6 septembre à Mascouche
Visite du Site du Manoir Seigneurial de Mascouche
avec Yvan Perreault
Une première sortie surprise dans les forêts domaniales de Mascouche
Avec le retour de pluies en quantités acceptables ces derniers jours, l'envie nous a pris
d'ajouter cette excursion au programme de notre calendrier 2018. Nous aimons bien, au
CMLM, aller à la rencontre de la population lanaudoise qui est majoritairement massée
dans le périmètre sud-ouest de cette région même si ce n'est pas toujours facile de
diversifier les lieux d'excursion dans ce large secteur où les développements
domiciliaires et l'étalement urbain ont été si soutenus ces vingt dernières années.
Il y a eu une sorte de miracle à Mascouche avec la préservation de plus de 220 hectares
de forêts anciennes entourant le manoir seigneurial en plein coeur de cette
agglomération périurbaine. Le manoir lui-même a été abandonné depuis le début des
années 2000 et la municipalité de Mascouche peine actuellement à revitaliser le site et
à remettre à neuf le bâtiment historique.
Mais tout autour de ce qui sera peut-être un jour un très beau parc, il y a tout un réseau
de sentiers à explorer à pied, en vélo, en quad, en raquettes et en ski de fond l'hiver!
L'entrée des sentiers à partir du manoir lui-même étant clôturée, nous nous sommes
résolus à commencer notre exploration à partir du boisé municipal qui se trouve sur la
rive opposée de la rivière Mascouche, juste en face du terrain boisé du manoir, faisant
aussi partie des anciennes forêts domaniales.
Tout au long de sentiers serpentant sur les courbes de niveau de terrains en forte pente,
au milieu d'une splendide vieille prucheraie, les amanites vireuses, les collybies
maculées et à ocelles, les lactaires saumonés, les bolets pâles et les gymnopiles
remarquables nous ont souri.
Comme il s'agissait d'une sortie surprise, le modus operandi était quelque peu différent.
Au lieu d'identifier les champignons sur une grande table d'exposition à la fin, Janie
Poitras et moi-même les identifiions au fur et à mesure, à tour de rôle et en rabattant à
chaque fois le petit groupe autour de nous pour donner des explications détaillées sur
chaque espèce trouvée en talle un tant soit peu significative. Une formule intéressante
et dynamique!
Nous avons demandé à un quadiste de nous prendre en photo auprès de la belle talle de
gymnopiles remarquables que nous avons trouvée sur un gros tronc couché, sur le
chemin du retour. Ces « Big Laughing Jim » comme on les appelle chez les Hillbillies des
Appalaches, aux États-Unis, sont connus pour l'hilarité incontrôlable qu'ils déclenchent
chez ceux qui en mangent - un des symptômes d'intoxication caractéristiques de cette
surprenante et très belle espèce vénéneuse...

Yvan Perreault

Il faut croire que nos bons amis sont tombés sur une thalle de champignons magiques.
Grand bien leur fasse!
RC , le webmestre

