
       WEEK-END des 18 et 19 octobre 2014 dans le Morvan 
 

Nous avons bénéficié d’un temps exceptionnel pour ce week-
end avec deux jours de soleil et de chaleur après une longue période 
pluvieuse. Après diverses modifications de dernière minute dans les 

participants, nous étions finalement 55 personnes le samedi pour prospecter 
la forêt de Breuil-Chenue. 

 Le samedi matin, 
nous sommes partis à 10h 
du pont des Epines pour 
prospecter au sud de la D6 
dans une zone un peu en 
relief et parfois 
encombrée; ça n’a pas été 
toujours facile pour nos 
vétérans. 

Samedi midi nous 
sommes allés pique-niquer 
près du parc aux daims. 

 

Là, nous avons déployé la stratégie de la table circulaire, bien connue de 
nos ancêtres les Gaulois, pour améliorer la rotation des plats. C’est toujours 
difficile de résister à tout ce qui se présente devant nous. Dans ces 
circonstances, inutile de vouloir suivre son régime. 
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Pour certains, la reprise de 
la cueillette sera un peu plus 
difficile. 

 
La prospection reprend 

vers 14h 45  
 

Vers 16h, un petit groupe de 5 personnes qui en avait « plein les 
bottes » demande à retourner aux voitures. Il faut croire que mes 
explications n’ont pas été claires car elles se sont trompées de chemin et se 
sont perdues. Nous avons lancé des recherches sur les chemins de terre de 
la forêt avec coups de cornes et de klaxon, en vain. Finalement, elles ont 
rencontré une âme charitable qui les a ramenées au parking en voiture, 
entassées  parmi les chanterelles et cèpes cueillies par leur sauveur. 
Tout est bien qui finit bien, mais nous avons eu un grand moment d’angoisse. 

Vers 17h30, c’est le départ 
vers Planchez pour l’installation au 
Relais des Lacs. Là, nous 
procéderons à la détermination 
des espèces trouvées pour les 
exposer dans la salle de 
restaurant. Après cette journée, 
nous avions récolté 124 espèces 
de champignons. 
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Dimanche, nous allons 
prospecter en forêt d’ Anost. 
Là, le départ fut perturbé par 
un stationnement difficile du 
fait de travaux de 
déboisement avec des tas de 
bois encombrant les parkings. 

 Cette forêt est 
magnifique ; en tout cas, elle 
plait à notre Vice-Président 
qui y a trouvé plein d’espèces 
intéressantes. Nous en 

rajouterons 30 à notre liste récapitulant les découvertes du week-end : elle 
est consultable par ce lien :       http://champignons77.org/morvan-2014.pdf 

Ce week-end semble 
avoir été bien apprécié, 
même si les chanterelles 
restaient en quantité 
modeste, car la pousse ne 
fait que commencer. 

Après consultation des 
présents, nous avons  posé 
une option pour un prochain 
week-end ici début juillet 
2015. 

 
      Denis Lecarpentier 
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