
Sorties 2013 

 

 

Herborisation dans le vallon de l’Arnon, le 14 avril 2013 

Par un magnifique soleil et une journée printanière (enfin), ce sont 29 membres et amis qui se sont 

retrouvés à 09h00 à Concise pour le café/croissants. 

Tout le groupe s’est ensuite déplacé au bord de la rivière Arnon, dans un environnement 

paradisiaque, avec le murmure de l’eau qui coule et des oiseaux qui gazouillent. 

 

Après une abondante récolte d’ail des ours, Ursula nous prépare un succulent pesto alors que 

l’équipe à Charles-Henri amodent le feu et fourbissent le grill. 

L’apéritif et les amuse-gueules préparés par les membres font merveille, en attendant les entrées de 

poissons en papillote et les spaghettis à l’ail des ours, accompagnés des grillades au feu de bois. 

Pour suivre ce copieux repas, les desserts sont engloutis et avec les estomacs rassasiés, bien des 

participants se sont laissés aller à un farniente réparateur tandis que d’autres prenaient des leçons 

de « nordic-walking » (ou marche en traînant des bâtons !!!). 

En fin de journée, Charles-Henri nous a commenté les quelques espèces de champignons trouvés 

ainsi que les fleurs caractéristiques de cette saison.  

 

Un grand merci à Francis et Denise pour la préparation de cette journée, ainsi qu’à Charles-Henri 

pour l’organisation de la cuisine. 

A l’année prochaine, avec une belle fréquentation à ces sorties qui renforcent l’amitié et la 

convivialité de notre société. 

 

Pour le commentaire et l’insertion sur le site Internet :     François 

 

 

Une belle équipe et une bonne ambiance 



 

 

 

Ah le feu, Charles-Henri connaît !! 

 

Quand Damien, notre nouveau président, apprécie 

les talents culinaires de Charles-Henri 

 

Et les amis de Morteau étaient là !! 

 



 

 
 

  

     

Un peu d’ombre pour ces dames, dans ce décor magnifique 

 

Ah, que la vie est belle à 

l’ombre d’un vieux saule pour 

une bonne sieste bien méritée. 

 

Pour ces dames, rien de tel que 

papoter amicalement dans un 

décor paradisiaque !! 

 


