
 

Lors de la dernière assemblée générale, nous avions pris la décision de repousser le salon du champignon d’une 

semaine en raison des sècheresses rencontrées antérieurement. C’était un pari sur la météo. Nous avons été 

exhaussés.  

 

Pendant que le Malaurie, notre rivière grossie par le Ragel son principal affluent sortait de son lit, nous 

arpentions les forêts détrempées de Haute Loire-Auvergne. Durant deux jours, sous une pluie battante, nous 

avons fait la cueillette pour le salon. 

Les champignons étaient  nombreux, mais pleins d’eau et donc  intransportables. Il a fallu les trier,  les 

sélectionner et les sécher pour les garder   présentables. Cependant, notre équipe de 14 « aventuriers », a dans 

ces conditions difficiles ramené près de 150 espèces, venues s’ajouter aux spécimens locaux.        

 

Mais remontons quelque peu le temps, nous sortons de la sortie recherche mycologique en Ardèche et 

préparons pour les 19 et 20 octobre les 2 sorties publiques.  Les inscriptions obligatoires doivent se prendre par 

téléphone, via internet, mais à la Mouroye point de téléphone point d’internet  durant toute la semaine de 

préinscription.   

C’est à 2 seulement que nous partirons le samedi pour une cueillette dite pour la circonstance « mycophage ». 

Notre panier sera copieusement rempli d’excellents lactaires sanguins, baveux, chanterelles. 

Le dimanche, 4 personnes iront parcourir les bois, soit 2 de plus qui ont réussi à contourner l’obstacle 

téléphonique. Elles s’inscriront d’ailleurs à notre association.  

 
Nous voici, maintenant, à la veille du salon,  moment attendu concrétisant les idées et efforts de toute une 

année. De nouveaux renforts s’intègrent au groupe chevronné pour la mise en place. Les tâches sont distribuées, 

chacun s’affaire dans la bonne humeur. Petit à petit, le salon prend forme et dévoile ses charmes. 

 

Le jour d’ouverture, la salle décorée  s’offre au visiteur. Quelles vont être  les premières sensations ?  

 

  
 

Dès l’entrée, accueilli par nos hôtesses, le visiteur entrant reste admiratif : Un décor Nature dans lequel le 

seigneur de la forêt,  un énorme cerf accompagné d’animaux naturalisés prêtés par la Fédération de Chasse du 

Var, nous observe.  

La végétation reconstituée tout autour par Renée donne à l’ensemble profondeur et beauté sauvage. 

Les enfants de l’association Anagramme de St Julien, ont apporté une touche personnelle en réalisant la superbe  

fresque exposée. 
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Mais, les véritables  stars sont dans les assiettes : 251 espèces de champignons ont été déterminées, présentées 

et explicitées à la demande. 

 

Une collection privée de timbres « orchidées sauvages du monde » de Raymonde Broussard est venue conforter   

sa propre collection  « mycophilatélique » et celle de M. Emmanuel Hugou Maire de St Julien.   

 

    
 

Les stands  saveurs, senteurs, poëlée sauvage, animés par des maîtres en la matière sont devenus des 

compléments ludiques indispensables à la reconnaissance et la détermination.  

Les amateurs ont pu contrôler leurs connaissances sur le stand informatique. 

Livres,  cartes mycologiques, billets de loterie sont proposés dans les stands. De nombreux contacts sont pris, 

10 nouveaux couples ont adhéré au cours du Salon et des rendez-vous recherches sur le terrain sont engagés 

pour les jours prochains. 

 

La Nature a été généreuse la détermination au public a permis d’éviter un certain nombre d’intoxications. 

Malheureusement, une personne est venue après un empoisonnement familial. Elle cherchait quelle aurait pu 

être l’espèce responsable. Ils avaient consommé des bolets toxiques au lieu et place du comestible Erytropus 

difficilement reconnaissable, surnommé la récompense du mycologue.  

A l’extérieur, lors de l’inauguration, une foule importante et impatiente a attendu pour  déguster  l’omelette 

géante de 10m de long cuisinée par les maîtres-queues du Grand Chêne.  

 

   
 

Un public très intéressé s’est attardé devant les stands : 

*  Tourneurs à bois, équipe dirigée par Pierrot, qui  confectionne  toute sorte de beaux spécimens de 

    champignons et autres objets. 

* Salades sauvages,  récoltées et présentées dans des pots par Robert, nombreux ont été ceux désirant se  

    joindre aux  prochaines cueillettes printanières que nous organisons avec lui. 

* Travail de l’osier,  avec Françoise, toujours fidèle, qui confectionne paniers et autres objets de grande qualité. 

*  Animations pour enfants, sous la conduite d’Estelle,  ils se sont amusés à la peinture, au découpage et autres  

    activités. 

 

        



  

* Alimentation, où d’excellents fromages, jambons, saucissons et autres  spécialités à base de truffe blanche ont 

   régalé les acheteurs.. 

* La Ligue pour la Protection des Oiseaux, équipe accompagnée de  Nicolas qui a donné une conférence sur les 

   oiseaux du Verdon le dimanche dans la salle des aînés. 

* Autre conférence en salle réalisée par Luc Souret, le samedi après-midi. Le sujet était : La Genette, un  animal 

   nocturne sauvage présent à St Julien.. 

 

  
 

Le 16è Salon de St Julien le Montagnier s’est ouvert en présence de M. Bernard De Boisgelin,  Président de la 

Communauté des Communes, M. Emmanuel HUGOU Maire de St Julien et d’autres personnalités.  

 

      
 

 

Tous nos remerciements au nombreux public présent,  à tous ceux et celles qui ont participé à l’élaboration de 

ce salon à la Municipalité, la Communauté des Communes, au Département, à la Région, la Presse, la Radio, 

Podcast,  partenaires incontournables sans qui cette grande manifestation ne pourrait avoir lieu.  

 

 

Près d’un millier de personnes, venues du Var, Vaucluse, Bouches du Rhône, Alpes de Haute Provence, ainsi 

que de nombreux curistes ont pu apprécier le sérieux et la convivialité rencontrés dans notre Salon. 

 

Je conclurai en renouvelant tout mon attachement au Grand Chêne et mes remerciements à sa fabuleuse équipe. 

 

 

 Robert Rolando 

Président 


