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Boujailles, le 12 septembre 2014 

Petite récolte, mais belle ambiance et repas de midi à la cabane super délicieux !! 
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Boujailles, le 7 novembre 2014 
 
Belle récolte de bolets, malgré le gel du matin ! 
On aurait dit des russules en cueillant certains champignons, mais les bolets étaient super 
beaux et tout frais ! 
La fondue de midi à la cabane était délicieuse, avec un joli rayon de soleil durant le repas. 
 

 
 

 
 
 



Forêt de Chaux, le jeudi 20 novembre 
 
La dernière sortie des mordus de la société. 
Départ à 07h00 du Locle pour les 9 copains et notre Joséphine aux multiples talents culinaires, 
surtout pour les croissants au jambon et « Limoncello » maison ! 
 
Petit arrêt traditionnel à la boulangerie de Houtaud (le président avait un petit creux) et nous 
voilà partis pour une balade dans ces forêts si immenses que vraisemblablement personne n’a 
pu prospecter l’entier de sa superficie. Pour les détails, référence aux sorties 2013 dans les 
archives. 
Après la halte au premier « Parking officiel » et une petite herborisation d’une heure, peu ou 
pas de champignons dans nos besaces. Seuls Jean-Philippe et Charles-Henri ont trouvé un peu 
de comestibles. 
Départ et nous voici arrivés à l’aire de pique-nique habituelle. Encore un petit tour aux 
alentours, avec des fortunes diverses. 
Pour les comestibles, Jean-Daniel a trouvé un cèpe edulis et d’autres ont ramené boletus 
variegatus, chrysenteron, badius et quelques chanterelles en tubes, chanterelles jaunes et 
autres bonnes espèces, mais en quantité très limitée. 
 
Parmi les autres espèces signalées, Amanita junquillea et citrina, Cortinarius anthracinus, 
Inocybe flocculosa v. flocculosa (gausapata) ou alors cincinnata var. major (a confirmer) et 
d’autres espèces à étudier. 
 
A 11h30, regroupement à la cabane pour l’apéro et préparation de la fondue sur la flambûche. 
Naturellement, saucisses, croissants au jambon et autre flûtes furent dévorées, accompagnées 
d’un bon rosé. 
Les trois caquelons préparés, Charles-Henri amode le feu et nous commençons à touiller. 
Les bûches s’avèrent un peu étroites et fumantes, ce qui oblige Charles-Henri à rattraper au 
vol un caquelon en chute libre, suite à la désintégration du bois, ouf !! 
Comme toujours, la fondue crée la bonne humeur et par un soleil bienvenu, nous dévorons le 
tout dans une ambiance festive. 
Après le repas, café et desserts. On en a même oublié le « Limoncello » derrière la baraque, 
retrouvé avant de partir.  
Pendant que Charles-Henri fait sa micro-sieste habituelle au soleil, nous allons cueillir le Gui 
porte-bonheur sur les vieux pommiers dans le pré. 
 
Départ par la route du retour pour certains et halte à Boujailles pour les 4 mordus (Charles-
Henri, Maurice, Jean-François et Joséphine). 
Voilà donc la dernière sortie des habitués du mardi, pour cette saison un peu particulière mais 
malgré tout intéressante. 
 
A l’année prochaine, après les festivités de fin d’année auxquelles nous vous invitons 
cordialement. 
Joyeuses fêtes à chacun et aux premières morilles 2015 !!!! 

Pour le texte et photos : François Degoumois et François Freléchoux 

 



 
 

 



 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 


