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Biodiversité des Alpes 

Annie DAVOUX 
Annie Davoux nous a quittés en ce mois de février 2018.  
Annie était l’un des membres les plus anciens de l’ANNAM, toujours partante, toujours 
disponible, toujours dévouée. Son accueil était chaleureux et, lors de nos réunions, elle nous 
régalait de petits toasts qu’elle confectionnait avec délicatesse s’excusant toujours comme une 
bonne cuisinière qu’elle était  : «  J’espère que ça ira… je ne sais pas si ça vous plaira …  » 
La manifestation qu’elle préférait était sans conteste le Salon des Minéraux, sa préparation et 
deux jours pendant lesquels elle se dépensait sans compter pour accueillir le public et recevoir 
les exposants autour d’un buffet minutieusement préparé. 
Pour tous ceux qui n’ont pas pu être parmi nous auprès de sa famille, nous rapportons 
l’hommage qui a été préparé par Danielle Davoux, sa fille et Sylvie Faraut, sa petite-fille et 
lu, avec beaucoup d’émotion, lors de la cérémonie, par Emma Roméo son arrière petite-fille. 

Quand j’ai embrassé sa fille Danielle à l’issue de la cérémonie, elle a glissé ces mots à mon 
oreille  : 
«  J’espère qu’elle va vous manquer  !  » 
Oui Annie, tu nous manques déjà beaucoup et nous ne t’oublierons pas. 

Danielle Mari 

Nécrologie  

 
Mémé, 

Tu es mon arrière grand-mère. 
Quelle belle famille  ! 

Trois enfants,  
Six petits enfants, 

Six arrières petits enfants 
Quelle vie en compagnie de Pépé avec qui tu 
as vécu plus de 70 années. Avec lui, tu as tout 
partagé  : ses passions qui sont devenues les 
tiennes, la Nature, les randonnées, les sorties 

entre amis. 
Ton rôle dans l’Association des Naturalistes 

où tout le monde t’appréciait pour ton 
engagement, ta gaité et ces moments de 

convivialité et de bonne humeur autour d’un 
buffet que tu avais soigneusement organisé. 

Mémé, tu es une vraie niçoise, passionnée par 
ta ville, ton quartier. 

Mémé, tu prenais toujours soin et souci de 
nous 

Mémé, tu es dans nos cœurs à tous pour 
toujours. 

 
Mémé on t’aime. 
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PERMANENCE  -  BIBLIOTHEQUE 
12, avenue de la République  -  06300 Nice 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15 h à 17 h 30 -Tél. 04 93 56 17 19 

 
Sites : www.asnatnic.fr 

E-mail : contact.ANNAM@asnatnic.fr  
ou asnatnic@club-internet.fr 

 
 

RAPPEL COTISATION 

Valable du 1er septembre au 31 août de l’année suivante, le montant est de 30 € par personne 
ou de 15 € pour les mineurs et étudiants de moins de 25 ans. 

Il est à régler par chèque libellé à l’ordre de l’ANNAM, auprès des responsables des sections 
ou à adresser au secrétariat, 12 avenue de la République, 06300 NICE  

L’Assemblée Générale ordinaire de l’ANNAM de cette année se tiendra fin mai dans la 
salle de l’Œuvre Saint Pierre d’Arène, 3 rue Bottero à 20 h 30. 

Une convocation avec l’ordre du jour sera adressé individuellement à tous nos membres à 
jour leur cotisation annuelle 

Pour les personnes qui auraient négligé ou omis de régler cette formalité, il est encore 
temps de régulariser auprès d’un responsable de section ou directement au secrétariat de la 
permanence. 

Election du Conseil d’Administration  
Les membres élus l’année dernière renouvelant leur participation ainsi que les personnes 

désirant se porter candidat sont priés de le faire savoir auprès de la  Secrétaire Générale Da-
nielle Mari ou du Président Gilbert Mari par courrier/e-mail à leur adresse ou celles de l’AN-
NAM : asnatnic@club-internet.fr ou contact.ANNAM@asnatnic.fr, ceci avant le mercredi 11 
avril, dernier délai, afin de respecter les délais légaux, de laisser le temps nécessaire à l’élabo-
ration, à l’expédition du courrier et de la liste des candidatures à adresser aux membres de 
l’association.  

