Les A
Automn
nales du
u châte
eau : dé
écouvre
ez l’exp
position
n
temp
poraire consac
crée au
u monde
e des champig
gnons et
e à la
biodiiversité
é
12 octo
obre 2019
A l’auto
omne, avec ses couleu
urs flamboy
yantes, la fo
orêt nous offfre un spec
ectacle d’un
ne incroyablle
beauté…
… Quel pla
aisir de s’y balader ett peut-être
e rapporter de délicie
eux champignons! Mais
attentio
on, cette prratique n’es
st pas sans danger… Pour
P
les rec
connaître e
et les dégus
ster en toutte
sécurité
é, rendez-v
vous à Marto
ot du 12 au
u 20 octobre. Une équipe de myco
ologues vous y attend
d.
Pour la 8ème année
e consécutiv
ve, l’Agglom
mération Seine-Eure, la Société Myycologique de
d France et
e
es Nature dees boucles de
d la Seine, organisent uune expositio
on temporaire
l’Association Activités Découverte
ée au mond
de des cham
mpignons ett à la biod
diversité. Ce rendez-vouus aide les amateurs de
d
consacré
champig
gnons à less reconnaîtrre. Car sou
uvent très ressemblantss, certains champignon
ns vénéneux,
hauteme
ent toxiques, voire mortels peuvent see confondre avec des esp
pèces comesstibles.
Nouvea
autés 2019
Le chem
min de l’évo
olution : un parcours p
pédagogiqu
ue
Un parco
ours pédago
ogique retraççant les étap
pes marquantes de l’appa
arition ou dee l’extinction
n de la vie su
ur
notre pla
anète sera proposé
p
aux enfants et aaux adultes, en accès libre la semainne et en visittes guidées le
week-en
nd. Menés pa
ar les membrres de l’Assocciation Décou
uverte Naturre, ce chemiinement retra
ace les étape
es
marquan
ntes de la vie
e sur terre.
La biodiversité au Vietnam en
n photos
Pendant toute la durrée des Automnales, les vvisiteurs partiront à la dé
écouverte dee la faune et de la flore de
d
ce territo
oire exceptio
onnel grâce à une exposittion de photo
os.
Les cue
eillettes en forêt
f
Dans le but d’aider les cueilleurrs gourmets,, des sortiess encadrées par des spéécialistes apporteront un
ne
vision plu
us concrète des
d différenttes espèces d
de champign
nons qui pousssent dans nnos forêts.
Des ate
eliers pour les
l enfants
Afin de ssensibiliser le
es plus jeune
es à la naturee et la préserrvation de la biodiversité,, les écoles du
d territoire et
e
les accue
eils de loisirss sont invitéss à participerr à différentss ateliers ludiques selon pplusieurs thématiques : le
es
fruits ett les baies d’automne,
d
apprendre à trier un panier
p
de ch
hampignons, observer des
d
spores au
a
microsco
ope, participer à un rallye champign
nons et diffférentes obse
ervations à la loupe bin
noculaire… En
E
2018, ce
es ateliers on
nt accueilli 48
87 enfants eet accompagn
nateurs de 7 écoles du teerritoire.

L’association ADN
mbres de l’asssociation Acttivités Décou
uvertes Naturre des boucle
es de Seine, sont à l’origine des
Les mem
Automna
ales. L’associiation proposse des sortiess sur des thè
èmes liés à la
a nature et laa biodiversité
é et participe
e
activeme
ent à des inte
erventions auprès des sccolaires. L’asssociation est agréée par l’éducation nationale.
n
Program
mme des an
nimations
Samedii 12 octobre
e
14h - 19
9h : Ouverturre des expossitions
14h30 - 17h : Visitess guidées du Chemin de ll’évolution
Du dima
anche 13 au dimanche
e 20 octobrre
Animatio
ons tous les jours
j
14h - 19
9h : Ouverturre des expositions
9h - 11h
h30 et 14h30 - 17h : Sorttie grand pub
blic avec cueillette de cha
ampignons et tri par des mycologues
Samedii 19 octobre
e - Dimanch
he 13 & 20 octobre
14h - 19
9h : Ouverturre des expositions
9h - 11h
h30 et 14h30 - 17h : Sorttie grand pub
blic avec cueillette de cha
ampignons et tri par des mycologues
14h30 - 17h : Visitess guidées du Chemin de ll’évolution
Pour les
s sorties cu
ueillette : RDV au châtteau de Marrtot
• Inscrip
ption obligato
oire par mail : adnbds@o
orange.fr ou par téléphon
ne : 06 82 188 81 26. Il esst impératif
d’arriver 15 min avan
nt l’heure de départ et dee prévoir une
e tenue adap
ptée à la forêêt, un coutea
au et un
contenan
nt rigide et aéré
a
(pas de sac plastiquee).
• Possibiilité d’être em
mmené en minibus
m
pour découvrir de
e nouveaux coins
c
inaccess
ssibles en voiture

