Section Mycologique
Calendrier des sorties 2019 – 1ère série

Dimanche 24 mars - Bord de l’Oise (Fonds de vaux) Saint-Ouen l’Aumône (val d’Oise).
Rendez-vous 14 h 05 sur le Parking de la gare de Méry sur Oise (train à 13h26 à Paris Nord) co-voiturage
jusqu’au Fonds de Vaux.
Retour vers 17H30 pour la gare de Méry sur Oise (train à 17H 49)
Samedi 30 mars - Bois de Vallangoujard (Val d’Oise)
Rendez-vous à 14h30 sur le Parking de l’église à Vallangoujard. Possibilité de venir par le train pour être à
14H03 à la gare de Frépillon (train à 13 H 26 à Paris Nord)
Retour libre- ou vers 17H25 pour la gare de Frépillon (train à 17H55) arrivée à Paris 18H32)
Samedi 13 avril - Bois des Garennes commune de Mériel (Val d’Oise)
Rendez-vous à 14 H10 sur le parking de la gare de Mériel pour tous les participants. Pour les usagers
SNCF, train à 13H26 à la gare du Nord (arrivée à Mériel à 14H08))
Retour libre ou vers 17H00 pour la gare de Mériel (train à 17h19 arrivée à Paris 18H02)
Samedi 4 mai - Forêt domaniale de l’Isle-Adam (Val d‘oise), Carrefour Boucault
Rendez-vous à 9H.06 sur le parking de la gare de Monsoult-Maffliers (train 8H34 à Paris Nord) ou
directement sur le site : carrefour Boucault à 9H30. Prévoir Pique- nique. Sortie Après-midi.
Retour gare de Monsoult (train pour Paris à 17H.53).
Samedi 25 mai - Forêt de Carnelle Val d’Oise, Pierre Turquaise,
Rendez-vous à 9H11, gare de Presles Courcelles. (Train à Paris Nord 8H.34) ou en Forêt Parking de la
Pierre Turquaise à 9H30.
Prévoir Pique-Nique.
Retour 17H40 (train pour Paris 17H.47)
Samedi 15 juin -- Forêt de l’Isle Adam, (Porte de Baillet)
Rendez-vous à 9H06 Parking de la gare de Monsoult Maffliers. (Train à Paris Nord à 8H34).ou sur le
Parking de la porte de Baillet à 9H30. Prévoir Pique-nique.
Retour (train pour Paris 17H.53)
Samedi 29 juin – sortie d’Initiation - Forêt de Montmorency, (Val d’Oise), (Route du Faîte)
Rendez-vous à 9H.03 parking de la gare de Frépillon (train à Paris Nord à 8H.26).ou directement en forêt
parking Route du Faîte à 9H.30. Prévoir Pique-Nique.
Retour gare de Frépillon (train Paris 17H5

Pour Mémoire : Port. Daniel Maurel : 06.81.47.25.06

Les sorties mycologiques sont animées par Daniel Maurel, Guide de la Société Mycologique de France (SMF), accompagné de Jean-Paul
Pautrat, membre de la SMF.
Ces sorties sont ouvertes à tous pour en découvrir le déroulement. L’adhésion à IASEF sera ensuite demandée lors de la deuxième sortie pour
tous ceux qui souhaiteront y participer régulièrement (indispensable pour l’assurance), ainsi que la participation financière spéciale à la section
mycologique.

Retrouvez le programme des sorties mycologiques sur notre site www.iasef.fr
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