30es rencontres internationales de recherche et d'étude des espèces nivicoles de myxo-
mycètes, organisées par la FMBDS et Marianne MEYER, du 16 au 20 avril 2018, au collège 
Saint-Paul à Saint-Paul-sur-Isère (Savoie). 

"Giornate di Studio sulla Flora Micologica del Cuneese" du 14 au 17 juin 2018, organi-
sées par nos amis italiens de l’Associazionze Micologica Bovesana e delle Alpi Cuneesi). 

XXXIIes journées mycologiques de la FAMM (Fédération des Associations Mycologiques 
Méditerranéennes), dont l’ANNAM fait partie couplées avec les  XXVes journées de la 
CEMM (Confédération Européenne de Mycologie Méditerranéenne) du 17 au 22 septembre 
2018 à Latour de Carol (66 - PO) organisées pas la Société Mycologique André Marchand.  

Pour plus d’informations sur ces manifestations, contacter Eliane ou Jean-Louis Raffaghello 

Assemblée Générale 

Journées mycologiques diverses 
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Samedi 7 et dimanche 8 juillet :              Tende : le col et alentours 
Rendez-vous samedi et dimanche à 9 h devant le musée des Merveilles de Tende. 

GPS : N 44.0903 E 7.5927 - Ne pas tarder pour réserver car en cette saison les hébergements 
sont très convoités. Voir site : www.tendemerveilles.com/hebergements-restaurations – Sug-
gestions (non testées) : Camping municipal St. Jacques : 0493047608 / camping-
tende@gmail.com ou Gîte d’étape Les Carlines : 04 93 04 62 74 / 06 86 48 56 45. 

Dimanche 9 septembre :                         Belvédère (Vésubie), Les Terres Rouges  
Rendez-vous à 10 heures, place des Tilleuls à Belvédère – GPS : N 44.0152 / E 7.32 

Pique-nique annuel de l’ANNAM 

ORNITHOLOGIE 
Contact : 04 93 71 53 10 ou boet.maurice@wanadoo.fr 

La section Ornithologie vous propose d'observer les oiseaux de la Réserve Ornithologi-
que de l'embouchure du Var. L'accès par le parking sud de Cap 3000 (angle sud-est, sur la 
berge du Var) à St. Laurent du Var est actuellement difficile suite à d’importants travaux, 
nous vous conseillons de vous rendre également sur les sites de Vaugrenier, Mougins à l’é-
tang de Fontmerle, au Lac du Broc, vous y observerez tous ces oiseaux d’eau dans de bonnes 
conditions. 

Rencontres enrichissantes et découvertes toujours renouvelées avec : 
- Les oiseaux sédentaires : Canard colvert, Gallinule poule d'eau, Laridés… 
- et y observer aussi les nombreux migrateurs qui ne font que passer ou qui restent pour se re-
produire :  Hérons, Martin-pêcheur, Echasses blanches, Bécasseaux, Chevaliers, Sarcelles 
d'été, Marouettes, Huppes, Sternes, Gravelots, Hirondelles et autres passereaux... 

Sorties botaniques de l’été 

Pour changer de Gréolières les Neiges, pourquoi ne pas revenir après plus de dix ans au 
Vallon de Challandre situé aux Launes (entre Beuil et Valberg) dimanche 3 juin. 

Rendez-vous à 11 h au bas de la piste qui part du parking d’Eguilles et suit le vallon de 
Challandre (rester toujours à gauche) jusqu’à une large place où se garer. Le point GPS est : 

Coordonnées GPS : UTM 32T x=0336705 y=4881853, Lat/long N 44°4´18˝ E  6° 57´ 40˝. 
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NOS SORTIES - RECOMMANDATIONS 

Notre site et mail internet : 
www.asnatnic.fr 

contact.ANNAM@asnatnic.fr 
ou asnatnic@club.fr 

CONTACTS 

- Les sorties et promenades naturalistes, sont réservées aux membres de l’ANNAM à jour 
de leur cotisation annuelle, couverts par une assurance ‘‘responsabilité civile’’. 

