
Sortie terrain pour l’expo 2016 

                          

 

Une belle journée ensoleillée. Malgré le sec, Damien nous avait amené des champignons récoltés au 

Cerneux-Veusil pour motiver nos esprits de champignonneurs. 

L'équipe du matin se regroupe dans les voitures et après réflexion du lieu (plutôt côte exposé au 

nord), on part tous direction "les Gras" en France, côté Charopey. 

Arrivés sur place, on était 8 si mes souvenir sont bons, (Damien, Jean-Philippe, Antoine, la famiglia 

Consolini, Chantal, Sylviane et moi. 

Arrivés sur place, 3 partent à gauche en montant et les 5 autres partent à droite en faisant une sorte de 

boucle pour se rejoindre. En fait, on s'est rejoint aux voitures… hihihi ! 

 

Malgré l'exposition à l’envers, c'était bien sec; mais à voir les plantes, (prêles, myrtilles), cela devait 

être un sol bien humide avant et productif. 

J'étais en compagnie d'Antoine quand on a découvert les premiers "Hydnum repandum" (pied de 

mouton), cachés sous un tronc mort. 

Après avoir perdu Antoine, je connaissais le chemin que je devais faire... (monter, puis aller à gauche, 

puis descendre). J'avais ma boussole, donc, je ne m'inquiétais pas de ma situation. 

Plus je montais, plus la forêt me plaisait...   

J'avais juste l'heure en tête pour être au rendez-vous aux véhicules.... 

Apparemment, le pied de mouton supporte bien le manque d'eau car au final, on a fait facile, 5-6 kg (à 

vérifier). Pour ma part, j'en avais 800-1000 gr.... une bonne récolte quand même malgré le sec. 

Arrivés au chalet, du Cerneux-Péquignot, nous sommes accueillis par Nicole et Albert qui avaient 

préparé les apéritifs et allumé le feu pour le grill. 

Il y avait aussi Doris, ma petite grenouille, Joséphine et d’autres amis encore. 

Apéritifs et grillades sont englouties avec plaisir, dans la bonne humeur et l’amitié. 

 

Pour le texte et les photos : Mitch (que je remercie) F. Degoumois 
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Albert « au feu » 

 

 

Une belle équipe à l’apéro !! 

 

 



  

 

 


