
         Sortie à Wambach, les 20, 21, 22 octobre 2017 

                          

 

 

Sortie de Wambach (Kleines Wiesental) en Forêt-Noire 

Vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 octobre 2017 

 

Eh oui, c’est bien la quatrième année que notre ami Stephan Töngi nous organise un week-end 

myco/gastronomique en Forêt Noire, dans leur maison de Wambach. 

Rendez-vous à 13h30 à la place des forains à La Chaux-de-Fonds pour regrouper les 11 participants dans 3 

voitures. 

Avec un peu de retard, départ par le vallon de Saint-Imier afin de retrouver l’autoroute de Delémont à 

Tavannes. Malheureusement pour nous, sortie loupée avant Tavannes et nous voilà sur l’autoroute, mais en 

direction de Bienne !!!! Demi-tour et on prend enfin la bonne direction.  

Arrivée à Muttenz où nous retrouvons tout le monde avec plaisir.  

Il a été décidé d’acheter les provisions pour le week-end avant d’aller à la forêt. Arrêt donc à Steinen (DE). 

Vu l’heure avancée et le parc à voitures fermé au Vogelpark, nous renonçons à herboriser le vendredi et nous 

voilà partis directement pour Wambach.  

Déchargement des voitures et des provisions et prise des locaux et dortoir.  

Après quelques ablutions, allumage du fourneau et un bon apéro, départ pour le Gasthof Hôtel Hirschen à 

Sallneck. 

Week-end convivial 

à la Forêt-Noire, 

avec Stephan Töngi 

et les membres de la 

Société de 

Birsfelden et 

environs. 



La selle de chevreuil a recueilli pratiquement tous les suffrages et les commandes vont bon train.   

L’apéritif, offert par la SMMN, nous a permis d’attendre Anka et Annette qui doivent nous rejoindre.  

Malheureusement, Anka s’est fait emboutir, par l’arrière, sa belle 2 CV dans le région de Berne et nous les 

attendons pour commencer le repas. Rien de grave, juste le coffre et le pare-choc un peu pliés. 

Les plats arrivent enfin et nous voilà ravis et comblés par ces mets délicieux.  

Les discussions vont bon train et l’ambiance est au beau fixe. 

 

 

 

Après les desserts et le café, retour tout doux à Wambach pour terminer la soirée et faire un petit dodo 

ronflant et trébuchant (les lits à étages sont parfois traîtres !) 



Le lendemain matin, réveil et petit déjeuner copieux préparé par Stephan.  

Confection du pique-nique avec une belle salade de patates et un gros jambon sans compter quelques 

bonnes bouteilles pour la route. 

Départ pour l’excursion dans la région de Sallneck, nous laissons les autos en bas et nous voilà partis en deux 

groupes pour escalader la montagne afin de rejoindre le lieu de rendez-vous prévu pour le repas. 

 

 



Si, pour la plupart des participants, la montée ne posait pas de problèmes, ce ne fut pas le cas pour notre 

chère Joséphine. Après la première étape, il s’est avéré rapidement que l’effort serait trop important.  

Décision rapide ; François redescend avec Joséphine et se rend au Vogelpark avec la voiture.  

De là, une belle petite balade de 2 heures a permis à ces deux compères de trouver près de 30 espèces de 

champignons et même un cèpe ramassé par Joséphine. Au total, le petit sac de toile contenait de quoi 

confectionner une petite croûte au retour à la maison.  

Un petit resto de campagne a rempli nos estomacs à un prix tout doux et retour à Wambach pour une petite 

sieste. 

 

 



Pour les autres courageux, belle balade dans la montagne avec très peu d’espèces à se mettre sous la dent ! 

 

 

 



A midi, pique-nique tiré des sacs et belle ambiance. 

           

 



 

Après le repas, retour à pied jusqu’à Wambach pour tout le groupe. Une belle balade, mais sans beaucoup 

d’espèces récoltées pour la détermination. Un demi-bolet constituait le plat de résistance, ainsi que quelques 

chanterelles, tubaeformis et Lépista nuda pour la casserole. 

Une équipe part rechercher les véhicules abandonnés au départ tandis que les autres préparent le matériel de 

détermination et sortent les espèces récoltées pour le travail du soir. 

          



A la cuisine, la traditionnelle fondue se prépare. Votre serviteur et ses aides mijotent une « Moitié-moitié» qui 

réjouira les 13 affamés du soir. Naturellement, l’apéro n’est pas oublié, accompagné des délices amenés par 

les participants. 

Enfin, la fondue est servie, accompagnée du kirsch de la Forêt Noire, pour réjouir les estomacs et les papilles 

de chacun. Les discussions vont bon train et la soirée est bien animée.  

Pour le dessert, Antonio nous a préparé des profiteroles fourrées à la crème et enrobées de chocolat, trop 

bon ! 

Après le repas, il reste assez de courage à certains pour entamer la détermination des espèces récoltées 

tandis que les autres papotent ou préparent le lit pour un sommeil réparateur. 

 

 

 

La sécheresse de cette année 2017 ne nous a pas gratifié d’une récolte abondante, mais le plaisir était tout de 

même au rendez-vous. 



 

Une bonne nuit de sommeil pour préparer la journée du dimanche. 

Le dimanche matin, petit déjeuner traditionnel avec thé, café, pain, miel, beurre et confitures, charcuteries, 

fromages et j’en passe.  

Nettoyage de la maison et chargement des bagages dans les voitures.   

Départ pour une petite balade aux environs avant le dîner. Comme l’endroit est un peu humide, nous récoltons 

plus d’espèces que le jour précédent.  

Stephan et moi-même trouvons un très joli cortinaire de couleur brune avec la marge orangée que nous 

déterminerons le mardi soir, avec François Consolini, comme : Cortinarius purpureobadius  Karst. 

Vers 11h30, retour aux voitures juste avant la pluie. Stephan nous a réservé une salle dans un restaurant des 

environs pour le repas de midi.  

Au menu : Repas traditionnel de « L’Octoberfest », soit jambonneau rôti, choucroûte et knödels ainsi qu’une 

bière pour accompagner le tout. Bon appétit !!! 

 

La maison de Wambach où nous résidons et la 2 CV d’Anka 



 

C’était tellement copieux que la photo est toute trouble ! 

 



Après le repas, retour chez nous (avec un peu de somnolence) et avec le sentiment d’avoir passé un 

magnifique week-end riche en émotions et plein d’amitié. 

 

Encore et toujours un grand merci à Stephan Töngi et son épouse Annette qui nous ont préparés ce week-end 

magnifique en Forêt Noire. On se promet d’y retourner l’année prochaine, si c’est possible. 

 

Participants VPBU : Töngi Stefan, Töngi Annette, Stark Anka, Brigagliano Antonino, Silvia et Laci 

Participants SMMN : Ramseyer Damien, Bonike David, Degoumois François, Roemer Rose-May, Robert 

Charles, Hirschi Jean-Philippe, Armbrust Catherine, Cantarutti Joséphine, Walschläger René 

  

Pour le groupe : François Degoumois 

Photos : Chantal, Rose-May et Charles, François 

 

 

Quels paysages magnifiques dans l’arrière automne ! 

 


