S.M.L. - Activités à venir
ß

samedi 1er octobre : sortie à la journée sur le domaine forestier du château de Lafarge à
Chamberet (19) à la demande de l’association Découverte et Patrimoine.

ß

vendredi 7 et samedi 8 octobre : journées mycologiques de la Souterraine (23). Le
vendredi excursions (matin et-ou après-midi et peut-être avec des scolaires). Exposition le
samedi après-midi à Micro-Folie (chapelle transformée en centre d’art et d’exposition).

ß

dimanche 9 octobre : sortie en forêt à Sauviat-sur-Vige (87) avec l’ association
Gabbro-forêt d’Epagne. Excursion le matin et identification et exposition des espèces
l’après-midi sur site ou en salle selon la météo.

ß

samedi 15 et dimanche 16 octobre : journées mycologiques de Saint-Sébastien (23) à la
demande de Christine Baraille, pharmacien et de la municipalité. Excursions le samedi matin et
exposition des espèces le dimanche à la salle des fêtes.

ß

samedi 22 et dimanche 23 octobre : journées mycologiques d’Alloue (16) à la demande de
l’association Pauses Culturelles. Alloue se situe à proximité de Confolens.

ß

jeudi 27 octobre : journée champignons à Ladignac-le-Long (87) à la demande de la
municipalité. Excursion guidée et commentée le matin, identification et exposition des espèces
l’après-midi (à l’extérieur ou en salle selon la météo).

ß

samedi 29 octobre : animation champignons à Saint-Pardoux (87) à la demande de l’office
de tourisme du Haut-Limousin. Sortie le matin et inventaire des espèces l’après-midi.

ß

samedi 05 novembre : animation champignons à Compreignac (87) à la demande de Pierre
Bureau de Compreignac-Rencontres-Nature. Sortie guidée le matin et inventaire des espèces
l’après-midi.

ß

dimanche 6 novembre : sortie champignons à Laurière (87) avec l’association Nature et
Patrimoine dans les monts d’Ambazac. Excursion le matin sur le site du lac du Pont-à-l’Âge et
identification l’après-midi à la salle des fêtes.

ß

dimanche 13 novembre : sortie champignons au gouffre de la Fage (sud de la commune de
Noailles – 19). Sous réserve !

ß

dimanche 20 novembre : sortie champignons à l’étang de Jonas (Ambazac -87). Sortie le
matin et identification l’après-midi.

ß

dimanche 27 novembre : sortie champignons à l’étang du Brézou (sud commune de
Lagraulière – 19). Sortie le matin et identification l’après-midi.

