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24 & 25 octobre : 17
ème

 Salon du Champignon 
                                                                  Ouvert de 9h30 à 17h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           * Apportez vos récoltes*  

         Elles seront déterminées par les mycologues d’Aix en Pce et de l’association du Grand Chêne 

                                                                                                            

                        Exposition présentée dans un nouveau décor  Salle Maurice Janetti  

                                              * Animations ludiques interactives 

                                      * Ateliers  Senteurs - poêlée du mycophage 

                                                                    *Loterie-                     

                                           *Philatélie :  « Myco et orchidées du monde » 

                                            *Cartes postales artisanales - Animation enfants  

                * Atelier de l’osier - Salades sauvages - Livres enfants et mycologiques – 

                                             *Tourneurs sur bois – L.P.O –  

                                Vente de champignons – Pois chiches- Pâte de fruits …..       

 

                                           Salle de l’Âge d’Or :  Vidéo Conférences     (places limitées) 
                         * samedi    24  à  15h 30 «  La loutre »  par L. Souret   

                         * samedi     24  à  17h30  «  Les aqueducs à La Verdière »  par R. Truffier  

                         * dimanche 25  à  15h 30  «Bio acoustique appliquée aux oiseaux  » par  N. Vissyrias 

                                             ,,,et dans le village : Hôtellerie, Restaurants, Bar, Snack… 

 

       PROGRAMME 2020 St Pierre         

commune de St Julien le Montagnier 

                   

 

 

                17 et 18 octobre : sorties mycologiques publiques –  

                              « cueillette et détermination » 

                      Lieux et horaires définis ultérieurement. 

                                   inscription obligatoire 

                      ---------------------------------------------------- 

              20,21, 22 octobre : Journées cueillettes pour le salon :  

     La Chaise Dieu, Dévoluy, Luberon, Lure, St Julien et alentours... 

 

Salon 2017 

                   

Inauguration samedi 24 octobre à 11h30 

autour de l’omelette géante aux champignons des bois 

confectionnée par l’association.  Apéritif offert par la Mairie 
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