L’ANNAM décline toute responsabilité quant aux accidents qui pourraient survenir au cours 
de ses activités. 

- Se munir d’un pique-nique et d’un équipement adéquat (chaussures de marche, vêtements 
chauds et imperméables, bâton de marche si nécessaire, eau, ...). 

- Les responsables des sorties peuvent en refuser la participation aux personnes non conve-
nablement équipées, ou sous-estimant la difficulté du parcours proposé. 
- Il s’agit de sorties d’étude et non pas de randonnées, la progression peut être lente en fonc-

tion des sujets abordés. La cueillette de plantes ou toute autre récolte est interdite, sauf échan-
tillons pour la détermination. Rester avec le groupe et écouter les consignes des responsables 
sont la moindre des corrections. 

- En cas de mauvais temps, les sorties sont annulées et ne peuvent être reportées. 
- La cotisation ne donne aucun droit au transport. L’ANNAM n’intervenant pas quant au 

transport des participants, il appartient à chacun de prendre ses dispositions. 

BIBLIOTHÈQUE 

 
 
 

Muséum d’Histoire Naturelle 
60 boulevard Risso,  

06300, Nice. 
 

 
Permanence : 12 avenue de la 

République - 06300 Nice 
 lundi, mardi, jeudi et vendredi,  

de 15 h à 17 h 30. 
 

Tél.: 04 93 56 17 19 

Botanique        Hélène Régnier        06 80 73 38 45         helenecongo@hotmail.com 
Entomologie    Frédéric Billi            04 93 52 68 04         fred.billi@wanadoo.fr 
Géologie          Jean Davoux            04 93 56 62 96 
Mycologie       J-L Raffaghello        04 89 24 59 81         jlra@club-internet.fr 
Ornithologie    Maurice Boët            04 93 71 53 10         boet.maurice@wanadoo.fr 
Lichénologie   Francis Maggi         06 81 15 45 80         francis.maggi@wanadoo.fr 
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ANNAM : L’AGENDA DU         
  AVRIL       

D 1   

L 2   

M 3 RE : Répartition papillons de jour du 06 1 

M 4  2 

J 5 RM  : Champignons printaniers 3 RM :  Les 

V 6  4 

S 7  5 

D 8 SB : Jardin Villa Boccanegra (Italie) 6 SM :  Le C

L 9  7 

M 10  8 RE : Bilan d’inv

M 11  9 

J 12 RB : Forêt communale de Mouans-Sartoux  10  RB : Les Gnétophytes o

V 13  11 

S 14  12 

D 15 SM :  La cabanette 13 

L 16  14 

M 17 RG : La maçonnerie en pierre sèche 15 RG :  Biot et le label UNE
com

M 18  16 

J 19  17 

V 20  18 

S 21 SB : Forêt communale de Mouans-Sartoux 19 

D 22 SG : Les constructions en pierres sèches 20 SG :  Le C

L 23  21 

M 24  22 

M 25  23 

J 26  24 Assembl

V 27  25 

S 28  26 

D 29 SL : Caussols 27 SL : Léouvé

L 30  28 

M   29 

LEGENDE : - S = sortie - R = réunion - B = botanique - E = entomolog

 SB : Saint Auban (Esté
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     DEUXIÈME TRIMESTRE 2018 
MAI  JUIN  

