Sortie du 23 Octobre 2016
Saint-Trojan (17)
A 7 h 30, comme prévu, les 50 personnes inscrites pour cette sortie sur Saint-Trojan avaient déjà mis
leurs paniers et bottes dans les soutes du car, outre quelques glacières pour ceux qui avaient opté pour
le pique-nique. Nous sommes donc partis à l'heure prévue dans un bus neuf et confortable, piloté par
notre chauffeur favori, Jean-Pierre.
Sans aucun incident, nous sommes arrivés au lieu prévu pour la prospection du matin, où nous avons
retrouvé deux adhérents, Alain et Françoise venus avec leur véhicule personnel, et heureusement, (vous
comprendrez pourquoi ci-après).
Rendez-vous avait été fixé à midi au car pour permettre d'aller déposer les pique-niqueurs à mi- chemin
sur la route de la Grande Plage pour ensuite ramener ceux qui avaient opté pour le repas au restaurant.
Midi : il semble que tout le monde soit là, on regarde les paniers dont on aperçoit surtout le fond. Après
plusieurs comptages dans le car, force fut de constater que trois personnes manquaient à l'appel.
Rapidement identifiées, il n'y avait pas a priori, de quoi s'affoler, sauf qu'à 12 h 30, nous les attendions
toujours ! On essaie de les joindre par téléphone à plusieurs reprises mais en vain ...
Alors là, chacun y va de son commentaire, de sa solution ; on a entendu un peu tout et n'importe quoi !
Finalement, il a été décidé de laisser les pique-niqueurs sur place pour attendre nos trois amis qui finiraient
bien par rallier le lieu de rassemblement, sauf accident (ce qui ne fut heureusement pas le cas). Tout juste
s'étaient-ils égarés ...
Vers 12 h 40, par téléphone, l'une des personnes pique-niquant a pu appeler Alain au téléphone, lequel
était déjà au restaurant avec le reste du groupe, pour signaler que nos Robinson avaient retrouvé leur
chemin sans avoir joué au « Petit Poucet », bien qu'étant passés par la plage où, paraît-il, ils ont vu plein
de galets, ce qui, à leurs dires, les a remis sur le bon chemin.
Sur ce, Alain est allé récupérer le couple qui devait déjeuner au restaurant (le troisième larron avait son
pique-nique qui l'attendait), où ils sont arrivés un peu penauds et se sont copieusement fait chambrer.
Finalement, ouf ! Et tout est bien qui finit bien. L'apéritif a été servi avec un peu de retard, certes, mais fut
doublement apprécié. Nos deux amis ont échappé de peu à la tournée générale! S'en est suivi le déjeuner
dont le service a été un peu long, mais nous n'en étions plus à une demi-heure près en plus de celle due
au retard causé par nos amis désorientés ...
Mais, comme si l'épisode du matin ne suffisait pas, un autre contre-temps s'est présenté.
En effet, il avait été prévu pour l'après-midi une prospection de part et d'autre de la route de la Grande
Plage, à l'endroit où nous aurions dû normalement déposer les pique-niqueurs. Cette route est fermée à
son entrée par une barrière limitant le passage de véhicules de plus de 2,25 m de hauteur. Malgré la
promesse faite par le responsable de l'ONF, cette barrière était restée fermée. Impossible donc de pouvoir
accéder à cette voie.
Alors qu'il se faisait 15 h, il fut décidé de récupérer les pique-niqueurs où nous les avions laissés, ce qui
a été fait, et, en attendant la détermination prévue à 16 h, nous nous sommes arrêtés en bordure de la
voie du train touristique, tout près du lieu de prospection du matin, chacun ayant alors « tué le temps »par
une petite promenade plus digestive que mycologique.
A 16 h, la détermination a été faite ; elle ne fut pas très longue, puisque 57 espèces seulement ont été
répertoriées.
Dans la foulée, Jean-Pierre, notre sympathique chauffeur, a voulu perpétuer la tradition en nous offrant
l'apéro pour sa dernière sortie de l'année. Il avait bien préparé son « coup » et chacun de nous a apprécié.
Il fut chaleureusement remercié et à l'unanimité, invité à nous prendre en charge l'année prochaine. Merci
à lui.
Il était près de 18 h lorsque nous avons repris (au complet !) le chemin vers La Roche Sur Yon où nous
sommes arrivés vers 20 h, au lieu de 19 h, ce qui avait été initialement prévu. Comme quoi, le temps perdu
ne se rattrape pas, c'est bien connu !
Belle journée finalement pour tous et dont on se souviendra, non pas pour la profusion d'espèces de
champignons trouvées, mais pour les situations imprévues, heureusement sans conséquence.
Pierre GILBERT et Claude BRASSEUR

