Invitation à une cueillette de dryades (polypores écailleux) à
Lavaltrie

Chers membres du CMLM, voici l'une des sorties de cueillette qui vous est
réservée, ne manquez pas cette occasion de coiffer au poteau ceux qui ne sont
pas membres pour venir avec nous remplir, peut-être! vos paniers de délicieux
polypores écailleux (aussi appelés, en langage vernaculaire, des "dryades").
Nous avons été officiellement invités à venir raser les talles jugées vraiment trop
fructueuses, voire même encombrantes, chez deux anciens membres du CMLM
dans leur boisé privé situé à Lavaltrie!
Ce sera l'occasion ou jamais pour les débutants de se familiariser avec cette
espèce gastronomique du printemps qui est encore bien méconnue, à la
différence des morilles! Évidemment, si celles-ci se présentent devant nos pas,
nous ne les dédaignerons pas, non plus que les autres espèces de champignons
hâtifs que nous nous efforcerons d'identifier au meilleur de nos connaissances.
Rendez-vous est donné à tous les membres du CMLM qui voudront être de la
partie ce dimanche 19 mai à 9 h 30 au stationnement du dépanneur et de la
station-service Ultramar, situés au 581 chemin Lavaltrie. Vous vous y rendrez
facilement en empruntant la sortie 2 de l'autoroute 31, c'est situé juste à côté de
la bretelle de sortie de cette grande artère. Le lieu de cueillette à proprement
parler sera situé à 2,8 kilomètres, c'est donc dire que nous covoiturerons à partir
du stationnement d'Ultramar pour éviter de nous retrouver avec un trop grand
nombre de véhicules dans le stationnement exigu de nos hôtes.
Chacun pourra apporter un lunch, mais il y aurait aussi la possibilité d'aller
casser la croûte à l'Assomption, non loin, dans l'un des nombreux bons bistros
du centre-ville. J'ai bien hâte de retrouver les vétérans du CMLM et de faire la
connaissance des nouveaux membres!

Yvan Perreault, votre animateur

