Sortie des 19 et 20 Octobre 2019
Loches en Indre et Loire

38 adhérents se sont retrouvés samedi matin pour un week-end prometteur en champignons dans la
forêt domaniale de Loches. La pluie, bienfaitrice pour la pousse des champignons, nous a
accompagnés tout au long du trajet et pour notre arrivée au premier point de prospection. Les
participants sont retournés au car vers midi bien trempés et heureux de se retrouver au centre
Aquilon pour le déjeuner et l’installation dans les chambres.
Le temps s’améliorant, nous nous sommes retrouvés au cœur de la forêt de Loches autour de l’étang
du Pas aux Anes, au milieu des chênes tricentenaires. La prospection fut très agréable et le soir, ce
sont 87 espèces qui s’étalaient fièrement sur les tables de détermination avec nombre de bolets,
amanites et cortinaires.
Dimanche matin, les mycophages n’ont pas eu peur de la pluie et se sont retrouvés de nouveau sur
le site du Pas aux Anes à la recherche de comestibles («Boletus edulis, estivalis, aerus»)et pour
certains l’ «Amanite des Césars». Pendant ce temps, le car a transporté une quinzaine de personnes
pour visiter le charmant petit village de MONTRESOR à proximité de la forêt. Les plus courageux
sont restés supporter l’équipe de France de rugby lors du ¼ de finale de la coupe du monde. Leurs
encouragements n’auront pas suffit pour permettre à la France de gagner.
Ce week-end s’est déroulé en toute convivialité avec un apéritif offert par la SMRY le samedi soir
autour des tables de détermination et un repas amélioré le dimanche avant de regagner la Rochesur-Yon.
Chacun a regagné sa voiture avec des paniers bien remplis et des souvenirs plein la tête. Nous
tenons à remercier tous les participants pour leur ponctualité en espérant que ce week-end ait
répondu à leur attente.
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