
Sortie des 13 et 14 Octobre 2012 

LOCHES (37) 

Nous sommes 54 adhérents à partir samedi matin de bonne heure et de bonne humeur, à 7H00, 

dans un car confortable. Un sociétaire de la région parisienne, photographe, nous rejoint à Loches. 

Le temps est incertain. 

Nous nous dirigeons vers la forêt de Châtellerault dans la Vienne, 2H30 de trajet par 

l'autoroute, donc pas de pause. Il pleut, mais nous sommes à l'abri et en arrivant, miracle, la pluie se 

calme. C'est sûrement grâce aux boissons chaudes accompagnées de petites douceurs qui sont servies 

à tous ceux qui le souhaitent. Cette prestation est bien appréciée. 

La récolte est maigre. Nous repartons à 11H30, une de nos «brebis» s'étant légèrement égarée. 

Nous prenons la direction de Loches et nous arrivons à 12H45 pour déjeuner au Centre Aquilon. Les 

pique-niqueurs ont pu déballer leurs paniers à l'abri, car il s'était remis à pleuvoir. 

A 14H30, nous embarquons pour la forêt de Loches, arrêt à côté de l'étang du Pas aux Anes. 

Le temps clément nous permet de faire une bonne cueillette dans cette magnifique futaie de feuillus 

dominée par les chênes. Retour à 18H00 au Centre Aquilon pour prendre possession de nos chambres. 

Une grande salle est mise à notre disposition pour exposer nos champignons pour la détermination. 

Le dîner étant à 19H00, l'apéritif offert par la Société Mycologique est pris à table et la détermination 

se fait après le souper. 

Il a plu fortement pendant la nuit. Dimanche matin, après le petit déjeuner à 8H00, un groupe 

de « téméraires » repart en forêt de Loches au « Carrefour du Conservateur ». Ils rentrent, ils sont 

bons à essorer, 2 adhérents expérimentés se sont encore égarés. La cueillette est moins fructueuse. 

Certains sont allés en ville visiter la Cité Médiévale, d'autres sont restés à l'abri (belote) en attendant 

le repas amélioré du midi qui a été très apprécié. Merci au Personnel du Centre d'Hébergement. 

Départ à 14H30 pour la forêt de Montgorger qui est vraiment «gorgée» d'eau. La route 

touristique empruntée par l'autocar est recouverte d'eau par endroits. Félicitations à notre chauffeur 

Jean-Pierre. Le site est super, mais personne ne veut descendre, c'est la « gadoue ». 

Nous rejoignons l'autoroute avec un arrêt obligatoire de ¾ H sur une aire pour la pause du 

chauffeur et des voyageurs. 

L'arrivée à La Roche se fait à 19H30. 

Plus de 100 espèces récoltées, impression favorable de ce week-end. 

Francine et Roland GIRAUD 