 3 SM : Pique-nique de l’ANNAM D 

 4  L 

 5  M 

 6  M 

myxomycètes 7 RM :  Les ascomycètes J 

 8  V 

 9  S 

Col de Bleyne  10 SB :Bancheron, circuit d’Amen (gorges de Daluis) D 

 11  L 

ventaires régionaux 12  M 

 13  M 

ou gymnospermes évoluées  14 RB : Les jardins de la Siagne J 

 15  V 

16  S 

17 SG : Le lac d’Allos D 

 18  L 
ESCO Géopark, pourquoi et 

mment ? 19 RG : Un road-tour en Islande M 

 20  M 

 21  J 

 22  V 

 23  S 

Col Ferrière 24 SL : Vallée de la Gordolasque D 

 25  L 

 26  M 

 27  M 

lée générale 28  J 

 29  V 

 30  S 

é - Col de Roua   D 

    

    

gie - G = géologie - L = lichénologie - M = mycologie - O = ornithologie 

éron) et Soleilhas Vauplane  
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LE PROGRAMME DES SECTIONS 

BOTANIQUE 
A 20h30 le 2e jeudi du mois, salle de l’Œuvre St. Pierre d’Arène, 3 rue Bottéro, NICE. 

N’hésitez pas à apporter photos et échantillons pour rendre nos soirées plus animées. 

RÉUNIONS 
Jeudi 12 avril :              Forêt communale de Mouans-Sartoux par J. Pierre Fromentin 
Ce diaporama sera complété par la sortie sur le terrain du samedi 21 avril. 
Jeudi 10 mai :                Les Gnétophytes ou gymnospermes évoluées par Marc Bottin 
Gnetum, Ephedra, Welwitschia.... des plantes peu étudiées, intermédiaires entre les conifè-

res (gymnospermes) et les plantes à fruits (angiospermes). 
Jeudi 14 juin :                Les jardins de la Siagne par Jean Pierre Fromentin 
Ces jardins constituent une exploitation agricole proposant des légumes.... 

SORTIES 
Le printemps étant une saison très riche en botanique, le programme de ce trimestre a 

été un peu étoffé. Pour les week-ends, des contacts sont proposés à titre indicatif pour l’hé-
bergement, mais chacun doit faire ses réservations individuellement. Coordonnées GPS des 
rendez-vous : reporter les données (en décimal) par exemple sur le site 
http://www.torop.net/coordonnees-gps.php et valider. 

Dimanche 8 avril :                                          Il Giardino Villa Boccanegra (Italie).  
En janvier, ce magnifique jardin n’a été visité qu’à moitié, faute de temps. La propriétaire 

nous a gentiment proposé d’y retourner au printemps pour découvrir la partie basse ainsi que 
les nouvelles floraisons de cette saison. Pour y accéder, merci de se reporter au programme du 
1er trimestre (14 janvier). Rendez-vous à 10 heures sur le parking. GPS N 43.7932 / E 7.5831 

Samedi 21 avril (dimanche, géologie) :        Forêt communale de Mouans-Sartoux 
Jean-Pierre Fromentin nous invite sur le terrain de son diaporama du 12 avril. Rendez-vous 

à 10 h. En venant de Cannes prendre la pénétrante Cannes-Grasse, sortir direction Mouans-
Sartoux / Pégomas. Suivre Pégomas / ZI Tiragon (D209) ; passer sous la voie rapide et conti-
nuer sur 1 km, toujours vers Pégomas. Passer juste le rond-point de l’école François Jacob et 
se garer sur le grand parking à droite de la route (juste avant la déchèterie). GPS : N 43.6155 / 
E 6.9508. 

Samedi 12 et dimanche 13 mai :               Saint Auban (Estéron) et Soleilhas Vauplane 
Les zones précises de prospection de ces deux jours seront définies ultérieurement. 

De Nice, l’itinéraire le plus direct passe par Vence, Gréolières, col de Bleine (D2/D2211). 
Rendez-vous à 10 h 30 sur le parking de l’épicerie des Monts d’Azur et du restaurant La Gar-
gotte à St. Auban. GPS : N 43.8468 / E 6.7278. Suggestions pour l’hébergement (non testées)  
Terre des Lacs (gîte de groupes, chambres, dortoirs, tentes) – www.terredeslacs.com – 04 93 
60 41 23 / 06 60 90 73 52.  Sinon, voir sur le site de la mairie (www.saint-auban.fr), rubrique 
Tourisme. 

