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Toute l’équipe du Grand Chêne s’est mobilisée pour faire de ce 9ème salon un évènement exceptionnel. 

Le public très nombreux venu des communes voisines mais aussi de Aix en Provence, Gardanne, Marseille, la 

Ciotat et même Toulon.. a tout d’abord pu déguster la superbe omelette aux chanterelles de 5,20 mètres de long 

offerte par l’association lors de l’inauguration, avec le verre de l’amitié offert par la municipalité.  

 

Je ne saurais  commencer sans adresser au nom de tous nos vifs remerciements à nos partenaires :  

- Radio Verdon - Office de Tourisme de St Julien - Association Mycologique d’Aix en Provence – ONF - 

- Foyer des Jeunes et de l’Âge d’Or - Résidence de Retraite - Mairie de St Julien - Conseil Général du Var –  

- Conseil Régional PACA –  

je remercie, encourage et félicite  toute l’équipe qui d’année en année s’accroît, apprend et s’implique dans nos 

animations. Ainsi, nous sommes forts de nos différences et  nous cheminons sur la voie tracée, celle de la 

transmission des connaissances, du savoir et de l’amitié. 

J’adresse mes remerciements également à tout ce public chaleureux, curieux et avide de savoir. 

 

En avant première du salon, nous avons organisé les traditionnelles sorties publiques qui ont eu un réel succès. Les 

amateurs de cueillettes ont apprécié le dévouement de notre équipe qui n’a pas ménagé ses efforts pour permettre 

à tous de parcourir et découvrir « terroir et cryptogames tant convoités ».  

 

L’année 2012 a été favorable à la poussée fongique, le salon inauguré par Jean-Marcel Wegler adjoint au Maire de 

St Julien, était riche de 300 espèces fraiches, différentes, clairement identifiées par nos spécialistes locaux et aixois.  

Si la plupart des espèces provient de Haute Loire car le climat est plus propice pour trouver et présenter cette  

grande diversité en un jour donné, il faut savoir que plus de 90% de cette exposition se trouve ou se trouvera sur 

notre territoire et ses environs dans un espace de temps beaucoup plus important.  

 

Les salons du champignon et la détermination des récoltes apportées par les visiteurs ont un caractère d’utilité 

publique, cette année encore elle aura permis d’éviter plusieurs  cas d’intoxications et d’en limiter le nombre.  

 

Les animations proposées au public sont diversifiées et de qualité. L’espace « nature » avec les cades de Thierry, 

les animaux naturalisés de Roger, les champignons reproduits à l’identique de Maurice, a été un enchantement. 

Les stands tournage sur bois, peinture sur verre, sculpture pour enfants, photos… la salle de l’Office du Tourisme 

entièrement vouée à la forêt (ONF)  et les oiseaux (Marion). …Les conférences dans la salle de l’âge d’or… 
 

  Lancement du Salon par  

    Maurice Crieur Public 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

    Le mot d’amitié de jean-Marcel Wegler adjoint au Maire 

 

9ème
  « SALON DU CHAMPIGNON » 
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Aperçu de l’exposition 

Robert Rolando Trésorier  


