
PROGRAMME 

du deuxième 

Semestre 2017 

ASSOCIATION  

DE BOTANIQUE  

ET DE  

MYCOLOGIE  

DE SAINTE-MAURE 

DE-TOURAINE  

DIMANCHE 26 NOVEMBRE 
Sortie « MOUSSES »  en forêt de MONT-
GOGER.. 
Rendez-vous : 14H00 place de la mairie de 
Saint-Épain (37). 

DIMANCHE 12 NOVEMBRE 
Sortie mycologique EN FORÊT DE CHI-
NON. 
Rendez-vous : 14H00 parking de l’église de 
saint-benoît-la-Forêt (37). 

SAMEDI 28 OCTOBRE 

Sortie mycologique en FORÊT DE 
LOCHES. 
Rendez-vous: 14h00 à la pyramide de saint
-Quentin (St Quentin sur Indrois 37). 

(Sur la D31, route de Bléré, entre Loches et  
Saint-Quentin). 

Samedi     :   14H00 - 18H30. 
Dimanche :  :   10H00 - 12H00 et 14H00 - 18H00. 

CONFÉRENCE DU PROFESSEUR BER-
NARD BOULLARD le dimanche : 
« La sexualité chez les Champignons » 
Rendez-vous : 15h00, grande salle du con-
seil de la mairie de Sainte-Maure. 

VENDREDI 3 NOVEMBRE 

Sortie mycologique en FORÊT DE LAR-
ÇAY pour récolter les champignons qui se-
ront portés à l’exposition le vendredi à partir 
de 16h30 et le samedi matin à partir de 10h 
où ils seront déterminés puis exposés. 
 
Rendez-vous : 14h00 sur le parking à  l’en-
trée de la forêt. 

(Itinéraire : suivre les indications de la sor-
tie du 23 septembre). 

LUNDI 6 NOVEMBRE 
Une visite de l’exposition de champignons 
est proposée aux enfants des ÉCOLES DE 
SAINTE-MAURE. 

DIMANCHE 22 OCTOBRE 

Sortie mycologique  en FORÊT DE  CHI-
NON. 

Rendez-vous : 14h00 carrefour Charles 
VII (Cheillé 37). 
(Au carrefour de la Pucelle, prendre la route 
forestière vers Rivarennes, à droite quand 
on vient de Tours). 

SAMEDI 4 NOVEMBRE 
DIMANCHE 5 NOVEMBRE 

EXPOSITION  DE  CHAMPIGNONS., FOU-
GÈRES, LICHENS ET MOUSSES  
Sous la travée Est des Halles de Sainte-
Maure:  

En cas de sécheresse prolongée et en l ’absence 
de pousse des champignons, l ’exposition pourrait 
être annulée. En cas de doute, veuillez vous ren-
seigner auprès d ’un membre du bureau ou sur le 
site Internet de la ville. 

SAMEDI 18 NOVEMBRE 
Sortie mycologique EN FORÊT DE LAR-
ÇAY 
Rendez-vous : 14H00  sur le parking à  l’en-
trée de la forêt. 
(Itinéraire : suivre les indications de la sortie 
du 23 septembre). 



 

Entrée gratuite aux expositions. et aux conférences. 

Participation aux sorties : 3 €, gratuit pour les adhérents, les 
moins de 20 ans et les étudiants. 

NOS ACTIVITÉS VOUS INTÉRESSENT, REJOIGNEZ 
NOTRE ÉQUIPE … 
  
Adhésion individuelle  :  16 € 

Adhésion couple :  20 € 
  
Mr  Mme  Mlle  ………………………………….…… 

Adresse  ……………………………………………… 

              ……………………………………………… 

Tél :    ………………………………………………… 

E-mail  …………………………………………....…… 

souhaite adhérer à votre association. 

Ci-joint règlement de                   €. 

Fait à  …………………… ,  le  ……………………… 

         Signature  

  
Règlement à envoyer au trésorier : 
M. Paul LEROY 
Appt. C51 

9 rue de la Douzillère 
37300 JOUÉ-LÈS-TOURS 

L'adhésion vous permet de recevoir nos programmes, le bulletin, 
et de participer à nos activités gratuitement. 

Yves Guibert , président :  06 78 87 19 48 

J. Demeulant , secrétaire :  02 47 53 22 57 
P. Leroy , trésorier :  06 37 18 26 85 

Secrétariat : jeannine.demeulant@free.fr 

Mairie de Sainte-Maure 

37800  Sainte-Maure-de-Touraine 

ASSOCIATION  DE  BOTANIQUE 

ET  DE  MYCOLOGIE 

DE  SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE 

 

ht tp : / /www.sa in te -mau re -de - tou ra ine . f r /
pageAssoc ia t ion .php? id=288  

Attention 
Des battues ou des chasses pouvant nous 
être signalées au dernier moment sur les 
forêts de Preuilly, de Chinon, de Loches et 
de Montgoger, il est recommandé de se 
renseigner auprès d ’un membre du bureau 
ou sur le site Internet de la ville avant de 
se rendre au rendez-vous. 

SAMEDI 30 SEPTEMBRE  

Sortie mycologique en FORÊT DE 
PREUILLY. 

Rendez-vous : 14H30 parking de l'aire de 
loisirs de l'étang de la Ribaloche. 

(A Preuilly, prendre la D725 direction Azay-le
-Ferron. Après 5 km, au lieu-dit "La Lieute-
nauderie", prendre à gauche la D63c direction 
Obterre ; l'étang  se trouve à 2 km. Venant 
de Loches ou Ligueil, ne pas aller jusqu’à 
Preuilly, mais prendre directement la D725 en 
direction d’Azay-le-Ferron ...). 

Les champignons récoltés à chacune des sorties 
mycologiques sont exposés et déterminés  sur  
place .  

 

Imprimé par nos soins 

DIMANCHE 8 OCTOBRE 

Sortie mycologique en FORÊT DE 

LOCHES. 
Rendez-vous : 14H30 parking de l ’étang 
du Pas-aux Ânes 
(À la pyramide des Chartreux sur la route de 
Montrésor, D760, prendre la première route 
forestière à droite, route forestière de Clis-
son, suivre le panneau « étang du Pas-aux-
Ãnes ). 

SAMEDI 23 SEPTEMBRE 

Sortie mycologique en FORÊT DE LAR-
ÇAY. 
Rendez-vous : 14H30 sur le parking à  l’en-
trée de la forêt. 
(Quand on se trouve sur la D 943  (ex N 143), 
il y a un rond-point avec des panneaux « forêt 
de Larçay » et « Crématorium ». Suivre Cré-
matorium, puis à 50m la petite route à gauche 
« forêt de Larçay » ). 

SAMEDI 14 OCTOBRE 

Sortie mycologique EN FORÊT DE 
MONTGOGER. 
Rendez-vous : 14H30 place de la mairie de 
Saint-Épain (37). 

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 

Sortie de botanique générale, : plantes des 
sables de la Loire à LA CHAPELLE AUX 
NAUX. 

Rendez-vous : 14H30 parking de l’église de 
La Chapelle aux Naux (prévoir des bottes). 


