
Pique-nique des familles 2016 

 

 
 

Pour le pique-nique de la myco 2016, Jean-Daniel et François ont réservé le chalet des 
fribourgeois, sur les hauts de Cernier. 
Au vu de la météo de la semaine, tout laissait présager un temps pourri, avec de la pluie. 
Heureusement, la grande salle du chalet, avec une cheminée qui nous réchauffait, a pu 
accueillir quelque 33 participants à ce dimanche de convivialité. 
 
Dès le matin, les cuistots du jour ont préparé et mis en place la salle et le grill. 
Pendant ce temps, les courageux marcheurs sont allés herboriser dans les bois d’Engollon et 
de l’hôpital, en dessus de Neuchâtel. Les guides du jour, François Freléchoux et Charles-
Henri ont amenés chacun à faire de jolies découvertes. 
 
Dès 11h30, l’apéro mis en place par les participants, a réuni chacun autour de la table. 
 

 

Pique-nique des 

familles, le 
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Les discussions vont bon train, les bouchons sautent et la soif est étanchée !! 
 

 
 

                   
 
Durant l’apéro, le feu crépite au dehors et le grill est prêt. (Le cuisinier aussi !!) 
 

         



Comme le pêcheur (de poissons) du comité était en Malaisie à la sortie de l’Arnon, les 
traditionnels filets de palée du lac de Neuchâtel sont servis en entrée. 
 

 
 
Les grillades suivent, l’appétit est féroce. Jolie tablée !! 
 

 
 
L’ambiance est au rendez-vous malgré les conditions météo et notre président semble 
heureux. 
 
Après le repas, place aux desserts amenés par les participants. 
Comme d’habitude, le choix est grandiose et nos papilles se sont réjouies. 
 



      
 

« Santé bonheur », Maurice et Doris ! 
 

         
 

     
 
Pour suivre, place à la détermination sur les tables préparées au dehors. 

          



 
 

 
 
Belle journée, belle ambiance, tout était parfait ! 
Merci aux organisateurs et aides à la mise en place et remise en état des lieux 
A l’année prochaine, avec toujours cet esprit d’amitié et de partage qui caractérise notre société 

mycologique des Montagnes neuchâteloises.  

 Venez nombreux pour animer nos sorties 

 François, pour ce petit résumé sur notre site internet.   Photos de Michel, Nicole et François 


