Balade Concert

le Miracle de Saint Hubert
par

Louis Pergaud

GRATUIT - Pass sanitaire

Gonsans La Grâce-Dieu
Samedi 04 septembre 2021

Contexte
La Fédération des Chasseurs du
Doubs organise depuis 2012 des
actions visant à valoriser le patrimoine
culturel et historique que constitue la
chasse dans le Doubs.
Ainsi, en 2021, elle souhaite remettre en avant la littérature de Louis Pergaud par le biais
d’une manifestation originale et gratuite :
une Balade Concert sur le thème du « Miracle de Saint Hubert ».

Le Miracle de Saint Hubert
Ce texte lyrique et poétique est un extrait
du recueil posthume « La vie des bêtes »
(1923).
Louis Pergaud a réinterprété une célèbre
légende très populaire dans le milieu de la
chasse.
Lors d’une partie de chasse dans le « Val des
Hiboux », le Comte Hubert, fut temoin de
l’apparition d’un grand Cerf flamboyant
portant un crucifix entre ses bois.
Après ce miracle, le comte Hubert, devenu
Saint Hubert, patron des chasseurs, se
convertit au christianisme, deviendra
évêque de Maastricht et sera plus modéré
dans l’exercice de sa passion pour la chasse.

La Vallée de la Grâce-Dieu comme théâtre

Le miracle de Saint Hubert, tel que l’auteur s’est plu à le rêver, se produit en réalité dans un décor
qui est cher et familier à Louis Pergaud : la Vallée de la Grâce-Dieu.
Cette vallée, où a été construite une abbaye cistércienne, se situe à quelques kilomètres de la
Maison de la Chasse et de la Nature de Gonsans.

Une randonnée-concert originale

Une balade forestière de 5 km, reliant la Maison de la Chasse à la Vallée de la Grâce-Dieu, sera
ponctuée d’étapes d’ordre culturel, naturaliste et musical dont le fil rouge sera «Le Miracle de Saint
Hubert» de Louis Pergaud.
La fin de la randonnée sera marquée par un concert en plein air exceptionnel. Les échos de plus de
50 trompes de Chasse envouteront la Vallée de la Grâce-Dieu. Quelques extraits de l’oeuvre originale
de Louis Pergaud seront évoquées par un narrateur et ponctués de fanfares diverses de trompes.

Un objectif culturel
Cet événement permettra à un large public de découvrir l’œuvre de Louis Pergaud et notamment ce
texte méconnu de notre auteur franc-comtois : « Le Miracle de Saint Hubert ».
Simultanément, le public pourra découvrir une facette du patrimoine musical français : la trompe
de chasse.

Des acteurs impliqués
La Fédération des Chasseurs a souhaité associer au
projet Hubert Heinrich, reconnu comme le plus
grand compositeur pour trompes de chasse de
tous les temps, qui sera entouré des sonneurs de
notre région.

Une randonnée accessible
Une reconnaissance de terrain a permis d’identifier un parcours de 5km, jalonné d’étapes,
dont le niveau sera adapté à tout âge avec la possibilité de monter à poneys, pour
quelques enfants, sur des tronçons définis.
Le retour à Gonsans sera assuré par des bus.
Miracle de
Saint Hubert
Abbaye de la
Grâce-Dieu

Arrivée

- Concert
(Trompes)
- Animations
- Buvette

Animation
Louis Pergaud

Safari sonore

Départ
Maison de chasse
et de la Nature de
Gonsans

Un Livret
d’accompagnement
Chaque participant recevra gratuitement
un livret d’accompagnement. Il comprendra
notamment :
 La biographie de Louis Pergaud,
 Le tracé de la randonnée,
 La localisation des différentes étapes,
 Des quizz, jeux, et animations pour les adultes
et les enfants,
 Des extraits illustrés de la Légende du
Miracle de Saint Hubert de Louis Pergaud,
 Le Programme du concert final de
trompes de chasse.

Les chasses
du Comte
Hubert

Programme

Accueil : Maison de la Chasse - Gonsans
 A partir de 15h :
- Accueil des participants,
- Distribution du livret d’accompagnement,

 Dernier départ pour la marche : 16h

1ère étape : Itinérance dans l’univers

de Pergaud

 Exposition « La Roulante » sur Pergaud
 Quizz adultes et enfants
 Fanfares de trompes de chasse

2ème étape : Safari sonore en

‘‘Val des Hiboux’’

Le long du chemin, tendez l’oreille et découvrez
la faune de la Grâce-Dieu telle que décrite par
Louis Pergaud.
Animation sonore pour adultes et enfants.

Les chasses du
comte Hubert
3ème étape :

 Exposition de meutes de chiens
 Membres de l’équipage du Comte Hubert
et ses chevaux
 Fanfares de trompes de chasse
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La Grâce-Dieu : Le miracle de
 Arrivée : 18h maximum

Saint Hubert

 Récit du Miracle de Saint Hubert
 Concert de trompes de chasse
 Théatralisation du Miracle
    Buvette

Arrivée (La-Grâce-Dieu) : BUVETTE et CONCERT de trompes de chasse
A PARTIR DE 19H30 : Retour en bus
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