
 

 

 

 

Passion Nature, la Biodiversité et l’Être Humain vaincront le 

Coronavirus ! 

PASSION NATURE, le Salon international de la chasse, de la pêche, du tir 

sportif et de la biodiversité aura lieu du 18 au 20 décembre 2020 au 

CERM de Martigny 

 

A l’heure où de nombreux festivals ou autres événements culturels ou sportifs ont été 

annulés, la Présidence du Salon international de la chasse, de la pêche, du tir sportif 

et de la biodiversité vous informe que la manifestation aura lieu cette année du 18 

au 20 décembre 2020. Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vivre, ensemble, cette 

4ème édition. Ce nouveau rendez-vous permettra notamment aux enfants qui auront 

retrouvé un rythme scolaire régulier de participer à notre programme pédagogique 

soutenu par la Loterie Romande, avec leurs classes respectives.  

Nous pensons également à nos exposants de France, d’Italie et de la Belgique qui 

pourront nous rejoindre, dans quelques mois, en passant aisément les frontières. 

Cette rencontre aura, cette année, une saveur toute particulière. Après cette période 

de semi-confinement, privilégier les réels échanges n’aura pas de prix. 

A travers cette situation extraordinaire qui touche de plein fouet l’économie, les 

finances et le cœur de la population, nous n’avons jamais cédé et capitulé devant ce 

Coronavirus et nous souhaitons transmettre notre soutien particulier à nos amis 

exposants, donateurs, sponsors, fidèles de la première heure qui connaissent, peut-

être, des heures difficiles. Certains d’entre eux devront faire preuve de courage et de 

résilience pour surmonter cette crise. Nous serons à leur écoute et nous mettrons 

tout en œuvre afin que leur expérience à Martigny se déroule sous les meilleurs 

auspices et devienne une fête unique et inoubliable. 

Comptant déjà plus de 60 exposants, nous nous activons pour relancer le programme 

d’inscriptions des exposants et de sponsoring, avec l’énergie qui nous caractérise, 

pour vous concocter un programme professionnel, ludique et original qui saura faire 

oublier ce quotidien morose dans lequel nous évoluons en ce moment. Chasseurs, 

tireurs, pêcheurs et naturalistes amateurs, chacune et chacun y trouvera son 

compte ! Comme les années précédentes, nos visiteurs découvriront une multitude 



d’animaux et de poissons vivants qui évolueront dans leur environnement naturel. Ils 

échangeront avec les nombreux exposants qui présenteront leurs produits de qualité, 

tout en transmettant leur passion pour la nature. Notre programme de conférences 

se voudra attractif et rempli de belles découvertes. Tous les sujets autour de la 

biodiversité seront abordés avec des spécialistes de renom. Des animations, des 

démonstrations et des films compléteront l’affiche de cette édition 2020 qui se 

voudra haute en couleurs. 

La force d’un salon international réside spécialement dans l’ambiance et la passion 

qu’il doit savoir créer pour que les visiteurs et exposants soient heureux ! 

A la veille de Noël, Passion Nature sera votre cadeau. 

Vous trouverez tous les détails sur notre site internet, notre page facebook ou notre 

compte Instagram. Stay tuned ! 
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