Rendez-vous ce dimanche 3 novembre à 9h30 au « domaine
maudit » de St-Félix-de-Valois, plus précisément sur le rang
Ste-Marie au carrefour de la rue du domaine Dufresne.

À partir de la route 131, dans la section nord de ce village, prenez simplement le
rang Ste-Marie qui part vers la gauche et roulez seulement un kilomètre en ligne
droite, vous me verrez sur le bord de ce chemin à vous attendre.
Nous nous stationnerons en file le long de ce chemin très peu fréquenté et nous
nous égayerons dans les plantations toutes proches de pins blancs, de pins gris
et de pins rouges, ainsi que dans les parcelles de forêts mixtes très chargées en
grosses épinettes, non loin, pour pouvoir encore discerner au sol tous les
champignons malgré les tapis de feuilles.
Par expérience, je peux vous dire que cet endroit est toujours très fertile en
champignons d'automne, autant les espèces comestibles tardives comme les
bolets du genre Suillus, les lépistes, les hygrophores, les clitocybes et les
tricholomes. Il y aura aussi beaucoup d'espèces occasionnelles voire rares qui
nous donneront l'occasion de pratiquer sérieusement notre sens de l'observation
et nos facultés analytiques!
Cette ultime excursion de la saison 2019 est réservée aux membres en règle du
CMLM. Si nous trouvons de bonnes quantités de spécimens comestibles, nous
nous ferons un point d'honneur et une joie de les dédier au banquet de clôture de
saison qui aura lieu plus tard au mois de novembre!
Et pour nous remettre dans l'ambiance de l'Halloween, qui sera passée depuis
seulement quelques jours, je vous raconterai pourquoi ce large secteur boisé
reste encore à l'abri de l'étalement urbain qui fait rage dans cette municipalité;
mais il vaudrait mieux que je n'en dise pas plus dans ce message d'invitation,
pour ne pas effrayer les intrépides membres du CMLM passionnés de mycologie
et me retrouver tout seul comme un gros malin par ce petit matin frisquet de
dimanche au lieu dit...!
À dimanche matin, venez nombreux!

