Chers membres du CMLM, bienvenue à une de nos deux
dernières excursions de la saison, dédiées aux champignons
tardifs de l'automne!

Alors que les feuilles tapissent le sol, il nous reste encore bien des espèces
tardives à apprivoiser, notamment celles qui poussent à l'orée des champs et
celles des plantations de conifères. Venez parfaire vos aperçus sur ce volet
méconnu de la saison fongique ce samedi 26 octobre à la ferme VERT
DEMAIN, située à St-Norbert, au 3881 rang Ste-Anne à 9h30.
Voila un coin de pays que vous n'avez pas encore eu l'occasion d'explorer avec
le CMLM! Il s'agit d'un haut plateau agricole très fertile, situé un peu au sud de
Saint-Gabriel et un peu au nord de St-Félix. Vous aurez grand plaisir à découvrir
toutes les productions agricoles originales de M. Richard de Montigny qui se
spécialise dans l'agriculture vivante, l'agriculture biologique, la permaculture, les
retraites yoga et les contacts vivifiants avec les forces vives de mère Nature sous
toutes ses formes!
Pour vous y rendre, suivez le guide: à partir de la 345 tout près du village de StFélix-de-Valois (juste un peu au sud-est de ce village), prenez le chemin de StNorbert et au bout de 5 km environ, tournez sur le rang Ste-Anne à gauche, le
3881 ne sera pas loin.
On peut aussi gagner le chemin St-Norbert par la route 347, ce chemin se
termine sur cette route à peu près à mi-chemin entre les villages de St-Norbert et
la ville de Saint-Gabriel, mais il faudra tourner à droite sur le rang Ste-Anne, en
arrivant par ce côté sur le chemin de St-Norbert.
Apportez des bottes de pluie: on me signale qu'il y aura plusieurs petits
ruisseaux à traverser pour se rendre aux endroits les plus fructueux en
champignons dans les forêts avoisinant l'entrée de Vert Demain.
Au plaisir de vous y revoir nombreux!

