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Cette année, c’est dans les forêts de Peseux que Jean-François Pochon nous a accueillis pour notre 
traditionnel pique-nique des familles. 
La cabane forestière de la commune, avec sa magnifique place ombragée, nous a permis de 
bénéficier d’une ombre bienvenue en ce dimanche de quasi canicule !! 
 
Dès 08h00, la petite équipe de cuisine a mis en place les tables, les bancs, allumé le feu et préparé 
le grill alors que les participants arrivaient gentiment. 
Une fois chacun prêts à partir dans les bois, deux groupes furent formés sous la conduite de Jean-
François et de François Freléchoux. 
 
Malgré le peu de pluie enregistré les jours précédents, chacun avait espoir de trouver quelques 
cryptogames dans ces bois mêlés et combes abritées. 
La Combe Perroud convenait parfaitement à cette recherche et à l’arrivée, une jolie table a pu être 
présentée. 
 

 

Pique-nique des 

familles, le 

dimanche 11 juin 

2017 à la cabane 

forestière de 

Peseux 



Dès 11h00, l’apéro était organisé, avec des petites grillades sympa. 
Comme d’habitude dans nos sorties, les participants ont fait preuve d’imagination et de 
savoir faire pour apporter des petites choses très bonnes à goûter et à boire. 
 

 
 
Dès 12h30, après toutes ces délicatesses, les cuistots du jour ont proposé des fameuses 
grillades au feu de bois que chacun a pu déguster. 
Les discussions vont bon train et l’ambiance est au zénith, comme le soleil ! 
 

 
 



Après les desserts et autres gâteries, le président prend la parole et son sérieux afin de 
remercier les organisateurs de cette journée. 
 

 
 

 
 

La joyeuse équipe pour une belle journée. 
 
 
Les estomacs bien remplis, c’est le moment de passer à la revue des espèces trouvées le 
matin. 
 
Notre président technique François Freléchoux nous commente les plantes et champignons 
présentés sur la table, suivi attentivement par les participants. 
 



 
 
 

  
 
Parmis les espèces récoltées, il y avait même un excellent comestible : 
Agaricus sylvicola ou psalliote des forêts avec son délicat parfum anisé ! 
 



Encore quelques vues de ce sympathique endroit : 
 

  
 

  
 

 
 
Superbe journée, belle ambiance, tout était parfait ! 
 
Merci aux organisateurs et aides à la mise en place et remise en état des lieux 
A l’année prochaine, avec toujours cet esprit d’amitié et de partage qui caractérise notre société 

mycologique des Montagnes neuchâteloises.  

Venez toujours nombreux pour animer nos sorties 
 François, pour ce petit résumé et photos sur notre site internet 


