Dimanche, 11 aout à Champlain
Une soirée à la découverte des champignons bioluminescents

Bienvenue aux membres du CMLM à cette excursion qui sera inédite!
Ce dimanche 11 aout, à partir de 19h, je vous donne rendez-vous devant
l'observatoire du cégep de Trois-Rivières à Champlain pour découvrir les
champignons qui aiment briller durant les nuits de pleine lune!
Comme les places de stationnement ne seront pas nombreuses à cet endroit, nous
réservons cette activité aux membres seulement.
Prévoyez apporter des lampes et si possible, à lumière rouge, pour mieux voir la nuit.
Nous en apporterons quelques-unes nous-mêmes, mais nous ne pourrons pas en
fournir à tout le monde.
Autour de cet observatoire, il y a une belle forêt qui nous permettra de découvrir ces
champignons étonnants qui sont chargés de luciférine et qui peuvent dégager des
lumières de toutes les couleurs, pourvu que la lumière de la lune les stimule.
Je crois que ce sera la première fois qu'un cercle tiendra une pareille excursion dans
les annales de la mycologie au Québec mais l'idée n'est pas si folle: des excursions
de ce genre, il s'en fait déjà depuis longtemps dans certains parcs nationaux en
Australie, en Afrique et aux États-Unis.
Nous avons choisi le site de l'Observatoire pour la qualité exceptionnelle des ciels
nocturnes qui peuvent y être scrutés habituellement, quand cet endroit est en activité
pour les astronomes ou mieux encore, ouvert aux visiteurs. Ce dimanche soir, ce
sera aussi l'occasion d'y admirer les perséides, si la voute céleste est bien dégagée!
Pour vous y rendre, il vous suffit de prendre la sortie 220 de l'autoroute 40 puis la
359 direction St-Luc de-Vincennes/St-Narcisse/Champlain pour aller vers Champlain.
Rendu au village de Champlain, il restera à prendre la 138 en direction EST jusqu'à
la route Ste-Marie sur laquelle vous tournerez, à gauche, et roulerez 3 kilomètres
avant d'arriver au site de l'observatoire en tant que tel; celui-ci se présentera à votre
droite, passé une voie ferrée.
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