Hypholome en touffe

Coprin chevelu

Découverte du règne des champignons
- Balade nature Samedi 28 septembre 2019

De 10h à 15h30

Rochefort (Luxembourg)

L’arrivée de l’automne n’annonce pas seulement la chute
des feuilles, elle est signe de l’apparition d’êtres plus discrets le reste de l’année : les champignons.
À l’arrivée de l’automne, un autre décor se plante : les
changements de couleurs, la chute des feuilles, une humidité ambiante,… et la sortie de nombreux champignons.
Ces êtres fascinants sont souvent limités seulement à la
place qu’ils peuvent ou non occuper dans nos assiettes,
mais ils sont bien plus intéressants que cela !
Nous apprendrons à mieux les connaître. Puis, en fonction
des espèces que nous rencontrerons, nous aborderons les
différentes facettes de ce règne bien trop souvent négligé
malgré son utilité indéniable, mais dont il faut apprendre à
se méfier.

- Hypholome en touffe -

contact@defi-nature.be

- Clavaire dressée -

- Vesse de loup perlée -

www.defi-nature.be

Programme
Dans les bois aux alentours de Rochefort, nous découvrirons d’abord un lieu particulier nous permettant de commencer par une découverte de ce que sont les champignons et
ce qui caractérise ces êtres. De là, nous partirons pour une
balade traversant divers milieux qui nous mènera jusqu’à un
point de vue où nous nous poserons pour dîner. Nous continuerons notre trajet pour clore la boucle, toujours en découvrant les différents lieux particuliers de ces bois.
Cette activité est basée sur la découverte des champignons.
Cueillette non prévue.

- Polypore du bouleau -

Le programme est donné à titre indicatif. Le guide pourra être amené à le modifier en fonction de la météo et afin
de profiter au mieux des opportunités.

Prix
10€/adulte - 5€/enfant 12 à 18 ans - gratuit/enfant - 12
ans

• Le prix comprend:

• Le prix ne comprend pas:

Les collations, les boissons, le pique-nique, les
déplacements et les dépenses personnelles

Informations pratiques

• Horaire:

De 10h à environ 15h30

• Groupe:

• Votre guide:

Gautier Ory
Guide nature diplômé en mycologie

• Difficulté:

De 5 à 15 participants

• Déplacements:

À pied et avec les voitures des participants
(covoiturage possible)

• À emporter:

Promenade en boucle d’une dizaine de kilomètres, de difficulté moyenne (terrain vallonné)

• Rendez-vous:

À Rochefort (lieu précisé ultérieurement)

Vêtements adaptés à la météo, chaussures
de marche, pique-nique, collations, boissons
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Inscriptions
Réservation obligatoire, à l’aide du formulaire d’inscription disponible sur notre site www.defi-nature.be
ou par téléphone au +32 71/84.24.74

Contacts
Défi Nature asbl
Place Communale, 20C
6230 Pont-à-Celles
www.defi-nature.be
Lic A 5312

Tél: +32 (0)71/84.24.74
Fax: +32 (0)71/84.54.84
contact@defi-nature.be
Defi.Nature.asbl
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