
Voyage au pays de Fougères (35). 
les 15 et 16 octobre 2011 

Samedi 15 octobre, nous avons quitté la place Pierre de Coubertin avec une Vi heure de 

retard par rapport au programme. Le chauffeur et une passagère avaient confondu l'heure de départ 

du garage avec celle du départ de la Roche- sur- Yon. Sans conséquences. 

Comme prévu, nous avons fait une petite halte à l'aire de repos de Treillières à une vingtaine 

de kilomètres au nord de Nantes, sur la route de Rennes. 

Nous sommes arrivés en forêt de Rennes vers 10h30, au carrefour du Compte, sur la D528 

allant de Liffré à St Sulpice- la- Forêt. Très beau massif forestier peuplé de chênes et de hêtres. 

Mais là aussi, la sécheresse s'est fait et se fait encore sentir ; la pousse fongique n'a pas encore eu 

lieu et les récoltes sont maigres. 

Nous sommes une bonne quarantaine à déjeuner au restaurant le Lion d'Or à Liffré. 

Nous passons tout l'après- midi, en forêt de Fougères, au carrefour des Serfillières. Les 

champignons ont, semble-t-il, bénéficié de meilleures conditions climatiques, car ils y sont présents 

en plus grand nombre (surtout d'espèces). 

Vers 17h30/18h00, nous prenons possession des chambres à Pontmain (53), cité mariale où 

apparut la Vierge en 1871 et nous retrouvons, aussitôt, en salle de détermination pour l'examen de 

nos trouvailles. 

Notre hôtel, le Relais du Bocage, était et est encore en partie la maison des Missionnaires 

Oblats à qui avait été confiée la construction de la Basilique. Cet édifice, jouxtant l'hôtel, surprend 

et étonne par sa beauté, sa grandeur et sa splendeur. 

La détermination s'est prolongée, après le dîner, et les quelque 8 mètres linéaires de tables 

mises à notre disposition s'avéraient à peine suffisants. La récolte de l'après- midi avait été 

fructueuse. C'est près de 150 espèces différentes qui y ont été déterminées. La surprise du jour fut, 

peut- être, l'abondance de satyres puants (Phallus impudicus) rencontrés. 

Nos autres sorties, au carrefour des Hauts Vents, en forêt de Fougères et au carrefour de la 

Brézille, en forêt de Liffré, le dimanche, n'ont rien apporté de plus. Sauf un superbe exemplaire 

d'Hericium erinaceum, d'un blanc immaculé, magnifique et rare champignon. 

Une bonne moitié du groupe a préféré, le dimanche matin, aller visiter la ville de Fougères 

et son château (à juste raison, puisque les champignons n'avaient toujours pas décidé de se montrer). 

Le retour sur la Roche sur Yon s'est fait d'une traite, sans arrêt intermédiaire et sans 

encombre, pour une arrivée dans les temps. 

François AUDOUÏ 


