_____ Sortie des 12 et 13 octobre 2013 en forêts du Perche _______
Le car ayant été quelque peu retardé, nous avons quitté la place Pierre-de-Coubertin, avec 50 passagers à
bord, vers 07hl5, sous un ciel couvert. En cours de route,
nous avons eu un peu de pluie. Au fur et à mesure que le
jour se levait, l'horizon nord se faisait moins sombre.
Nous avons fait une halte de 45 minutes à l'aire de Parcésur-Sarthe pour nous dégourdir un peu les jambes,
soulager notre vessie et s'offrir qui, un café/croissant, qui
un chocolat chaud, qui un cal va ...(je plaisante) ... et
permettre au chauffeur de se détendre un peu.
Finalement, nous sommes arrivés en forêt de Bellême
(l'une des plus belles de France, classée au patrimoine
mondial de l'UNESCO) avec un petit quart d'heure d'avance sur l'horaire. Sur le parking de l'étang de la
Herse, le petit abri pour les pique-niqueurs n'a pas révélé son étroitesse, le ciel s'étant éclairci, ceux-ci n'en
eurent pas besoin. Et nous ne revîmes pas la pluie de tout notre séjour en Normandie. Le restaurant de la
Petite Vallée, situé à la lisière de la forêt, au bord de la route menant à Mortagne-au-Perche, nous a
accueillis à bras ouverts. Et pour cause, nous étions ses seuls clients! Habituellement fermé le samedi, il
n'avait ouvert que pour nous . . . mais 39 personnes pour 40 places assises, c'est toujours bon à prendre. Et
sans en abuser !
Pour 15€, ttc, nous avons eu droit à un kir de bienvenue, puis un généreux buffet de hors d'œuvre variés,
suivi d'une langue sauce piquante et sa purée (maison) et, pour terminer un crumble aux pommes et sa
glace vanille. Vin et café inclus. Voilà un petit restaurant de bord de route, qui ne paye pas de mine, et qui
se révèle être d'un excellent rapport qualité/prix. Comme prévu, nous avons prospecté deux endroits
différents en forêt de Bellême, l'étang de la Herse et le Rond de Carrouge.
Quelle surprise de découvrir, en pleine campagne, cet imposant et majestueux édifice à 2 flèches qu'est la
Basilique de la Chapelle Montligeon, œuvre de l'abbé BUGUET qui, à la fin du XVIIIème et au début du
XTXème siècle, sut développer des activités religieuses et économiques remarquables, au rayonnement
mondial.
C'est dans l'Ermitage de la Basilique que nous sommes hébergés. Le bâtiment Jérusalem nous est
entièrement réservé. Nous y disposons d'une petite salle pour y faire la détermination de nos récoltes. C'est
ainsi que plus d'une centaine d'espèces différentes ont été dénombrées, dont de nombreux edulis et
erythropus. Il faut dire qu'aux Mycologiades qui avaient eu lieu le week-end précédent, quelque 200
mycologues aguerris y ont trouvé 530 espèces différentes mais très peu de cèpes . . . ils n'ont poussé que
pour nous ! ! !
Le lendemain matin, seule une minorité (des dames pour la plupart) avait choisi de visiter la cité de
Bellême, petit bourg chargé d'histoire. Les autres, en forêt de Reno-Valdieu, ont (encore) fait de délicieuses
découvertes. Complétées, l'après-midi, en forêt du Perche et de la Trappe. Nos quatre haltes dans les bois
nous ont montré des biotopes quasi semblables -chênes, hêtres, châtaigniers, charmes, peu de résineux sur
des sols silico-argileux à silex et, bien évidemment la même flore fongique et la même abondance.
Cette sortie restera marquée dans nos annales comme l'une des plus fructueuses en cèpes de Bordeaux.
Rappelons pour mémoire, Loches et St Sauvant !
François AUDOUI

