AUTOUR DU GRAND CHÊNE
Sortie LA MONADIERE à la CHAISE DIEU
15 - 16 - 17 octobre 2014

La Haute Loire et l'Auvergne sont des terres bénies pour la cueillette des champignons. C'est la raison pour
laquelle nous nous y rendons pour cueillir ces cryptogames qui feront à n'en pas douter le clou du Salon.

Top départ pour la cueillette,

Après une première étape au col de la Chavade, nous arrivons sur les principaux lieus de cueillette au terme des
400km de trajet. Plus une minute à perdre, rythme, endurance, chance, sont nécessaires dans cette sortie dont
l'enjeu est le succès du salon du champignon. La cadence soutenue pour parcourir les bois est infernale, nous
cherchons Satanas et tous les autres...

Bob découvre une espèce très rare, un Erythropus gentianes, du jamais vu pour l'ensemble du groupe exceptés
Gilles et Christian. Epuisés, fourbus nous regagnons la Monadière. Arnaud et Michèle nous ont préparé un
excellent repas pour requinquer tout ce petit monde.

Au petit matin du second jour, l'équipe est un peu émoussée, l'effort fourni la veille se fait sentir, nous dirigeons
nos recherches vers la borne 105. C'est un secteur difficile, nous avions égaré une personne la veille, notre
effectif risquait de se réduire à nouveau. Heureusement, il y a toujours une âme charitable pour ramener les
brebis au bercail, et c'est encore le cas aujourd'hui. Nous partîmes 17 et rentrâmes...17 ouf, le compte y est.

Repas pris dans les jardins de Christian -

En haut à droite, Christian renseigne Catherine et Richard sur les lichens - dessous "tramettes"

L'a.m nous repartons sur de nouveaux terrains de récoltes pendant que je fais avec Jacqueline les achats pour
l'omelette géante. Enfin de retour, nous procédons au tri final pour être fins prêts tôt le matin pour le retour.

Veillée de départ animée par Richard

Nous adressons nos remerciements pour leur autorisation de prélèvement des spécimens à exposer à :
-

Mr Carle Président du regroupement des propriétaires " Champi-fruits des bois"
Mr Pierre Cassan Secrétaire Général de l'O.N.F région Auvergne Haute Loire

Roberto

