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Madame, Monsieur, chers amis sociétaires, 
 
 

 D’ici quelques jours, vous pourrez découvrir sur notre site http://natur47.blogspot.fr/ 

quelques images des différentes manifestations auxquelles nous avons déjà participé 
depuis cette rentrée, pour promouvoir notre Société : 

  

 Le 02 Septembre, au Parc des expositions de Marmande, dans le cadre du  Salon des 

Associations  

 Le 09 Septembre, à Bon-Encontre au Forum « Assos en fête » 

 Le 15 septembre, à Boé, de 18h à 21h, dans le cadre de la fête annuelle du Miel et de la 

Biodiversité 

 Le Dimanche 1
er

 Octobre à l’hippodrome du Passage d’Agen pour la journée traditionnelle 

annuelle « la jeunesse au champ » 

 Les samedi 7 et Dimanche 8 Octobre, à Sainte-Bazeille, pour la 17
ème  

Foire d’Automne 

 Du mercredi 11 au samedi  14 Octobre, la participation de 2 membres de la SSNAA aux 

Journées Mycologiques de Haute Auvergne à Riom-es Montagnes 

 Le Dimanche 15 Octobre, à Duravel (Lot), aux côtés de la Société Mycologique du Périgord, 

pour le « Salon de la Forêt » (3500 visiteurs) où nous avons retrouvé quelques adhérents de la 

SSNAA. 
 

  
 

 Voici maintenant le programme que nous vous proposons pour les semaines à venir : 

 

 Le Dimanche 29 Octobre : Journée consacrée à la découverte des lichens (première 
symbiose apparue sur terre) et des champignons, et peut-être aussi, si nous avons 
de la chance, des myxomycètes. 
 
                      Rendez-vous à 9h30 à l’église de St Clair-de-gouts (commune d’Allons, 
au bord du Ciron, à une quinzaine de kms au sud-ouest de Casteljaloux) pour 
retrouver notre guide Jean-Yves Boussereau. N’oubliez pas votre pique-nique, une 
loupe et ...des bottes ! 
 
Itinéraire : À Casteljaloux prendre la D933 direction Houeillès et tourner à droite , direction Pindères 
après le Lac de Clarens (1-2 kms après Castel).Traverser Pindères et continuer sur la D445 direction 
Lartigue pendant 4-5 kms, tourner là à gauche direction Sauméjean et peu de temps après vous trouver 
sur vôtre droite le chemin empierré indiquant St Clair-de-Gouts (très praticable) : le prendre jusqu'au 
pont que vous traversez pour se garer un peu plus haut devant l'église lieu du Rendez-vous.  
Ceux qui ont un GPS trouveront facilement et St Clair-de-Gouts est aussi indiqué sur la carte Michelin 
Aquitaine au 1/200000 (indéchirable)... 
 

 Le Samedi 11 Novembre : traditionnelle journée d’initiation au monde fongique   
 

                        Rendez-vous le matin à 9h30 devant le pavillon de Darel et (après le 
pique-nique) à 14h30 dans la forêt de Campet , sur l’aire de pique-nique.  
Tous les champignons seront minutieusement ramassés pour être identifiés  
*Prévoir cageots, panier ou cagettes à fond plat, petites boites pour les espèces fragiles, 

couteaux, bâtons si besoin, une tenue adaptée, et votre pique-nique 
 

http://natur47.blogspot.fr/


Notre 40
ème

 exposition nature 

 

 Le Jeudi 16 Novembre, nous avons besoin de votre participation pour préparer et installer 
notre grande exposition, qui se tiendra  à la salle des fêtes Jacques Prévert à Bon-Encontre. 

 
                       Circuits de cueillette :  
- Dans le bois des Jésuites à Darel, rendez-vous à 9h30 sur le parking 
- A Nérac, en face du Parc de la Garenne, rendez-vous à 9h30 également. 
- Vous pouvez bien sûr également visiter vos « coins » et nous rejoindre ensuite 

 
Retour impératif à 17h/ 17h30 au plus tard 
*Prévoir cageots, panier ou cagettes à fond plat, petites boites pour les espèces fragiles, 

couteaux, bâtons si besoin, une tenue adaptée, et votre pique-nique selon votre circuit.  

 
                         dès 15h, salle des fêtes Jacques Prévert à Bon-Encontre, nous vous 
attendons nombreux pour installer table, panneaux..., et décorer la salle. A partir de 17h, 
détermination et installation des champignons sur les tables 
      

                                     Auriez-vous des plantes ou boutures racinées, ou petits lots « nature »,  pour 
alimenter notre loterie ? 
 

 Le Vendredi 17 Novembre, ouverture au public et surtout visite de l’expo par les scolaires 
 

 Le Samedi 18 Novembre :  

- Inauguration de l’exposition à 11h30 (apéritif offert par la municipalité) 
-  Ouverture au public l’après-midi de 14h à 18h00 

 

 Le dimanche 19 Novembre : Ouverture au public de 9h à 18h 

 
Puis démontage de l’exposition, nettoyage de la salle et rangement du matériel au local de 
Darel.  

 
   

Autres dates à retenir  

 
 

 Les 25 et 26 Novembre : à l’occasion de « la Journée de l’Arbre » à Montesquieu,  notre 

stand présentera les activités de la Société des Sciences, sensibilisera au monde fongique et 
déterminera les cueillettes apportées par un public toujours plus nombreux  

 

 Le 25 Novembre, troc plantes organisé à Pont-du-Casse à la Maison pour tous (prévenir Mme 

Scoop  au 06 82 40 49 71) 
 

 

 

 
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues et accueillies chaleureusement. Que vous soyez 
chercheur, mycologue hésitant ou confirmé, mycophage prudent ou inconditionnel, curieux de Nature, 
c’est la mise en commun de nos trouvailles, de nos compétences, de nos connaissances qui 
assurera, comme ce le fut jusqu’à ce jour, la réussite de nos sorties et de nos expos. L’équipe 
mycologique et moi-même en remercient tous les acteurs. 
La secrétaire 
 
 

Bon automne à tous 
 

Contacts : Jacques.Blois : 07 87 52 49 21 
Bernard. Pinet  : 07 84 14 78 55 

 Marie Claude Sert : 06 59 59 68 21 
 


