
 

L'automne en Pays Mareuillais 

 

 

Une initiative mareuillaise renouvelée : 

Comme l'an dernier, la Communauté de communes du Pays Mareuillais a souhaité créer un 

événement sur le thème de l'automne en Pays Mareuillais. Elle a bénéficié, pour cela, du concours des 

communes elles-mêmes et du Conseil Général. L'ADMR a été candidate pour porter le projet et en 

assurer sa réalisation avec l'aide de nombreux bénévoles. 

Des animations : 

Plusieurs animations ont été organisées entre le 21 et le 29 septembre 2013 en partenariat avec 

diverses associations locales comme départementales. 

Le thème développé portait sur l'automne et la découverte de tout ce qui fait la richesse de cette saison 

: balades, gastronomie... et, bien sûr, la mycologie pour ce qui concerne notre association. 

Une cueillette de champignons : 

C'est dans ce contexte, que la Société mycologique de la Roche sur Yon a été sollicitée pour organiser 

le samedi 28 septembre une cueillette de champignons suivie de la mise en place d'une exposition au 

Logis de Chaligny à Sainte Pexine. 

Une quarantaine de participants dont plusieurs enfants accompagnés de leurs parents ainsi qu'un 

pharmacien de Luçon, se sont ainsi retrouvés sur le site de la salle Othello à Mareuil, pour rechercher 

les champignons cachés dans le Bois des Tours mis à notre disposition pour l'occasion. Une première 

détermination a été effectuée au stand, installé pour la circonstance près de la salle, avec le concours 

des membres de la Société mycologique. 

A noter la motivation des participants dont, pour une bonne part, c'était une première ! 

Un temps fort : 

L'après-midi du samedi 28 et la journée du dimanche 29 septembre, sur le site de Chaligny 

gracieusement mis à disposition par son propriétaire, auront été le temps fort de ces manifestations 

avec de très nombreux visiteurs. Malgré le temps incertain, ceux-ci n'ont pas hésité à se déplacer. Le 

choix des activités était des plus variés : expositions artistiques, métiers d'art, animations, spectacles, 

balades en calèche, dégustations... car près d'une centaine d'artisans et artistes étaient présents. 

Une exposition mycologique : 

Pour notre part, nous avons pu présenter environ une cinquantaine de variétés de champignons, issus 

de la cueillette du samedi et formellement identifiés par les membres présents de notre Société qui ont 

installé cette exposition. Cette dernière était placée sous le porche d'entrée du logis. Ce lieu de 

passage a permis la visite de plusieurs centaines de personnes intéressées par le sujet. Il est vrai que 

nos champignons avaient été placés dans un décor automnal attrayant. Avec le concours d'un 

pharmacien de Mareuil, plus de 500 fascicules de documentation mycologique avaient été mis à 

disposition du public. En fin de journée, le stock était épuisé ! 

Plusieurs engagements de s'investir en mycologie ont été enregistrés ce qui concrétise l'objectif 

d'initiation voulu dans cette action avec une projection pour l'avenir au travers de projets individuels 

avec le concours de la Société mycologique. 

Ont participé à cette action : Claudine et François AUDOUI, Marie-France FERRE, Francine et 

Roland GIRAUD, Jean-Yves JUTARD, Jacques REMAUD, Claudette et Gérard HERBRETEAU. 
 

Merci à tous. L'opération pourrait être renouvelée l'an prochain. 