Dimanche 10 juin :                                        Bancheron, circuit d’Amen (gorges de Daluis) 
Rendez-vous à 10h au pont des Roberts. GPS : N 44.0756 / E 6.8579 

Pour les sorties proposées en juillet et début septembre : voir page 4 
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ENTOMOLOGIE  
A 20h30 le 1er mardi du mois, salle de l’Œuvre St. Pierre d’Arène, 3 rue Bottéro, NICE 

Mardi 3 avril :               Spécificités de la phénologie  des papillons de jour des Alpes-
Maritimes (dans le cadre de l'Atlas régional des Lépidoptères) par Joss Deffarge 
Les Alpes-Maritimes ont une diversité géologique exceptionnelle dans le territoire français, et 
ces disparités créent des micro-climats qui favorisent des exceptions  dans la répartition 
de  certaines espèces d’insectes. 
Joss Deffarge  disséquera en photo  les milieux  du 06 dans lesquels ces conditions se produi-
sent et montrera certaines conséquences sur les papillons de jour. 
 

Mardi 8 mai :     (Attention, date modifiée en raison des vacances scolaires) .         
                      Bilan de quelques inventaires réalisés par les entomologistes de l’ANNAM 

Les membres de l’ANNAM sont régulièrement associés à des inventaires faunistiques 
dans les Alpes-Maririmes et les régions limitrophes. Ces actions peuvent être ponctuelles, 
comme c’était le cas à Barcelonnette en juillet 2017, ou bien s’inscrivent dans la durée en per-
mettant de suivre l’évolution de la faune au fil des saisons (par exemple dans les gorges de 
Daluis ou dans la prairie de la Brague). Souvent, ces études permettent de révéler des élé-
ments faunistiques très intéressants. Cette réunion sera donc consacrée à la présentation des 
résultats obtenus par les entomologistes qui participent à ces études sur le terrain. 

Sympetrum flaveolum photographié lors de l’«Explor’Nature  Barcelonnette» en juillet 2017 

 
Juin 2018 : Nous organiserons notre désormais traditionnelle sortie nocturne sur le ter-

rain (peut-être dans le cadre des inventaires cités ci-dessus). Contacter Frédéric Billi dès le 
début du mois de juin pour connaître le lieux et l’heure de rendez-vous. 
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Conférences de GÉOLOGIE 
A 20 h 30, salle de l’Œuvre Saint Pierre d’Arène, 3 rue Bottéro, Nice. 

Mardi 17 avril :              La maçonnerie en pierre sèche par Jean-Pierre FROMENTIN 

 Faisant suite à la conférence de Monsieur Geist sur les épierrements du 15 novembre 2016, 
nous nous attacherons cette fois aux techniques permettant de bâtir murs, cabanes, bories, etc. 
Nous voyagerons aussi en Provence, région riche en exemples de ce savoir-faire ancestral pour 
essayer de découvrir et comprendre ce petit patrimoine rural.  

 Mardi 15 mai :               Biot et  le label UNESCO Géopark, pourquoi et comment ? par 
Brigitte ROLLIER, Ex-Directrice du Muséum d’Histoire Naturelle de Nice, Géologue, auteure 
de nombreux ouvrages d’Histoire Naturelle. 

 L’histoire géologique de Biot est particulièrement remarquable; elle est à l’origine de la 
mise en place de gisements diversifiés dont certains ont déterminé l’histoire de la commune 
notamment celle liée à l’industrie de la poterie 

 Les lieux patrimoniaux liés à l’ exploitation du sous sol (terres à jarres, sables, cinérite, etc) 
sont en train de disparaître avec leurs savoir-faire associés et avant qu’ il ne soit trop tard un 
travail d’inventaire systématique, de hiérarchisation et de classement  des sites serait un bon 
préalable pour ouvrir la réflexion sur la création d’un Géopark.  Il s’agit d’engager une démar-
che de patrimonialisation incluant patrimoine géologique, hydrologique et activités humaines 
pour protéger ces derniers témoignages et les sites paysagers associés. 

