
 
    
 
 
 
  
 
 

 
     

Le Palais sur Vienne, le 15 septembre 2022 
 
 

 
 

IMPORTANT : Pour les sorties à la journée, prévoir pique-nique, panier et 
bottes. Il est  toujours possible pour ceux qui le souhaitent de ne participer qu'à 
la sortie du matin. 
 

 
Samedi 1er octobre : CHAMBERET (19) : à la demande de l'association Découverte et 
Patrimoine, sortie champignons à la journée. Excursions le matin, identification et présentation des 
espèces l'après-midi. Rendez-vous à 09 h 30 à la mairie de Chamberet. 
L'excursion aura lieu dans les bois du château de Lafarge. 
  
 
Vendredi 7 et samedi 8 octobre : LA SOUTERRAINE (23), en collaboration avec la 
municipalité. Excursions vendredi 7 octobre matin et après-midi avec les écoles. Samedi 8 octobre, 
exposition tout public à Micro-Folie (chapelle du Sauveur, rue de Lavaud à La Souterraine). 
Rendez-vous à 09 h 15 sur le parking de l'étang du Cheix à La Souterraine. Attention : les sorties 
du vendredi sont  réservées aux scolaires et aux adhérents de la SML. 
Dans le cadre de la Fête de la Science. 
 
 
Dimanche 09 octobre : Sortie en forêt d'Epagne à SAUVIAT-SUR-VIGE (87) avec 
l'association Gabbrô-forêt d'Epagne. Rendez-vous à 09 h 30 sur le parking à l'entrée de la forêt. 
Pique-nique sur place, tri et identification également sur place l'après-midi, en cas de mauvais temps 
possibilité de repli sur la salle des fêtes dans le bourg.   
Dans le cadre de la Fête de la Science. 
 
 
Samedi 15 et dimanche 16 octobre :  Journées mycologiques de Saint Sébastien (23), à la 
demande de Christine Baraille, pharmacien et de la Municipalité. Excursion guidée le samedi matin, 
rendez-vous à 09 h 30 sur la place du champ de foire. Mise en place de l'exposition l'après-midi. 
Exposition dimanche de 09 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 17 h 30 à la salle des fêtes. 
Le vendredi 14, une animation pour les scolaires sera assurée par Isabelle Jacob du Centre Nature la 
Loutre. 
Dans le cadre de la Fête de la Science. 
 
 
 
 
 
Samedi 22 et dimanche 23 octobre : Journée mycologique d'ALLOUE (16) à proximité de 
Confolens, à la demande l'association Pauses Culturelles. Balade guidée et commentée le samedi 
matin, rendez-vous à 09 h 30 devant la salle des fêtes d'Alloue. Mise en place de l'exposition l'après-
midi et dimanche exposition de 09 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30 à la salle des fêtes. 
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Jeudi 27 octobre :  Journée champignons à LADIGNAC LE LONG (87) à la demande de la 
municipalité. Le matin sortie guidée et commentée. Rendez-vous à 09 h 30 devant la médiathèque de 
Ladignac-le-Long. L'après-midi identification des espèces et commentaires de 14 h à 17 h. 
 
Samedi 29 octobre : sortie à la découverte des champignons à SAINT-PARDOUX (87). 
Organisée par l'office de tourisme du Haut-Limousin avec inscription préalable obligatoire 
(payant). 
RV à 9 h 30 à SAINT-PARDOUX devant l'office de tourisme dans le bourg. 
 
Lundi 31 octobre : Sortie à la journée sur le site de la tourbière des Dauges (Sauvagnac) à 
SAINT-LEGER-LA-MONTAGNE (87). Avec l'équipe de la réserve naturelle nationale. 
Excursion le matin et identification et inventaire des espèces l'après-midi. Rendez-vous à 09 h 30 
devant la maison de la réserve à SAUVAGNAC. 
Journée réservée aux adhérents de la SML. 
 
Samedi 5 novembre : Journée découverte des champignons à COMPREIGNAC (87) avec 
l'association Compreignac Rencontres Nature et la municipalité. Sortie guidée et commentée le 
matin, inventaire et exposition des espèces l'après-midi à l'Ensemble Socio-Culturel. Rendez-vous à 
09 h 30 devant l'ensemble Socio-Culturel sur la place de l'église. 
 
Dimanche 06 novembre : Journée champignons à LAURIERE (87). En collaboration avec 
l'association Nature et Patrimoine et la municipalité. Balade guidée et commentée le matin et 
identification et inventaire des espèces l'après-midi à la salle des fêtes. 
Rendez-vous à 09 h 30 sur la place de Laurière. 
 
Dimanche 13 novembre : Sortie à la journée sur le site du gouffre de La Fage à NOAILLES 
(19) 10 km au sud de Brive. Rendez-vous à 09 h 30 à l'entrée du site. 
Sortie le matin, tri et inventaire l'après-midi. 
 
Lundi 14  novembre : Sortie à la journée sur le site Réserve Naturelle Régionale des Sauvages 
à GRANDMONT commune de SAINT-SYLVESTRE (87).   
Sortie à la journée où nous serons accompagnés par Véronique Lucain du Conservatoire des Espaces 
Naturels de Nouvelle-Aquitaine qui est conservatrice du site.  
Le RV est fixé à 9 h 30 devant la chapelle de Grandmont. Cette journée est réservée aux 
adhérents de la SML. 
 
Dimanche 20 novembre : Sortie à la journée sur le site de l'étang de Jonas à AMBAZAC (87). 
Sortie guidée et commentée le matin. Tri et inventaire des espèces l'après-midi. Rendez-vous à 09 h 
30 sur le parking de l'étang. 
 
Dimanche 27 novembre : Sortie à la journée sur le secteur de la vallée du Brezou à 
LAGRAULIERE (19). Sortie guidée et commentée le matin. Tri et inventaire des espèces l'après-
midi. Rendez-vous à 09 h 30 sur l'aire de covoiturage de la sortie 46 de l'autoroute A20 (Perpezac-
le-Noir – Sadroc en venant de Limoges, juste en face de l'OCP). 
 
 Pour tout renseignement complémentaire concernant  nos activités, n’hésitez pas à 
téléphoner au secrétariat de la société ou à laisser un message. On vous rappellera.Vous 
pouvez également consulter le site internet de la SML : societemycologiquedulimousin.fr 
 

Nous comptons sur une large participation des membres de la Société  


