Sortie du 30 Septembre 2018
Forêt de Chinon en Indre et Loire

La Commission des sorties de la SMRY avait proposé une innovation lors du vote de
l’Assemblée Générale du 17 février 2018.
En effet, pour sortir de la routine, elle avait retenu une visite de la forêt de Chinon,
pratiquement inconnue de nos adhérents qui ont validé, à une grande majorité, sur une
journée.
Les mauvaises conditions climatiques, sans pluies significatives, donc peu favorables à la
pousse fongique, n’incitaient pas à adhérer à notre sortie, mais malgré tout, 39 personnes se
sont inscrites, ce qui, une fois de plus, confirme un certain entrain de la part d’un groupe de
fidèles, quelles que soient les conditions, favorables ou non, pour une cueillette toujours
espérée, malgré tout !....
Nous sommes donc partis de la Roche dès 7h00, plein d’entrain, pour arriver sous la
conduite de notre chauffeur habituel, Jean-Pierre, désigné « volontaire » par son entreprise,
au lieu retenu pour la prospection du matin vers 10h00. Nous y avons retrouvé notre ami
Yvon MARSAUD, lequel connaît la forêt dans tous ses recoins pour y avoir, sauf erreur,
travaillé pour le compte de l’ONF pendant plusieurs années. C’est sans doute la raison pour
laquelle il a garni la table de détermination d’espèces qu’il a été seul à trouver.
Ceci dit, le retour au car avait été prévu pour 11h45. Tous les participants étaient
scrupuleusement à l’heure… et au complet ! Le temps d’échanger sur la prospection, de
comparer les paniers hélas peu garnis et les adeptes du déjeuner au restaurant ont pris la
route de Crouzilles, où le repas fut apparemment apprécié, malgré quelques « couacs » au
niveau des boissons sur l’une des tables….
Quelques pique-niqueurs étaient restés sur place et ont été récupérés au retour de
Crouzilles pour rejoindre le lieu retenu pour la prospection de l’après-midi.
Rendez-vous avait été pris pour 16h15 pour la mise en place des récoltes sur les tables et
leur détermination.
Finalement, ce sont 45 espèces qui ont été recensées. Pas de quoi pavoiser, mais compte
tenu de la sécheresse, on, peut être satisfaits, d’autant plus que nous avons eu le plaisir de
voir ou revoir des bolets satan et amanites ovoïdes, plutôt rares dans nos sorties
traditionnelles. (Merci Yvon).
Voilà une journée qui a été plutôt agréable, avec du beau temps pour, dirons-nous une belle
balade dans une superbe forêt qu’il faudra sans doute revisiter à l’avenir.
Le retour à la Roche fut un peu plus long que l’aller du fait d’un choix de parcours différent
(traversée de Saumur). Mais notre Président a accaparé notre attention pour donner
plusieurs informations, et son intervention, toujours de qualité, a fait que le temps nous a
semblé moins long. Au terme de cette journée qui fut, pour nous les organisateurs, nous
l’espérons, satisfaisante et agréable pour tous, les adhérents se sont dit au revoir et à la
prochaine sortie.

Pierre GILBERT et Roland GIRAUD
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