
Sortie week-end des 15 et 16 juin 2013 en Sologne 
 

 Nous étions 50 participants à 
cette sortie pour laquelle le soleil 
était enfin revenu. Nous étions à 

peine arrivés en forêt de Lamotte-Beuvron 
que Maurice nous mettait déjà l’eau à la 
bouche ; en effet, s’étant égaré à quelques 
mètres de sa voiture pour des raisons qui ne 
nous regardent pas, il est revenu « tout 
sourire » avec une jolie poignée de girolles. 

Nous voilà donc partis plein d’espoir, 
mais avons vite déchanté car la manne 
fongique se faisait très discrète. Seuls ceux 
qui ont eu l’idée de rester dans le coin trouvé 
par Maurice ont tiré leur épingle du jeu. 

 
 
 
 Il nous resta pour 

consolation la beauté du 
paysage. 

 
 
 
 
 

 
 Nous avons fait 
notre pique-nique sur 
place, spécial régime, 
comme d’habitude 
avec des plats qui 
n’en finissent pas de 
passer, chacun 
souhaitant faire 
goûter au voisin sa 
salade, sa quiche, son 
pâté ou son gâteau. 
 

Page 1/3 



 L’après-midi, nous partons pour l’étang des Lévrys à Nouans le Fuzelier. 
  Là, le terrain est gorgé d’eau 
peu propice à la pousse. 
  La progression pouvait parfois 
ressembler à une épreuve de 
Koh-Lanta. Il y a ceux qui se 
sont embourbés dans les 
marécages ; ceux qui se sont 
retrouvés isolés par des fossés 
pleins d’eau et n’avaient pas 
envie de refaire un grand tour 
pour s’en sortir. Heureusement, 
dans l’équipe, certains sont dans 
les travaux publics. 

Le soir nous intégrons 
notre hébergement au 
domaine de Chalès. 
Nous mettons en place 
la présentation des 
champignons. 
 En comptant aussi les 
quelques espèces 
trouvées le dimanche, 
nous avons identifié, 
sur le week-end,  

54 espèces dont la liste est accessible par le lien ci-dessous : 
http://champignons77.org/sologne-2013.pdf 

 
Le repas est servi 

à 19h30 avec un apéritif 
bien mérité. Après ce 
moment de partage, vers 
21h, les plus courageux 
viendront encore 
écouter la présentation 
des espèces trouvées 
dans la journée 
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Quand nous regagnons 
nos chambres, la nuit est 
bien installée ;  
le château du domaine 
est illuminé 
 
 
 
 
 
 

Dimanche matin à 9h15, nous nous rassemblons pour la prospection sur le 
domaine. La récolte sera modeste, les terrains où habituellement nous 
trouvions des champignons sont gorgés d’eau. Les parcelles plus sèches où 
certains purent faire une petite récolte de girolles n’ont été découvertes 
qu’en fin de matinée. Ces coins sont sans doute réputés puisque certains de 
nos adhérents ont mis en fuite des « clandestins » qui, a priori, n’avaient rien 
à faire là et n’avaient pas envie de communiquer. 

 Dimanche après-midi, 
nous faisons notre traditionnel 
tour de l’étang avec les moins 
pressés, histoire de profiter 
au mieux de cette belle 
journée qui semble enfin 
annoncer le printemps. 
 

Denis Lecarpentier 
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