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Sortie des 8 et 9 Octobre 2016 

en Pays de Fougères 

Comme l’an dernier, la sortie de 2 jours a failli être annulée, faute d’un nombre suffisant de 

participants ! Ce n’est qu’après avoir repoussé la date limite d’inscription et adressé une relance à 

l’ensemble des adhérents que nous avons finalement pu maintenir cette sortie. OUF !!  

MAIS A CHACUN DE NOUS DE MEDITER SUR CETTE DIFFICULTE 

Notre chauffeur préféré Jean- Pierre prit donc à bord de son car 41 personnes, heureuses de se 

retrouver mais en même temps assez perplexes quant aux succès des cueillettes de champignons 

du week-end tant la sécheresse était encore présente. 

Après une pause - café de 30 minutes à la cafétéria Leclerc de Bain-de-Bretagne, nous sommes 

arrivés en forêt de Liffré pour déposer les 7 pique-niqueurs près de la maison forestière de La Martois 

puis nous avons rejoint le restaurant « Le Lion d’Or - La Cucina » à LIFFRÉ pour déjeuner. 

Revenus en forêt de Liffré, nous avons pu effectuer la première prospection de notre week-end. 

Malgré les pronostics pessimistes du fait de la sécheresse qui sévit depuis plusieurs mois dans les 

forêts françaises, c’est malgré tout , une cinquantaine d’espèces qui furent répertoriées , et dont 

vous trouverez la liste détaillée ci-après. 

Après les deux bonnes heures de recherche, nous nous sommes dirigés vers PONTMAIN pour 

rejoindre l’hôtel « Le Relais de Bocage » où l’ensemble du groupe a pu prendre possession de sa 

chambre. Après la mise en place des récoltes en vue de leur détermination, nous sommes passés 

à table .Après le dîner le tour de table a été réalisé par Jean-Yves épaulé par certains d’entre nous. 

Le lendemain, dimanche, le groupe a eu le choix entre une visite guidée de 2 h du château de 

Fougères ou pour les inconditionnels de la cueillette deux heures de recherche en forêt de Fougères 

au carrefour du Chenedet. Si la visite du Château a enthousiasmé la quinzaine de personnes 

inscrites, les paniers des chercheurs sont restés assez vides, puisque seulement 27 espèces 

également détaillées ci- après furent dénombrées. 

De retour à l’hôtel et après avoir, pour certains, goûté le pommeau régional , nous avons pu 

apprécier le déjeuner dominical proposé. 

Est-ce le pommeau ? est-ce le pommo ................... ? est-ce le po ...................... ? mais la bonne 

humeur et les rires accompagnèrent, en tout cas, ce repas. 

Le voyage retour, somme toute assez rapide, nous permit de rejoindre LA ROCHE à 19H00 . 

S’il faut conclure, nous pourrions dire que l’aspect mycologie fut relativement mitigé, mais compensé 

par un week-end des plus sympathiques . 
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