 Le label Geopark mondial UNESCO est attribué par l'UNESCO et le réseau mondial des 
Geoparks à un territoire présentant un patrimoine géologique remarquable. Il consacre une dé-
marche ambitieuse portée par un territoire et tous ses représentants : élus, associations, habi-
tants. Le label s'appuie sur trois piliers : préservation, éducation et tourisme durable  et peut 
être un instrument de réflexion et de développement pour tout un territoire. 

Mardi 19 juin :               Un road-tour en Islande par Jean-Claude  NOBECOURT,  
                                             spéléo-karstologue CRESP. 

Depuis Jules Verne, l'Islande fait rêver de volcans et de voyages au cœur, sinon de la Terre, 
du moins de la géologie… Ce pays étonnant connaît depuis une dizaine d'années un engoue-
ment touristique spectaculaire ; l’auteur vous propose un carnet de route pour découvrir, à tra-
vers les lunettes du géographe, cette île dont les paysages parleront inévitablement d'une géo-
logie unique au monde... Et découvrir peut-être l'envers de certaines cartes postales ! 

SORTIES (départ de Valrose à 8 h.) 

Dimanche 22 avril :       Les constructions en pierres sèches, avec Jean Pierre Fromentin. 
2ème RDV à 10 h à Cipières, parking du cimetière, derrière la chapelle Saint Claude. 

Aux alentours du village de Cipières, des murs, des cabanes et des bories nous aideront à com-
prendre les techniques de construction en pierres sèches. 

Dimanche 20 mai :         Le col Ferrière, avec François Destré. 
2ème RDV à 10 h au parking de Millefonts (2040 m), au bout de la route de Millefonts, 

qui part du lacet au dessus de Saint Dalmas Valdeblore. 
Nous irons à la recherche des indices de minerai de fer qui ont donné son nom au col. 

ATTENTION : 500 m de dénivelée entre 2000 et 2500 m d'altitude. 
Dimanche 17 juin :        Le lac d’Allos, avec François Destré. (pas de premier RDV ) 
RDV à 10 h 30 directement au parking du lac d'Allos, tout au bout de la route du lac d'Allos. 

Au sein du Parc National du Mercantour, nous ferons une promenade géologique dans un site 
grandiose. 



11 

Programme des sorties mensuelles  
En cas de mauvais temps prévu, contacter le responsable au 06 81 15 45 80, la veille. 
Vous pouvez aussi avant de partir, et ceci est valable pour les manifestations  de tou-

tes les sections, aller voir à  la première page de notre site http://www.asnatnic.fr si il y a 
annulation (sous réserve que Jean-Louis Ragffaghello, l’administrateur du site ait été 
prévenu de cette modification du programme). 

Dimanche 29 avril :                             Caussols 
2ème RDV 9 h 45 au Col de l'Ecre  
Départ du bas de la piste direction le Haut Montet, visite des énormes rochers calcaires et 

les abords du sentier vers l'école de parapente. 
 
.Dimanche 27 mai :                   Léouvé - Col de Roua 
Attention départ du Ray à 8 h. 
2ème RDV 9 h 30 après hameau de Léouvé près balise 240. 
Parcours original dans l'univers des pélites rouges de Léouvé au col de Roua par les 

vestiges des chemins d'antan, vieille voie romaine  ?, route du sel et des transhumances au 
milieu d'un paysage d'une richesse géologique, une végétation diversifiée et sauvage sans 
oublier  la présence de nombreux lichens. 

 
Dimanche 24 juin :                   Vallée de la Gordolasque  
Attention départ du Ray 8h 
2ème RDV 9 h 30 Cascade du Ray avant hameau de St Grat balise 271. 
Par une piste (en voiture) direction le parking des Terres Rouges puis le sentier  ou on 

apercevra de nombreuses granges dont: la Moulière, Trémenil, Font de l'Ort, les Contes, les 
Graus,  la Festola et les granges du Colonel qui s'égrènent, un itinéraire haut en couleur en 
balcon sur le vallon des Graus 

Parcours en face de celui fait l'année dernière. 
De nombreux lichens saxicoles sur les pélites et quelques corticoles. 

