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                                                                « Voir la nature autrement » 

 

 

 

Nous avons à St Julien le Montagnier brillamment célébré le 10
ème

 anniversaire du salon du champignon. 

Ce succès est le fruit du travail réalisé par toute l’équipe du grand chêne avec le concours de ses partenaires et 

exposants. Nous le dédions au chaleureux public venu en connaisseur et en grand nombre nous rendre visite et 

participer aux animations proposées pendant les 2 journées du salon. L’omelette géante du Grand Chêne et le 

verre de l’amitié offert par la municipalité ne sont pas non plus étrangers à cette belle réussite. 

 
 

 

* J’adresse mes sincères remerciements et salue tous nos fidèles partenaires :  

-Monsieur Francis Gillet  Maire de St Julien le Montagnier et les conseillers qui soutiennent nos actions. 
- Monsieur Guy Lombard représentant le Conseil Général du Var,  

-Le Conseil Régional P.A.C.A, 

-Madame Colette Bourdon Directrice de l’Office du tourisme,  

-la presse et Radio Verdon. 

-Monsieur Roger Pacchini  et avec lui la Fédération de chasse pour le prêt d’animaux naturalisés.  

* Je transmets également mes vifs remerciements à messieurs Pierre Cassan Secrétaire Général de l’O.N.F et  

Jean Carle, Président de l’association de propriétaires fonciers sur 10 communes de haute Loire qui nous ont 

permis d’explorer et cueillir en toute sérénité tant dans le domaine public que privé. Ces autorisations sont 

l’espoir d’un nouveau partenariat. 

Salon du Champignon 
              19 & 20 octobre 2013 

              St Julien le Montagnier 
 



  

* Je remercie l’ensemble des exposants qui ont brillamment montré leur art en l’adaptant à la thématique   du 

salon.  Photos, peinture sur verre, sculpture, gravure, vannerie, tour à bois, décorations, livres, conférences ont 

animé ce salon.  

 
 

- Pour assurer la récolte ce sont 21 personnes qui 3 jours         

 durant  ont parcouru les forêts à la recherche du plus     

 grande nombre d’espèces à exposer, représentant près  

de 70% des 309 espèces identifiées.  L’engouement   

pour cette aventure en Haute Loire, dans ces forêts  

bénites des mycologues  est tel qu’il nous a fallu réserver 

 l’ensemble des gîtes de la Monadière.  Le cadre est grandiose  et l’ambiance de l’équipe fabuleuse.  

- Vous avez réalisé l’exploit de préparer simultanément les 2 expositions différentes pour ce 10
ème

 

anniversaire. A l’Office du Tourisme nous avons par un vernissage lancé l’exposition des artistes du 

Grand Chêne.  Cette exposition présente toute la diversité de l’art regroupé au Grand Chêne. Bravo les 

artistes, continuez.  

     

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  

 

- Place à l’omelette et au lancement du 10
ème

 Salon du Champignon. 

- La salle du foyer devient forêt. Les animaux, la végétation, les paysages, les champignons, les paniers 

composés, tout est décor et enchantement. Les assiettes de diverses couleurs pour faciliter la 

reconnaissance entre comestibles et toxiques trônent sur les tables et les espèces sont commentées.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                                                                                        

 

- Les ateliers de dessins, peintures, découpage, confection de champignons sont proposés aux enfants. Les 

adultes testent leur odorat par des jeux olfactifs. 

- Les stands d’animation tant intérieur et qu’extérieur  font naître des vocations.  

- Les spécialistes déterminent les cueillettes que ne cessent d’apporter le public.  

- La loterie de soutien avec les lots offerts ou achetés reçoit un excellent accueil.  

- Les 2 conférences font le plein de la salle de l’Âge d’Or 

L’organisation et l’animation d’un salon du champignon n’est ni facile ni aisée. Vous en savez tous quelque 

chose. C’est même chose risquée tant le sujet est immense, le savoir limité et la poussée fongique imprévisible. 

Mais, nous l’avons fait, soyez-en félicités.  

*A toute l’équipe du Grand Chêne je dis un grand Bravo. Vous avez été et êtes 

formidables. Patience,  dévouement,  engagement, complémentarité, créativité 

sont les qualités que vous avez démontrées. Je ne citerai aucun nom car vous 

formez un tout et ensemble vous êtes une sacrée équipe.  

Je rappelle  brièvement et synthétiquement le déroulement de ces journées : 

- En avant-première du salon nous avons organisé sur notre territoire les 

traditionnelles sorties mycologiques ouvertes au public.  

 

 

    

   

 


