
Section MYCOLOGIQUE 

Calendrier des sorties 2019 – 2ème série –  
 

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 complémentaire pour la section 
mycologique

 

Vendredi 06 septembre - Forêt de l’Isle-Adam, Val d‘Oise (95)  

Rendez-vous  

• à 9 H 20 - parking du Carrefour Boucault Retour vers 12 H 30. 

Sortie prévue pour exposition au forum des associations de L’Isle-Adam 

Samedi 21 septembre - Forêt de l’Isle-Adam, Val d‘Oise (95)  

Rendez-vous  

• à 9 H 10 gare de Monsoult-Maffliers - train à Paris Nord à 8h08 arr.8h57. 

• ou directement à 9 H 20 parking de la Porte de Baillet sur la D9 

Pique-nique auprès du Carrefour Boucault 

Retour gare de Monsoult-Maffliers vers 17h30 - train Paris toutes les 30 mn 

Samedi 12 octobre  - Forêt de Carnelle, Viarmes Val d‘Oise (95) 

Rendez-vous : 

• à 9 H 40, gare de Viarmes pour covoiturage  - train à Paris Nord 8h38, arr.9H37 

• ou directement à 10 H 00 en haut de la Route des Princes.  

Pique-nique auprès des voitures de la Route des Princes 

Retour vers 17h30 gare de Viarmes  - train pour Paris toutes les 30/40mn 

          Samedi 19 octobre -  Forêt de Montmorency, Val d’Oise (95)  Avec la Mairie de Béthemont-la-Forêt 

                                                                                                  Dans le cadre de la « Fête de la Campagne » 

                Rendez-vous :   . 8 H 35 à la gare de Frépillon train à Paris Nord à 7 H. 45 

                               . ou directement à 9 H devant la Mairie de Béthemont-la-Forêt                                                                   

                Pique-nique (vers 12 H30) près de la mairie et retour vers 14 h trains à Frépillon toutes les 30/40 mn  

Samedi 2 novembre --  Forêt de l’Isle-Adam, Val d‘Oise (95)  

Rendez-vous  

• à 9 H 10 gare de Monsoult-Maffliers -train à Paris Nord à 8h08 arr.8h57 

• ou directement à 9 H 20 de la Maison Forestière du Bois Carreau sur la D64 

Pique-nique auprès des voitures. 

Retour gare de Monsoult-Maffliers vers 17h30 - train Paris toutes les 30 mn 

Samedi 09 novembre - Forêt de Montmorency, Val d‘Oise (95)  

Rendez-vous : 

• à 9 H 10 gare de Frépillon - train à Paris Nord à 8h08 arr.09h02 

• ou directement  à 9 H30 parking route du Faîte sur la D192p 

Pique-nique auprès des voitures 

Retour gare de Frépillon vers 17h30 -  train Paris toutes les 30/40 mn 

Samedi 16 novembre - Forêt de Carnelle, Val d‘Oise (95)  

Rendez-vous : 

• à 9 H15, gare de Presles Courcelles - train à Paris Nord 8h08, arr.9h03 

• ou directement à 9 H 30 parking de la Pierre Turquaise.  

Pique-nique auprès des voitures 

Retour vers 17h30 gare de Presles - train pour Paris toutes les 30/40mn 

Contact : IASEF – 07.71.17.73.91 et www.iasef.fr 

ou Daniel Maurel – 06.81.47.25.06

 

Nota important : Les horaires de trains qui figurent sur cette liste sont ceux en vigueur pour la période concernée au 
moment de sa rédaction,  ils sont susceptibles d'être modifiés en cas de travaux, nous vous conseillons de les vérifier 
sur le site SNCF : www.transilien.com 


