
 

 

Les Cèpes d’été et Oronges qui ont poussé par endroits en abondance, nous ont donné beaucoup d’espoir pour le salon. 

Lors des sorties publiques nous parcourons  les bois de St Julien le Montagnier. 

Hélas ! une nature asséchée nous a donné une maigre mais intéressante récolte qui  nous a permis d’étudier des raretés 

comme le Giroporus scyanecens, d’un bleu intense à la coupe ou le Pluteus umbrosus qui pousse sur bois…  

 

        

                       Départ pour les cueillettes qui alimenteront le salon.              

   

Tôt le matin en ce mardi 18 octobre, 7 voitures, 16 cueilleurs convergent vers une destination qui leur est encore 

inconnue : USSON en FOREZ. Objectif : revenir avec un maximum d’espèces diversifiées. 

Usson est un petit village montagnard du haut Forez, au milieu de superbes forêts.  

Tony,  gérant des chalets pour l’hébergement, Nathalie propriétaire du restaurant, nous accueillent chaleureusement. 
 

 

AUTOUR DU GRAND CHÊNE 

19è Salon du Champignon 

St Julien le Montagnier  

22 & 23 octobre 2022 

 

 

 

 
Journées  publiques des 15 – 16 – 27 octobre à St Julien le Montagnier 

    Pluteus umbrosus 

         Première  halte cueillette en Ardèche En route pour Usson 400km 



 

Le site est formidable, chalets, plan d’eau, forêts et surtout nous sommes sidérés par l’abondance de champignons dont 

des comestibles là devant nous. Pas de temps à perdre nous partons  aussitôt explorer  les forêts. 

Les prélèvements  effectués  représenteront les 150  espèces  identifiées et exposées lors du Salon. 

 

                                                                   

 

 

  

          

 
USSON en FOREZ 



                     22 octobre Inauguration du 19è Salon du Champignon  
                                            de St Julien le Montagnier 
 
La salle décorée sur la thématique d’Alice au pays des merveilles accueillait les nombreux visiteurs.  
 
Au fur et à mesure de leur identification les champignons étaient disposés dans des assiettes de différentes couleurs, 

blanches, jaunes et rouges pour les mortels. 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                       Préparation de l’omelette géante aux champignons des bois                                         

         

 

   

Alice et les merveilles 

Emilie animation enfants 

Vue partielle de la salle d’exposition : détermination des espèces – jeux des senteurs  et des 9 familles  –                       

cartes  artisanales – accueil  -  loterie -    vente de livres mycologiques et autres - 

Une ovation a salué nos chefs cuistots pour la réalisation des 6m d’omelette qui ont excité les papilles de  tous.                                            

Le vin d’honneur a été offert par la municipalité 



  

a été  lancé. Séverine Vincendeau, représentant le Conseil  Départemental, nous a rejoints l’après-midi.  

 

    

A l’intérieur les visiteurs ont été passionnés par mes explications mycologiques : questions, réponses, comparaisons, 
liens entre le champignon et l’arbre, le champignon décomposeur, le guérisseur, son rôle dans la nature…. 

A l’extérieur des stands variés proposaient leurs spécialités : plats préparés, friandises, gâteaux, produits artisanaux… 

 Durant 2 jours notre 19è Salon  a accueilli  plus de 600 participants. 

Un grand merci  à René et Jean-Pierre et toute l’équipe grâce auxquels  le salon a pu avoir lieu. 

 

 

Décor pour photo souvenir 

Président de l’association, je remercie les élus, la 

Municipalité de St Julien le Montagnier, la Communauté 

de Communes Provence Verdon – le Conseil Général – 

le Conseil Départemental – Radio Verdon et Radio 

Zinzine – Var matin et le public présent venu très 

nombreux pour cette inauguration. 

M. Emmanuel Hugou, Maire,  nous a salués la veille  et 

s’est excusé pour son absence du lendemain. C’est en 

présence de Bruno, Jacky  et des membres du  Conseil 

municipal que le 19è salon du champignon 

Roberto 

Les  conférences ont été 

appréciées. Nicolas  a parlé 

des pouvoirs extraordinaires  

des oiseaux et Robert 

Truffier a présenté  les 

salades sauvages. 

Tous deux animent 

régulièrement les sorties à 

thème de l’association. 

 

 

 

Ci-dessous, nos amis fidèles 

les tourneurs sur bois 


