
	

	

	

	

	

	

	 B                         Bulletin du Cercle de mycologie de Rimouski  

          Mot de la présidente 	

Bonjour chers mycologues,  

Notre saison mycologique débutera le 
samedi 4 août et se prolongera jusqu’au 
29 septembre.  Comme à l’habitude, nous 
nous rencontrerons dans le stationnement 
du parc Beauséjour pour effectuer du 
covoiturage. La sortie en forêt débute à 
9h00 et est suivie d’une dégustation des 
meilleurs champignons récoltés. Le tout se 
termine vers midi. 
 
Les lundis mycologiques auront lieu les 
13 et 20 août et 10 et 17 septembre au 
pavillon du parc Beauséjour de 19h00 à 
20h30. 
 
 
 

 

Je vous souhaite une agréable saison 
mycologique. Espérons que la sècheresse 
de l’an passé ne se répètera pas et qu’il y 
aura suffisamment de pluie cette année 
pour que nous puissions trouver des 
champignons en abondance.  

Au plaisir de vous revoir et de partager 
avec vous de belles récoltes de 
champignons et de beaux moments en 
forêt. 

Pauline Dubé 

 

   Sorties en forêt – Automne 2018 

   4 août 2018  Pauline Dubé 

 11 août 2018  France Canuel 

 18 août 2018  Cécile Lavoie  

 25 août 2018  Jean-Pierre Chanut 

   1 septembre 2018  Ronald Gaudreau 

   8 septembre 2018  Ronald Gaudreau (parc du Bic) 

  15 septembre 2018  Fin de semaine de l’exposition 

 22 septembre 2018  Lucie Rousseau 

 29 septembre 2018  Pauline Dubé 
 

	

	

	

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	

Leotia	lubrica;	Microglossum	viride	

	

Tricholoma	portentosum	
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Photo	:	site	:		http://baliseqc.ca/3S/regions/gaspesie/parc-de-la-riviere-mitis	
	
	

 
 

 

Atelier de mycologie 
Parc de la rivière Mitis 

le rassemblement : Stationnement du 
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Après la présentation, il y aura une excursion dans les sentiers pédestres du parc et  
j’accompagnerai Bertrand pour identifier les champignons.  
L’activité débute à 13h30 et le coût d’entrée au parc est de 5$ pour les adultes, 4$ pour les aînés et 
les étudiants, gratuit pour les enfants de 13 ans et moins. Le coût comprend l’accès au parc pour 
toute la journée. La visite de ce parc de conservation vous offre un accès à des écosystèmes 
diversifiés, forêt, marais et littoral. À l’intérieur du bâtiment, vous pourrez admirer une magnifique 
collection de coquillages et les lithographies de Jean-Luc Grondin, peintre-animalier. 
Vous êtes les bienvenus! 
 

 

L’an dernier, l’atelier de mycologie n’a pu avoir 
lieu dans le parc de la Rivière Mitis, étant donné 
la sècheresse qui a sévi dans la région, 
occasionnant une rareté de champignons. Cette 
activité très populaire auprès du grand public est 
donc reprise cette année. 
Dimanche le 26 août, Bertrand Genard fera une 
présentation des meilleurs champignons 
comestibles de la région. Cette présentation  
d’environ 30 minutes se déroulera dans le 
bâtiment d’accueil du parc.   
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