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Date Samedi 29 octobre 2022 

Lieu Saint Pardoux le Lac (87250) - Bois communal 

Cadre Animation touristique & culturelle locale 

Organisateurs 
Office de Tourisme du Pays du Haut Limousin (OTPHL) 

& Société Mycologique du Limousin 

Activités 
Matin : excursion dans les bois autour de la plage de Chabannes 

Après-midi : détermination sur le parking de la plage de Chabannes 
Météo Journée chaude pour la saison avec un beau soleil 

Bilan Sortie mycologique satisfaisante. 136 espèces recensées 

 

Participants 

 
9h30 : RDV 

sur le parking 
de l’Office de 
Tourisme à 

Saint 
Pardoux où 

une trentaine 
de personnes 

se sont 
jointes aux 

mycologues : 
 
 
 

Michel ARDILLIER, Gérard BARTHELEMY, Christian BLANCHET, Alain BRISSARD, Serge DUNIS, 

Philippe GIVERNAUD, Noël HUGUET & Julien THURION 
 

 
 

Les personnes de l’OTPHL finalisent 
leurs formalités du jour avant le départ ➔ 

 
   
 

 
 

Direction la Base multi-activités de pleine 

nature de Chabannes (Site de 
Chabannes) sur la commune de 

Compreignac (87140) 
 

 parking du Tir à l’arc  
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Excursion 

 
Aux alentours de la plage de Chabannes, 

le temps est splendide 

 
Balade, cueillette et transmission du savoir par les mycologues 

 
 

Déterminations 

 
 
 

A partir de 14h00, après leur pique-
nique amical, les mycologues restés 
seuls ou presque, détermineront les 

espèces récoltées  
 
 
 
 
 

 
 

 
La détermination se terminera  

par celle des bolets ➔ 
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Quelques champignons 

 

  Hortiboletus engelii 

(Bolet commun) 
 

Le pauvre ! Philippe 
GIVERNAUD a encore 

sévi ! 
 

Pour identifier un bolet, il 
faut le couper en deux ! 

 
 Chez ce bolet commun, 
le pied s’amincit à la base. 

Sa chair est parfois assez 
jaune et piquetée de points 
rouges sang à l’extrémité 
basse du pied 

 

 

 
 

Une amanite pas très courante  
 

Elle n’a souvent qu’une plaque de 

voile blanc (reste de volve) sur son 
beau chapeau gris perle ou gris 

argenté 
 
 

Amanita mairei (Amanite de Maire) ➔ 
 
  

 

 
 
 

 
 

 
Chance inouie …. La photo n’a pas d’odeur !  Tant mieux ! 
Ça va nous épargner l’odeur désagréable et très forte que 

dégage ce champignon au demeurant magnifique en 
forme d’étoile de mer 

 

 
 

 Clathrus archerii (ex Anthurus archerii – Clathre 
d’Archer) 

 

 
 