LICHÉNOLOGIE 
SORTIES 

Les rendez vous auront lieu sur le parking du stade du Ray, entrée 200 m de la place Fontaine 
du Temple sur l'avenue du Ray, près des arrêts de bus Gravier et arrêts tramway : le Ray ou 

Comte de Falicon. 
Départ 8h30  

prévoir pique-nique tiré du sac, loupe, carnet et crayon. 
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MYCOLOGIE 
RÉUNIONS 

A 20 h 30, à la bibliothèque, 12 avenue de la République - 06300 Nice. 

Danielle MARI, secrétaire générale                  
624 bd du Brec, 06390 Châteauneuf-Villevielle          

07 50 22 58 78  ddermain@laposte.net  
Rédaction et mise en page : Eliane & Jean-Louis Raffaghello 

Jeudi 5 avril :                            Les champignons printaniers. 
Jeudi  3 mai :                             Les myxomycètes. 
Les 30e journées sur les espèces nivicoles de myxomycètes viennent de se terminer à Saint 

Paul sur Isère sur le lieu de leur naissance.  Nous profitons de cette soirée pour  résumer cet 
anniversaire et faire découvrir ce monde si fascinant que Marianne Meyer a fait aimer à bon 
nombre d’entre nous. 

Jeudi 7 juin :                             Les ascomycètes vus au stage de la FAMO. 
Fin mai nous avons suivi un stage de microscopie consacré exclusivement aux ascomycètes, 

organisé à La Chapelle Geneste (43, Haute – Loire) par la Fédération des Associations Myco-
logiques de l’Ouest et le concours de mycologues de haut niveau. Nous aurons probablement 
de belles choses à présenter. 

SORTIES  
Dimanche 15 avril :                  Baisse de La cabanette. 
C’est une sortie traditionnelle qui nous rassemble chaque année en ce lieu avec l’espoir de 

débusquer le mythique Hygrophore de Mars qui a l’avantage d’être l’un des premiers champi-
gnons de la saison à mériter la casserole.  Départ du parking du Ray à 9 h. 

Coordonnées GPS : UTM 32T x=0367748 y=4863712, Lat/long N 43° 54´ 53˝ E 7° 21´ 10˝. 
Dimanche 6 mai :                      Le Col de Bleyne. 
Cela fait déjà plusieurs années que nous ne sommes pas retournés en ce lieu où l’espoir de 

pouvoir ramasser des morilles n’est pas nul, mais on ne peut rien promettre, si ce n’est, si le 
temps est favorable une belle journée à la montagne dans l’arrière pays de Grasse. 

Départ du parking du Ray à 9 h ou rendez-vous sur place à partir de 10 h. 
Coordonnées GPS : UTM 32T x=0323335 y=4853596, Lat/long N 43° 48´ 52˝ E 6° 48´ 12˝. 
Dimanche 3 juin :                     PIQUE-NIQUE annuel de l’ANNAM. 
Cette année la sortie de mycologique coïncide avec la date prévue pour le pique-nique de 

l’ANNAM. Ce n’est pas un problème car le Bois Noir est tout proche et il sera possible avant 
ou après le repas, pris en commun, de partir à la recherche de champignons dans cette très 
belle région. Pour s’y rendre, aller au départ du téléski des Eguilles et continuer la piste en lon-
geant le vallon de Challandre. La convivialité sera au rendez-vous !  

Voir page 4 pour le rendez-vous. Pas de départ groupé de Nice. 

Coordonnées GPS : UTM 32T x=0336705 y=4881853, Lat/long N 44°4´18˝ E  6° 57´ 40˝. 

La photo de couverture prise par Eliane Raffaghello représente Paeonia officinalis. 


