le premier et unique champ de 
tir civil de 300 mètres au Monde qui est 
souterrain avec ses quelques 15 cibles sur 
trois étages.  
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Champ de tir jusqu'à 300 mètres avec cibles "chasse" 
 

 
Champ de tir jusqu'à 300 mètres avec équipements 
électroniques 
 

La halle olympique, avec son champ de tir 
de 50 mètres, est équipée avec des cibles 
fixes ou mouvantes et d'un champ de tir 
au pistolet jusqu'à 25 mètres.  
 

 
 

 
 

 
 

Une salle de cinéma avec tir interactif 
(laser ou tir à balles réelles selon la 
catégorie) propose divers films qui vont 
depuis le scénario de chasse jusqu'aux 
programmes adaptés à des familles avec 
enfants. 
 

La salle de tir multisports est spécialement 
prévue pour le tir dynamique (tir de 
combat) et le tir à l'arc, arbalète ou même 
sarbacane. 
 

Il est évident que l'utilisation des 
installations n'est pas gratuite, mais les 
prix sont absolument raisonnables en 
regard de cette expérience unique en son 
genre (http://www.bruenigindoor.ch). 
 

 
 

 



 Notr'Canard 
  Nr 060, mai 2012 

 
 

 
3 - 4 

Site discret 
 

Pavillon de chasse, le Château de 
Raymontpierre 
par René Kaenzig 
 

Un joyau de notre région, ayant son 
origine par un lien direct avec la chasse, 
est bien le magnifique Château de Ray-
montpierre. Cet ancien pavillon de chasse, 
rénové au siècle passé, est situé sur 
l'envers du Mont Raimeux sur le territoire 
de la commune de Vermes (JU). Accroché 
à la montagne à 930 mètres d'altitude, le 
castel n'est distant que d'un jet de pierre 
(750m) de la frontière Berne - Jura. 
 

 
Vue du château depuis l'ouest 
 

Mais pourquoi donc un pavillon de chasse 
sur le Mont Raimeux?  
 

À la fin du XVIeme siècle, la famille Hugué 
de Delémont avait un lien privilégié avec le 
Prince-Evêque Jacques Christophe Blarer 
de Wartensee (1542–1608) qui régnait à 
l'époque. Ce lien étroit, de père en fils, 
vient du fait que les membres de cette 
famille ont œuvré considérablement pour 
assoir l'influence de l'Evêché de Bâle sur 
la région. Le dernier descendant de la 
famille, Georges Hugué (?-1608), reçu des 
droits sur les forêts du Mont Raimeux 
(Remont à cette époque). Il y reçu 
également le droit de chasse et de ce fait, 
l'autorisation de construire une bâtisse 
pour ses activités de chasse et pour gérer 
l'exploitation des forêts. En réalité, 
l'Evêché de Bâle voyait là également un 
bastion stratégique contre l'avancée de la 
réforme protestante arrivant depuis le sud. 
 

La construction du pavillon de chasse 
débuta en 1595. Indépendamment de 
cela, le "propriétaire du Mont Raimeux" 
reçu en 1597 ses lettres de noblesses de 

la part de l'Empereur Rodolphe II et devint 
de ce fait le Chevalier Georges Hugué de 
Remontstein (Raymontpierre en français). 
 

 
Vue du château depuis le nord 
 

Après la mort du dernier descendant de la 
famille Hugué, c'est la famille noble de 
Staal qui hérita du domaine. Le site 
restera en mains de celle-ci jusqu'en 1808. 
Plusieurs propriétaires se suivirent et le 
bâtiment se dégradait malheureusement. 
C'est au début des années 1940 que 
l'entreprise Bührle d'Oerlikon (ZH) en 
devint propriétaire et a eu la bonne idée 
de rénover le château. Il appartient actuel-
lement toujours à la famille Bührle. 
 

Le bâtiment n'est aujourd'hui pas habité. 
Des rumeurs circulent qu'il est … hanté 
par des fantômes … ouuuuhhhh!  
 

Au portail principal … le fantôme n'est pas venu ouvrir 
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Prochain Stamm ! 
 

Mardi 29 mai 2012 
20:00 heures 

 

Assemblée générale annuelle 
 

Tractandas 
(agenda officiel, voir convocation) 
 
1. PV AG du 15 juin 2011 
2. Comptes 2011 
3. Démission(s) 
4. Admission(s) 
5. Nomination(s) 
6. Rapport du président 
7. Activités 2012 (2013) 
8. Cotisations 2012 
9. Budget 2012 
10. Divers   

 
 
Travaux de protection de la nature 
par René Kaenzig  
 

Les membres de la Société des chasseurs 
du district de Moutier se sont donné 
rendez-vous le samedi 28 avril pour leur 
journée de travaux de protection de la 
nature. Cette journée permet de réunir du 
personnel où une main d'œuvre impor-
tante est nécessaire pour des travaux 
d'envergure. C'est sur plusieurs sites du 
district que des actions de nettoyage de 
tous genres furent entrepris et que des 
kilomètres de fil de fer barbelé on été 
retiré de la forêt. 
 

D'autres petits groupes autonomes ont 
vaqués également à divers travaux de 
nettoyages ou à la remise en état de 
passages sur des sentiers pédestres. 
 

Pose de la pierre à sel … 

En individuel, de multiples nemrods 
étaient également dans le terrain. À 
l'exemple de mon fiston qui a remis en état 
pas moins de douze sauniers. Par ce 
magnifique samedi ensoleillé, il a rechargé 
la totalité de nos postes avec des pierres à 
sel (voir aussi Notr'Canard Nr 003). Cela 
fait tout de même 60 kg de sel monté à 
dos d'âne sur les pentes escarpées de nos 
montagnes (ndlr: l'âne c'était moi!). 
 

 
… et marquage de la date. 
 

Les chasseurs ne se limitent bien entendu 
pas à cette unique journée de travaux. 
C'est tout au long de l'année que ceux-ci 
sont actifs. La prochaine échéance sera, 
l'appui des agriculteurs lors de leurs 
premières fauches, pour éviter que faons, 
cabris et autres levrauts passent au 
travers des dents de la faucheuse. 
 
 
Un petit instant partagé 
par René Kaenzig  
 

L'assassin… 
 

© René Kaenzig, Crémines, endroit tenu secret  
 

…est un brocard, généralement âgé, dont 
les bois n'ont pas d'andouillers. 


