
 
  Le Locle et Morteau, le 16 mai 2018 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENCONTRE MYCOLOGIQUE FRANCO-SUISSE 
Samedi 30 juin 2018 

 
Chers amies et amis mycologues, 
 
Les sociétés mycologiques des montagnes neuchâteloises (SMMN) et du Val de Morteau vous 
invitent à la traditionnelle rencontre mycologique autour du thème des zones humides jurassiennes. 
 
Elle aura lieu cette année en France sur les zones du bas marais du canton du Russey et est organisée 
par nos amis mortuaciens. 
 
Le programme est le suivant : 

09h00 Rendez-vous à la salle de convivialité du Bizot, Mairie du Bizot à côté de l'église, à proximité 
de la RD 437 entre le Russey et Morteau. Café/croissants offerts. 

09h30 Constitution des équipes en fonction du nombre de participants et herborisation dans les 
tourbières du secteur. 

12h00 Retour à la salle du Bizot. Apéritif offert. 

12h30 Repas tiré du sac. 

14h30 Herborisation dans les forêts avoisinantes. 

17h00 Fin de la partie terrain entre 17h00 et 19h00. Chacun pourra à sa guise disposer de ce 
temps ou éventuellement faire une séance de détermination dans les locaux de la MJC de 
Morteau à côté de l'église. 

19h30 Souper à l'auberge du Meix-Lagor, à proximité de la frontière suisse du Gardot. 

 

Pour des questions d’organisation, nous vous demandons de bien vouloir vous annoncer au moyen 
du coupon d'inscription ci-après, jusqu’au mardi 22 juin 2018. 
 
En espérant vous retrouver nombreux à cette très amicale et fructueuse rencontre franco-suisse, 
nous vous adressons, chers amies et amis mycologues, nos meilleures salutations. 

 
Pour les deux sociétés : 
François Freléchoux et Lionel Gattaud 
 
 

Société Mycologique 
Val de Morteau 



 

 
Nom et Prénom :  .....................................................................................................................................  
 
Société mycologique de :  ........................................................................................................................  
 

- Directement à la salle du Bizot à 9h00    oui    non nombre ...................  

- Repas du soir au Meix-Lagor (France, prévoir des euros !) 

     oui    non nombre ...................  

 
Inscription indispensable jusqu’au mardi 22 juin 2018 ! 
 
Pour les membres des sociétés suisses : François Freléchoux, Allée des Erables 6 
  2053 Cernier 
  Email : francois.frelechoux@gmail.com 
 
Pour les membres des sociétés françaises : Lionel Gattaud, Vinottes 12, 25500 Morteau  
 Tél : 03.81.67.13.85 ou portable 06.08.22.16.43 
 Email : gattaud.lionel@cegetel.net 
 

Date : ..........................................................  Signature : ...................................................................  

 

En cas d’accident, la SMMN décline toute responsabilité. C’est l’assurance accident privée des participants 
qui entre en action en cas de sinistre. N’hésitez pas à vous informer auprès de votre assureur (en général, 
l’assureur maladie de base) pour savoir si vous êtes couvert. 
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