
Société Mycologique et Botanique de Catalogne Nord 

Année 2018 : programme des sorties sur le terrain. 
. 

 

25 mars 
 

Animateurs :  
Louis Thouvenot 
Jean-Marc Lewin 
 

Caladroy (Belesta-la-Frontière, Fenouillède) : flore printanière 
du maquis. 

RV1 : 8h30, Perpignan, au local, 7 rue des Grappes. 
RV2 : 9h, col de la Bataille (Millas). 
Sans difficulté* : dénivelé 300 m, distance 9 km. 

 24 juin 
 

Animateur : 
Louis Thouvenot 

Des sapins et des yeuses au Puig de l’Escatirrou (Montferrer, Vallespir). 
 
RV1 : 8h : Perpignan, au local, 7 rue des Grappes. 
RV2 : 8h30, Pont de Céret, parking à l’embranchement de la route de Llauro. 
Sans difficulté*: dénivelé 100 m, distance 5 km. 

     22 avril 
 

Animateur : 
Jean-Marc Lewin 
 

Caramany (Fenouillède) : flore printanière de la garrigue. 
 

RV1 : 8h30, Perpignan, devant le local, 7 rue des Grappes. 
RV2 : 9h, supermarché Carrefour, entrée d’Ille-sur-Têt. 
Difficulté* moyenne : parcours caillouteux, dénivelé 450 m, distance 
8.5 km. 

 1 juillet 
 

Animateur : 
Jean-Marc Lewin 
 

Série des sommets des P.O. : le Costabonne (Prats-de-Mollo, Vallespir) 

RV1 : 8h, Perpignan, devant le local, 7 rue des Grappes. 
RV2 : 8h30, Pont de Céret, parking à l’embranchement de la route de Llauro. 
RV3 : 9h15, Prats-de-Mollo, le Foirail (devant les remparts). 
Difficulté* moyenne : bonnes chaussures, risques météo (orages), dénivelé 
600 m, distance 7 km. 

     

29 avril 
 

Animateur : 
Marc Espeut 

Conat (Conflent) : sur schistes et calcaires, dynamique de la 
végétation sur les versants entre 500 et 900 m et ripisylves.  

RV1 : 8h30, Perpignan, devant le local, 7 rue des Grappes. 
RV2 : 9h15, Prades, parking du super marché Super U. 
RV2 : 9h30, Conat, parking à l’entrée du village. 
Difficulté* moyenne : terrain pierreux, dénivelé 400 m, distance 5 km. 

 8 juillet 
 

Animateur : 
Michel Bougain 
06 08 82 88 57 
04 68 50 70 35                                                            

Vall de Estahuja, frontière de Llivia (Cerdagne). 

RV1 : 7h30, Perpignan, devant le local, 7 rue des Grappes. 
RV2 : 8h15, Prades, parking du super marché SuperU. 
RV3 : 9h, Egat, parking du super marché SuperU. 
Difficulté* moyenne plus : « petit raidillon », parcours hors-chemin, longueur 
5 km, dénivelé 600 m. 

     

6 mai 
 

Animateur : 
Monique Bourguignon, 
Louis Thouvenot                              

Pla de Saint-Paul, La Quille (St Paul-de-Fenouillet, Fenouillède) : 
bois, landes et pelouses sur calcaire, entre 600 et 1000 m.  

RV1 : 8h, Perpignan, devant le local, 7 rue des Grappes. 
RV2 : 8h45, Maury, parking à droite après le cimetière, avant 
l’embranchement de Cucugnan. 
Difficulté* moyenne plus : parcours caillouteux, sections raides, 
dénivelé 400 m, distance 8 km. 

 29 juillet 
 

Animateur : 
Jean-Marc Lewin 
 

Série des sommets des P.O. : le Puigmal d’Err (Err, Cerdagne). 
 

RV1 : 7h30, Perpignan, devant le local, 7 rue des Grappes. 
RV2 : 8h15, Prades, parking du super marché SuperU. 
RV3 : 9h, bout de la route de la station de ski du Puigmal (Err). 
Difficulté* : haute montagne, bonnes conditions physiques, bonnes chaussures, 
dénivelé 900 m, longueur 10 km. 

     

20 mai 
 

Animateur : 
Michel Bougain 
06 08 82 88 57 
04 68 50 70 35                              

Sources salées de Bugarach (Aude). 
  

RV1 : 8h, Perpignan, devant le local, 7 rue des Grappes. 
RV2 : 8h45, entrée de Saint-Paul-de-Fenouillet, cave coopérative. 
RV3 : 9h15, hameau du Llinas, avant Bugarach. 
 
Difficulté* moyenne : dénivelé 400 m, distance 7km. 

 9 septembre 
 
Animateurs : Jean-Louis 
Jalla et Mijo Gomez 
06 33 08 96 76 

Mycologie : Quérigut et forêt du Carcanet (Ariège). 
RV1 : 7h30, Perpignan, devant le local, 7 rue des Grappes. 
RV2(1) : 8h, parking du supermarché à la sortie d’Estagel ou bien : 
RV2(2) : 8h15, Prades, parking du super marché Super U. 
RV3 : 9h30, Quérigut, parking du cimetière, « sortie nord » du village. 
Sans difficulté* : dénivelé 200 m, distance 4-5 km environ dans les bois. 

     

27 mai 
 

Animateur : 
Serge Peyre 
06 98 42 88 33 

Sarrat Naout (Rabouillet, Fenouillède) : sur les hauteurs de la 
forêt de Boucheville. 
 

RV1 : 8h, Perpignan, devant le local, 7 rue des Grappes. 
RV2 : 8h30, supermarché Carrefour, entrée d’Ille-sur-Têt. 
RV2 : 9h15, Rabouillet, parking dans le village.  
Difficulté* moyenne : dénivelé 700 m, distance 7 km. 

 7 octobre 
 

Animateur : 
Louis Thouvenot 

Bois de la Ville (St Laurent-de-Cerdans, Vallespir) : dynamique de la 
végétation, le Chêne sessile et le Hêtre dans l’étage montagnard inférieur 
(800-1200 m).  

RV1 : 8h : Perpignan, devant le local, 7 rue des Grappes. 
RV2 : 8h30, Pont de Céret, parking à l’embranchement de la route de Llauro. 
RV3 : 9h : Saint Laurent, parking de la place de la « gare ». 
Difficulté* moyenne : sur piste et hors sentiers en forêt, dénivelé 400 m, 8 km. 

     

10 juin 
 

Animateur : 
Serge Rodenas 

Jasse del Cucut, pelouses tourbeuses, 1550 m (Mosset, 
Conflent). 

RV1 : 8h, Perpignan, devant le local, 7 rue des Grappes. 
RV2 : 8h30, supermarché Carrefour, entrée d’Ille-sur-Têt. 
RV3 : 9h15, Rabouillet, parking dans le village. 
Difficulté* : bons marcheurs, dénivelé 600m, distance 14 km 

 Dates à préciser  Sorties mycologiques, décidées en fonction des conditions 
météorologiques favorables aux champignons. 
 
Ces sorties seront annoncées au coup par coup aux adhérents par mails-
circulaires. 

Renseignements: Myriam Corsan: 05 56 80 61 53; 06 06 46 09 56 

* Rappel : pour toutes les sorties, il est indispensable de prévoir une gourde d'eau, un pique-nique, des chaussures pour la marche "tous terrains" et des vêtements adaptés aux conditions météo. 


