Sortie des 17 et 18 Octobre 2020
Neuvy sur Barangeon dans le Cher

En février, Marie-France et moi-même avions préparé notre voyage quand est arrivé un virus
qui présageait une pandémie, sournoise et durable dont les effets pourraient remettre en
question notre sortie. Malgré les doutes, vous vous êtes inscrits pour y participer. La chance
nous a souri.
Donc, le samedi matin du 17 octobre, tous les participants étaient joyeusement réunis sur le
parking du Val d’Yon en attendant l’arrivée du car que conduisait notre chauffeur attitré JeanPierre.
Après avoir rangé nos bagages et pris place dans le car, nous voilà en route pour 2h30
d’autoroute avant de faire escale « Aux Jardins de Villandry » où chacun a pu se dégourdir les
jambes ou prendre une collation pendant 45 minutes, arrêt obligatoire pour le chauffeur.
La pause terminée, nous repartons et quittons l’autoroute à Vierzon pour nous arrêter à sa
sortie où se trouve notre premier lieu de cueillette. Nous laissons Marie-France et les piqueniqueurs dans la forêt alors que le reste du groupe rejoint le restaurant « Le Sologne » à Orçay
à 5 km où nous attend un buffet. En réalité, eu égard aux règles sanitaires, il nous a été servi à
table et chacun a pu apprécier la rapidité et la qualité du service.
De retour en forêt, nous rejoignons le premier groupe pour la cueillette de l’après-midi.
À l’heure convenue, tout le monde se regroupe autour du car pour détailler une cueillette en
quantité et qualité. Puis direction la Grande Garenne, terme de notre voyage. Après avoir
distribué les clés des chambres et préparé les tables pour la détermination, nous regagnons le
restaurant pour le dîner, un apéritif étant servi à table.
Vers 21 h, sous le chapiteau mis à notre disposition, nous procédons à la détermination de 80
espèces environ, une belle cueillette, de belles variétés.
La soirée terminée, nous regagnons nos chambres pour un repos bien mérité.
Le dimanche 18, direction Vouzeron à 6 km pour notre deuxième cueillette. Sur place, nous
retrouvons Géraldine et son mari de l’ONF qui ont été nos interlocuteurs bienveillants lors de
l’attribution des parcelles à prospecter. Tandis que nous les laissons en compagnie d’Yvon leur
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ex-collège, nous nous dispersons dans les parcelles où nous trouvons en nombre les
champignons tant désirés malgré la fréquentation régulière des autochtones.
À midi, retour à la Grande Garenne où nous déjeunons avant de reprendre la route vers 15h en
direction de la Roche. Approchant de l’arrivée, nous faisons le bilan des moments passés
ensemble : le temps a été ensoleillé, les horaires ont été respectés, les cueillettes ont été
abondantes, un chauffeur égal à lui-même et, chacun par sa bonne humeur, a permis de
rendre ce voyage agréable.
Enfin, sans oublier ceux qui n’ont pas pu venir, un grand MERCI à vous tous et restez en
bonne santé.
Jacques le rédacteur et Marie-France sa complice
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