
 

UNTL - Commission La Catananche  
RESERVATION 

 
Séjour Mycologique FORET DE TRONÇAIS 

 
Du JEUDI 10 OCTOBRE au LUNDI 14 OCTOBRE 2019 
  

Départ  le : JEUDI 10  octobre 2019 
Retour le :   LUNDI 14 octobre 2019  Après le petit déjeuner avec le pique-nique. 

1. Le voyage s'effectuera en covoiturage (485 km). (5 h 00) 
2. Nous serons logés au :  

C A P TRONÇAIS14 Avenue Nicolas Rambourg - 03360 ST BONNET TRONÇAIS 
Tél : 04 70 09 00 23 

en chambres doubles équipées de salle de bain, toilettes, en pension complète (pique nique compris le 
RETOUR du  lundi). 

• Les draps seront fournis 
• Le linge de toilette et les serviettes de table ne sont pas fournis.  

Nous aurons à notre disposition : une salle voutée pour déposer les champignons cueillis, et une salle pour les 
conférences. 

A L’arrivée, aux environs de 17 h, R V à CAP TRONCAIS où nous nous installerons. 
3. Nous serons accompagnés par:  

Jean Manuel Martin Président de la Société mycologique du Val de Cher et mycologue, pendant 3 jours 
du vendredi matin au dimanche après-midi. Il est l'auteur d'un ouvrage de détermination des 
champignons. 
Son programme sera le suivant : 

• Sorties commentées dans diverses forêts DU PAYS DE TRONÇAIS. 
• En fin d'après-midi, quelques commentaires sur les espèces remarquables récoltées dans la journée.  
• Après le repas du soir: - vidéoconférences à choisir : 

Les champignons comestibles et leurs sosies toxiques, 
Les Champignons de Tronçais et des environs 
Les champignons des dunes  

• Le dimanche matin : classification des champignons, présentation des espèces, Questions /Réponses 
 

4. (FACULTATIF-POUR CEUX QUI LE DESIRENT): 
Sur le chemin du retour le lundi, une escapade touristique agrémentera notre voyage : 

à CHARROUX 03140  Magnifique village de France. 
 

La pension complète, les prestations du Mycologue, pour les 4 jours s'élèveront aux environs de  220 € 
Nombre d’inscriptions limité à 20 personnes (date limite le 30 novembre 2018) 
Un acompte de : 70 € vous sera demandé avec l’inscription 
Le solde sera réglé au  Cap Tronçais le jeudi 10 octobre 2019 
Si ce séjour vous intéresse, inscrivez-vous rapidement :  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
Coupon réponse à adresser avec le chèque d’acompte :(avant le 30 novembre 2018)  
A :NOELLE CLEMENT 1 bis rue des jardins - 26110 CURNIER   
 M. et (ou) Mme …........................................................................                                  
s'inscrit (vent) au séjour de FORET DE TRONÇAIS du 10  au 14 octobre 2019 
Nombre de personnes : ………….. 
Mode de règlement : PAR CHEQUE de 70 €/pers, soit  …………..à l'ordre de «l’U N T L 26110 NYONS» 
 
A……………………………………, le  …...........    Signature :  
 



 

 

La Forêt de Tronçais nous offre de 
merveilleux attraits par sa biodiversité faune, 
flore, champignons. De gigantesques arbres, 
et de nombreux lacs caractérisent cette belle 
région de France. 

 
 

CAP Tronçais a pour vocation de développer 
des actions d’éducation à l’environnement. Il 
se trouve au cœur du massif domanial de 
Tronçais, une chênaie de plus de 10500 ha, 
avec vue sur l’étang de Tronçais. 

  
Départ pour la cueillette en forêt de Tronçais ou en bordure d’un étang 

 

Conférences quotidiennes par le mycologue et 
exposition en fin de séjour. 
 

 

Charroux, cité ancienne classée parmi « les 
plus beaux villages de France ». Ville 
fortifiée, musée de Charroux et de son canton. 
Renommée pour sa moutarde … 

 
 


