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   Aujourd’hui  Jacky sera notre guide. Il se propose de nous faire découvrir les sites où nous espérons 

remplir nos paniers de ces succulents ascomycètes que l’on nomme morilles.  

 

    
 
Nous sommes nombreux pour cette promenade à travers bois, mais où va-t-il nous amener ? Nous quittons 

le point de ralliement pour traverser Gréoux par la route menant à Manosque. Sur les hauteurs, nous 

quittons l’axe principal pour suivre une piste cahotique. Les véhicules se suivent de près car les départs de 

sentiers sont nombreux et il est facile de s’égarer. Quelques supputations pour essayer de se repérer dans 

l’espace, Manosque, Rousset, Gréoux ??? Nous saurons par un propriétaire foncier venu faire sa provision 

de bois de chêne blanc pour le prochain hiver que nous sommes juste derrière les hauteurs de Château 

Rousset, terrain sur lequel se pratique toujours la chasse à courre. Chevaliers, corps de chasse, armes 

féodales et sus au cerf, une autre époque à deux pas de chez nous. Mais pour l’heure, pas de morille, le sol 

est sec et nous sommes au cœur d’une coupe malheureusement visitée par de nombreuses personnes avant 

notre arrivée. Nous profitons du paysage et apprécions ce site qui nous était jusque-là inconnu. 

Le propriétaire est très disert et nous saurons qu’à l’automne prochain nous pourrons venir par ici pour des 

cueillettes diversifiées de cryptogames, tant pour l’assiette que pour la science. 

 

  
 

Jacky ne désespère pas, il veut satisfaire notre curiosité. Puisqu’il n’y a plus de récolte à faire dans la  coupe 

nous continuerons la recherche au bord du Colostre. 

Retour aux véhicules, changement de cap, nous retraversons Gréoux en prenant la direction de Quinson.  
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Le Colostre est une rivière qui prend sa source au col de ST Jurs, traverse Riez, St Martin de Brômes. Sur 

son parcours  elle franchit des gorges, est enjambée par un aqueduc avant de  passer sous un pont canal 

pour se déverser dans le Verdon à Gréoux les Bains. 

Les castors et même la loutre semblent occuper ses berges. Les écrevisses tant recherchées se localisent au 

plus près du niveau de la source, tandis que les écrevisses signal envahissent l’aval.  

Les pêcheurs taquinent la truite…mais ils connaissent aussi la morille qui peut très bien accompagner le 

poisson et la pêche est ouverte depuis quelques temps, alors !!! allons-nous enfin voir notre ascomycète ? 

 

                           
 

Ce n’est pas la morille qui s’offre à nos yeux, mais ce paysage  merveilleux. J’envisage de faire plus ample 

connaissance.  Les sentiers de randonnée sont variés, les difficultés inconnues. 

 

Nous rejoignons la rive gauche du Verdon, juste après le pont où nous étions donnés rendez-vous.  

Nous remercions Jacky pour avoir organisé cette belle journée. Nous nous attardons encore un peu au tour 

d’un pique-nique et d’un apéro arrosé au vin de noix. Nous sommes au  bord de l’eau déjà prêts pour de  

nouvelles aventures. 

 

   
 

Roberto 


