
Sorties SMMN 2013 

                           

En se réveillant ce dimanche matin au Locle, Charles-Henri découvre avec surprise quelque 10 cm 

de neige fraîche tombée la nuit !! 

 

Aussitôt, contact avec Damien et mise en place du plan « B », soit : contact avec les 30 participants 

et déplacement du lieu d’herborisation, du Cerneux-Veusil au Val-de-Ruz. 

 

Les bois d’Engollon, de Landeyeux et les bords du Seyon ont permis aux courageux mycologues de 

découvrir des espèces intéressantes, mais pas de ces fameuses morilles. 

Par contre, un groupe s’est rendu aux Gollières où Jean-Philippe a aussitôt repéré un magnifique 

sapin blanc prometteur de belle cueillette. Et voilà, pendant que le groupe part trop vite le long du 

chemin, notre Jean-Phi cueille 6 belles morilles toutes fraîches. 

Moralité, il ne sert à rien de courir, il vaut mieux bien observer la nature !! 

 

A 11h45, regroupement des participants au parc de la piscine d’Engollon et départ pour le restaurant 

« Chez Tante Eva » au Cerneux-Veusil dessus. 

Dans cet endroit magnifique, malgré le temps un peu maussade, l’accueil est chaleureux. 

Charles-Henri et Damien nous annoncent que l’apéro est pris en charge par la société et nous 

souhaitent un bon appétit. Jambon, röstis et légumes sont dévorés avec appétit. 

Repas et cafés pris, le groupe se rassemble pour la traditionnelle photo. 

 

 

 

Sortie printanière au 

Cerneux-Veusil, le 28 avril 

2013 



 

L’après-midi, dispersion dans la nature alentours pour digérer, avec l’espoir d’en trouver encore, de 

ces morilles. Pour Eliane et Jean-Marie, recherche récompensée par la trouvaille d’un magnifique 

exemplaire, encore tout frais de la neige du matin ! (Voir photo en titre) 

 

Encore une belle journée, malgré le temps maussade. L’amitié était comme de coutume au rendez-

vous et chacun est rentré content. 

 

Un grand merci à Charles-Henri et Damien pour l’organisation de cette magnifique sortie. 

 

 

 

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

 

 

 

 
 

Les morilles de Jean-Philippe et les 

Discina perlata de Charles-Henri 



 
 

 

Une jolie récolte, tout de même ! 

 


