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Week-end des 17 et 18 octobre dans le Perche 

Avec l’évolution de la situation liée à ce p... de virus, nous nous 
sommes demandés jusqu’au dernier moment si nous allions pouvoir 
maintenir cette sortie week-end. Après le désistement de 4 couples 
pour raisons diverses tout à fait recevables, nous étions 34 à avoir 

fait le déplacement. Compte tenu de tout ce qui a été annulé (autre week-end, 
sorties, exposition), ce week-end restera le temps fort de nos activités de 
2020. Nous avons passé la journée du samedi en forêt de Perseigne, dans la 
Sarthe. Il faisait beau, nous avons piqueniqué en gardant les distances. 

Les cèpes sont là, certes assez 
dispersés,  mais tout le monde en a eu un 
peu, les plus fouineurs ayant rempli leur 
panier. Ceux cachés sous les amanites tue-
mouches ont eu la vie sauve, ils n’ont été 
démasqués qu’à l’affichage de la photo.  

La fin d’après-midi fut mouvementée : 
à 16h30, heure annoncée pour le retour, un 
adhérent manquait à l’appel. Je reçus 
rapidement un appel des pompiers me disant qu’il s’était enlisé et qu’il fallait 
aller le secourir. On m’envoya d’abord sur une fausse piste à 3km de l’endroit 
voulu. Puis on m’indiqua un lieu plus pertinent. Nous partîmes à 2 voitures dont 
un 4/4, mais après 20 mn de pistes peu carrossables, nous fûmes  contraints 
d’abandonner les voitures, le chemin étant impraticable. Après une ½ de 
marche à pied en terrain difficile, nous étions sur le lieu indiqué mais 
personne ne répondait à nos appels. Deux pompiers en 4/4 arrivèrent par un 
autre côté. Notre ami était en contact avec les pompiers par le n° d’urgence, 
mais n’entendait ni la sirène, ni les appels. La nuit allait tomber, en accord 
avec les pompiers, nous retournions au belvédère de Perseigne. Là nous 
croisons les gendarmes qui arrivaient juste sur les lieux, et simultanément 
recevions un appel des pompiers disant qu’ils avaient retrouvé notre ami. Il 
était 18h30. Ils nous ont rejoints vers 18h50. 
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Les faits ont été relatés dans la presse locale : 
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/cueillette-des-champignons-
la-gendarmerie-de-la-sarthe-appelle-a-la-vigilance-apres-deux-1603033844 

Cet article passe malheureusement l’action des pompiers sous silence, les 
gendarmes n’ayant fait que prendre la déposition de notre ami à son retour. 
Que s’est-il passé ? Notre égaré a suivi un groupe qui n’était pas de l’AMF. 
Il s’est alors retrouvé seul, mais a perdu son signal GPS. Il s’est enlisé, n’avait 
pas de réseau, mais a pu appeler le n° d’urgence. Il a mis 20 mn pour pouvoir 
s’extraire de la boue et rejoindre un chemin. Il a pu alerter les pompiers de sa 
présence lorsqu’il a aperçu leur lampe torche.  

Nous étions de retour à l’hôtel 
de la Poste à 19h20, c’était presque 
l’heure de passer à table (tables de 
6, conformément aux dernières 
directives). 

Certains champignons avaient été 
mis dans les assiettes, mais je n’avais 
plus le courage, ni de compléter, ni de 
mettre les étiquettes d’identification, 
ni de faire la liste de récolte. Je me suis contenté, après le repas d’une simple 
présentation globale.  

Dimanche matin, nous sommes allez 
prospecter en forêt de Bourse ; il y 
avait un peu de givre sur les voitures au 
départ. J’ai présenté quelques espèces 
sur place avant de rentrer. Sur le week-
end nous avions autour d’une centaine 
d’espèces. Dimanche après-midi, 
quelques acharnés sont allés en forêt de 
Bellême. Le temps de régler quelques 
détails avec l’hôtelière, certains avaient déjà rempli leur panier de cèpes 
avant qu’on ne les rejoigne. Tous avaient l’air contents de leur week-end, même 
notre égaré qui dit ne pas avoir fait de cauchemar la nuit. 

Denis Lecarpentier  


