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Cher(e) ami(e), cher(e) camarade,
Le mois de septembre est déjà terminé et fut
pour notre association riche en activités!
Le 20: première remise en jambe de la
rentrée
La ballade prévue ce jour a bien eu lieu mais
nous avons du changer sa destination. Les
abondantes pluies de la semaine précédente
n’auraient pas permis la découverte des
grottes des Célerons dans de bonnes
conditions. C’est par un temps agréable que
nous avons cheminé sur les hauteurs
d’Hauteville pour une ballade qui s’est avérée
légèrement plus longue que nous le pensions
mais qui a bien plu à tous et permis une bonne
“remise en jambes” de rentrée !
Le 27: Grand Déj des associations du
dijonnais
Le Grand Déj’ s’est également tenu sous le
soleil. Cela a favorisé une plus grande
affluence que l’année dernière. Merci à ceux
qui se sont relayés sur notre stand où nous
avons pu présenter les AN à de nombreuses
personnes et prendre les coordonnées des
personnes intéressées par nos activités.
Notre prochaine sortie aura lieu

Dimanche 18 octobre 2015
Champignons en forêt de Cîteaux
Raymond, grand connaisseur des champignons,
sera notre guide. Il est impossible de prévoir
quelle sera la récolte mais même lorsque nous
revenons quasiment bredouilles (comme l’an
passé…), cette sortie est toujours bien
appréciée par tous d’autant que les forêts sont
superbes à cette saison !!! Et si nous avons de
la chance, nous prendrons le temps de les
identifier en fin de balade !
Dans l’attente, vous pouvez réviser et/ou
parfaire vos connaissances en cliquant sur le
lien de la société mycologique de Côte d’Or
societe-mycologique-de-la-cote-d-or.fr

Octobre 2015
dont l’exposition annuelle a lieu ce week end
dans le hall de la Fac Gabriel.
Cela vous permettra sans aucun doute
d’apporter la réponse à cette énigme pour la
balade !
Mon chapeau mesure de 4 à 10 cm, de couleur
ocre pâle à crème ou jaunâtre. Mes lames sont
moyennement serrées, de couleur crème à paille
claire. Mon Pied est assez court et ridé, parfois un
peu ventru ou s'épaississant vers la base, et je n’ai
pas d’anneau :
Je pousse principalement dans les feuillus de
hêtres.

Qui suis-je ?

Rendez vous : 13h30 parking de l’Abbaye de
Cîteaux
Prévenir de votre venue : dès réception ou au
plus tard le vendredi 16 octobre à 20h par mail.
Difficulté : aucune si ce n’est d’avoir l’œil pour
les trouver !
Dénivelé : aucun (foret de plaine)
Durée : environ 3 heures
chaussures
et
vêtements
Equipement :
adaptés, couteaux, panier-s (pour ne pas
mélanger les espèces)
Cordial Berg Frei
Philippe AYMARD
NOVEMBRE : 22 rencontre avec un producteur
DECEMBRE : 6 Assemblée Générale
Courriel : dijon@utan.asso.fr

LES AMIS DE LA NATURE SUR LA TOILE
FRANCE: www.facebook.com/amisnature.org
www.amis-nature.org
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