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  Attention, on le les a pas mangées !!! 
Boujailles, le 28 octobre 2016 
Petite escapade au parc des chasseurs, avec Denis. Jean-Daniel et moi-même, journée 
improvisée au dernier moment. 
Pas de grande cueillette, mais un beau bolet, un petit groupe de praestans, des chanterelles 
tubaeformis et des chanterelles lutescens (en petite quantité). 
Une jolie cueillette de tricholomes terreux et prétentieux. 
Chouette journée, par un temps superbe. 

 

Quelques images 

choisies des sorties 

mycophagiques de la 

société en 2016 



Cudrefin, le 3 novembre 2016 

Journée organisée une semaine à l’avance avec l’aide de Jean-Philippe. 
Ce sont 10 participants qui se sont retrouvés au bar « Santi’s » à Cudrefin pour prendre le 
café. Notre président est allé chercher Maurice à Saint-Aubin (FR) dans son nouveau logis. 
Ensuite, départ au Bois-de-Ville, cabane du bas. 
Herborisation aux alentours et retour à la cabane à 11h30 pour l’apéro. 

 
 
Temps superbe, mais 
froid ! 
Peu de comestibles 
trouvés à part des 
tricholomes nus ou 
pieds bleus. 
Le saucisson au grill et 
le bon feu réchauffe les 
joyeux participants. 
 
Pendant ce temps, la 
désormais 
traditionnelle fondue 
se prépare. 
 
 



 

 

 
Petit tour de table par Jean-Philippe et chacun rentre chez soi avec la satisfaction d’avoir vécu 
une magnifique journée. 
Comme d’hab, le photographe n’est pas sur les photos mais le cœur y est ! 



Boujailles, le mardi 8 novembre 2016 
 
Un peu à l’arraché, Jean-Philippe a organisé une dernière sortie à Boujailles. 
Après quelques coups de fil, quatre mordus se sont profilés. 
 
Temps prévu ce jour là :  Température, - 5° !! 
 Météo, neige toute la journée. Couverture neigeuse, 10 cm 
 
A 06h15, Charles-Henri annonce qu’il renonce car trop malade. 
Départ avec Jean-Philippe, Sylviane et Jean-Daniel. 
Tournée à la Grande Forêt. A gauche, pas grand-chose sinon de la neige toute blanche et 
froide ! 
Du côté droite, sur la pente et sous les petits sapelets, miracle … des tubaeformis. 
Chacun casse (pas besoin de couteau) ces petites tiges jaunâtres et ces chapeaux bruns 
jusqu’à ce que le froid rende les doigts assez gourds pour aller à l’auto se réchauffer. 
 

 
 
Voilà la dernière sortie des courageux, pour cette année assez bizarre du point de vue 
fongique. 
A part des superbes récoltes de cèpes dans les Montagnes neuchâteloises et aussi chez nos 
voisins français, bien peu de choses à signaler aux altitudes plus basses. 
 
Malgré cela, une belle amitié a réuni les membres de notre société et je convie chacun et 
chacune à participer à nos activités et sorties en 2017. 
Bonne fêtes de fin d’année et bonne santé. 
 
 Pour le texte et photos : François Degoumois (+ Jean-Da) 

 


